Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Budos, samedi 3 novembre 2018
Notre sortie du samedi 3 novembre 2018, démarrait de l'église de
Budos, fermée pour travaux, mais dont l'extérieur nous révélait
quelques sculptures intéressantes. Sur le porche, les armoiries du
baron de Budos et celles du cardinal Donnet, artisan de la
transformation plus ou moins réussie de l'église romane du 12e
siècle. Sur le chevet, un chapiteau représentant un personnage
ithyphallique (Je vous l'accorde, ce mot n'est pas facile à placer
dans une conversation, mais il vous donnera l'occasion d'ouvrir
votre dictionnaire).
A 9 h précises, le départ se fait donc dans la brume du matin et au
milieu des vignes, nous distinguons à peine, en contrebas, le
château clémentin de Budos.
Sous un temps devenu ensuite ensoleillé mais frais, nous marchons
dans les forêts d'acacias ou plutôt de robiniers. Cet arbre très
fréquent dans notre région de vignobles possède un bois
imputrescible qui se fend facilement est qui est utilisé pour fabriquer
des échalas, ces piquets qui soutiennent la vigne et qui sont
appelés localement carassonnes. Puis, changement de paysage,
nous poursuivons notre chemin sous les pins, sur les pistes
forestières de la DFCI (Défense de la forêt contre l'incendie).

Page 1/2

Là, je ne comptais pas les kilomètres, tant j'étais attaché à discuter
avec mes compagnons de marche, hommes et femmes. Les
anecdotes de la journée sont simples : sur le parcours, on doute
parfois aux carrefours avant de prendre à droite plutôt qu'à gauche.
Le repas, convivial et généreux, sera pris en bordure d'un champ.
La boucle de marche de l'après-midi sera modifiée pour nous
permettre un retour pour 16h.
Le point fort du retour a été la montée vers l'imposant château de
Budos, au milieu des vignes. Là, Bernadette et René nous ont
raconté l'histoire de la Glacière du château, surnommée "la
chinoise", puis de l'église de Budos. Raymond, quant à lui, nous a
intéressés avec l'eau de Budos que Bordeaux capte, via un
aqueduc de 41 km.

Le soleil fatiguait nos yeux et nos pieds nous faisaient mal après
21,5 km, mais c'est là, paradoxalement, que démarrait notre
entraînement au Chemin.
Ce fut donc pour moi une belle et agréable journée, entre sortie
culturelle et endurance physique, mais qui contenait aussi de
nombreux échanges.

Christian (nouvel adhérent depuis septembre 2018).

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les
documents de la mairie de Budos sur:
L'église - Le château - La glacière - Les sources et l'aqueduc
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