Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Fête de la Saint Jacques les 24 et 25 Juillet 2018
Pour célébrer la fête de notre "Messire Jacques", nous avons
cheminé sur la voie de Tours, portion rebalisée par le Conseil
Départemental et renommée branche Médoc-Estuaire, qui relie le
débarcadère de Lamarque à notre refuge du Bouscat. Nos amis de
Gradignan, étaient invités à participer à ces deux journées. Nous
avons pris le car de Ravezies à Lamarque bourg. En cours de route,
il va ramasser des adhérents. Certains ont pris le train et d'autres se
rendent à Lamarque en voiture. Arrivés à destination, pique-nique
sur la place devant l'église Saint Seurin, visite commentée de
l'édifice, et ascension du clocher dôme afin d'admirer le panorama.
Magnifique !!! Puis, direction l'embarcadère où un photographe du
journal local nous attendait, et enfin début de notre marche. Tout le
monde était ravi de partir à l'aventure (8 km jusqu'à Margaux), car
seuls Michel, Mickael et Xavier connaissaient le chemin et les
novices étaient devant, pour vérifier le balisage.

Nous avons longé l'estuaire, traversé estey, écluse et fossés et
enfin, au milieu des vignes, à l'horizon on pouvait voir le château
d'eau de Margaux. Arrivés à bon port, malgré la chaleur, monsieur
Claude Berniard, maire de Margaux nous a accueillis autour du pot
de l'amitié : les eaux et jus de fruit sont bus en priorité, puis, quand
même, les bouteilles margalaises offertes, avec plaisir et
modération. Puis, vint l'installation pour la nuit dans le dojo de la
ville, une bonne douche très appréciée, et un bon repas froid à
l'extérieur. Satisfaits de notre journée, une bonne (!!!) nuit de
récupération était nécessaire, car le lendemain s'annonçait très
chaud. Pour cette seconde journée, nous sommes partis un peu
tard. La météo annonçait des pics de chaleur, et nous avions 27 km
à faire. Au centre d'Arsac, une fontaine nous a permis de remplir
nos gourdes. Là, oh! Surprise, une élue du conseil municipal, nous
a invités à la suivre, pour nous offrir boissons fraîches et palets
bretons.
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Mais, il y avait encore une vingtaine de kilomètres à faire. Voie
goudronnée, chemin de terre, envahi de grandes herbes, avec
ornières où il n'était pas facile de passer. Arrivés au Pian-Médoc,
Sonia et Jacques nous attendaient pour nous indiquer un espace
ombragé pour pique-niquer. Mais, il faisait très chaud et nous étions
tous très fatigués. Nous avons décidé de nous arrêter à Blanquefort
pour prendre le tram C, descente à l'arrêt "la Vache". Quelques pas
de plus et nous nous retrouvons à l'Ermitage-Compostelle, où nous
attendent des boissons fraîches, ainsi que la possibilité de nous
doucher dans le gymnase voisin. Nous nous réunissons ensuite
autour du pot de l'amitié en présence des élus : Monsieur Bobet,
maire du Bouscat, monsieur Vincent, adjoint et conseiller
départemental, qui nous avait ouvert l'accès au CD, Madame Dupin,
conseillère municipale et Monsieur Berniard, maire de Margaux.
Nous serons aussi honorés par la présence des représentants de la
FFR, Madame Lecroart, présidente de la Gironde et Monsieur
Martin, président régional, ainsi que par celles d'un délégué de
Gironde Tourisme, Monsieur Hubert Sion et de différents
hébergeurs de la Voie.
Malgré la période estivale, nous sommes très nombreux à nous
retrouver à table, comme dans les banquets gaulois, pour partager
ce qui a été amené, salé ou sucré, tout est bon : on dirait que les
pèlerins ont jeûné une semaine.
Une petite tombola permettra à chacun de connaître le frisson de
l'attente : André Bernard, de ses mains innocentes, remuera les
billets, et pour le final, c'est le président de Gradignan, José
Torguet, qui gagnera cette mini-bourriche ! Le Bouscat sait recevoir
! Mais Gradignan aussi : nous serons tous conviés à la messe en
plein air au prieuré de Cayac le dimanche 29, et à leur repas
partage sous les ombrages.
Une belle fête, rendue possible grâce à vous tous qui y avez
participé ! Bravo et ultreïa !
Mauricette
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