Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

De Gujan-Mestras à La Teste, le 16 juin 2018
C'est devant le lycée de la mer de Gujan-Mestras que nous nous
sommes retrouvés ce samedi matin pour cheminer sur le sentier du
littoral qui longe le bassin d'Arcachon. Ciel gris, mais le soleil est
dans les coeurs, le plaisir de se retrouver pour passer cette journée
ensemble prend le dessus.
Après les recommandations habituelles que nous rappelle Annie,
nous partons rejoindre le Port de Larros, première étape de notre
périple. La marée est haute et nous pouvons admirer les bateaux
amarrés, les cabanes ostréicoles de pêcheurs et la multitude de
petites terrasses où il est possible de déguster des huîtres
accompagnées bien sûr d'un vin blanc sec. Au bout du port, la jetée
du Christ plonge dans le bassin qui s'étend devant nous. Nous en
profitons pour récupérer deux de nos amis qui rejoignent le groupe.
Direction le port de Gujan et le sentier qui nous fait découvrir des
habitations sur pilotis des plus somptueuses. Nous empruntons un
passage pittoresque : un ponton en bois d'environ 200 m qui permet
de ne pas se mettre les pieds dans l'eau (ou dans la boue). Les
ports de Meyran Est et Ouest nous font découvrir des ateliers de
réparation de bateaux entre autres, pinasses et barges de
pêcheurs. Nous longeons la plage de la Hume et arrivons au port
de plaisance bordé d'un côté de cabanes proposant des
dégustations de poissons et d'huîtres. Nous quittons Gujan-Mestras
en empruntant quelques sentiers pour atteindre le port ostréicole du
Rocher qui se trouve sur la commune de La Teste de Buch. De là,
nous retrouvons le rivage du bassin, et c'est les pieds dans le sable
que nous poursuivons notre cheminement pour aborder le port de la
Teste de Buch. Nous pouvons y admirer des bateaux de plaisance
et surtout bien alignées, des pinasses rénovées,
de toutes les couleurs.
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Notre étape du matin se termine et nous nous installons autour de
tables pour savourer notre repas du midi, après avoir fait notre
emplette d'huîtres auprès des ostréiculteurs.
Ensuite, nous en profitons pour visiter une exposition de peintres et
photographes qui se sont installés en bordure du port.
D'un bon pas, nous repartons en direction du port de La Hume en
empruntant chemins et sentiers. Nous saluons au passage
quelques ragondins qui prennent leur bain. Retour sur le sentier du
littoral.
Les discussions et les rires animent notre progression. Halte en
bordure de la plage de La Hume. Les jambes commencent à être
lourdes mais nous poursuivons toujours dans la bonne humeur.
Les ports de Meyran franchis, nous apercevons au loin les contours
du port de Larros. Sur notre droite, apparait le château Madère
transformé en appartement de passage de luxe. Voilà le port de
Larros et ses cabanes. Plus que quelques enjambées et après avoir
traversé un terrain où les joueurs de pétanque méditent... tu tires ou
je pointe, nous sommes de retour auprès de nos véhicules.
Belle et bonne journée agréable. Nous avons respiré l'air vivifiant du
Bassin d'Arcachon et comme toujours nous attendons la prochaine
sortie.

Patrick
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