Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Marche de la « Laurence », le 19 mai 2018
Sur une idée de Marie-Claude, régionale de l'étape, et le soutien de
Xavier qui anime ce parcours, 23 pèlerins se sont retrouvés à
l'église de Salleboeuf pour suivre un parcours de 24 km dédié aux
VTT, au nom de la rivière locale. Nous commençons par descendre
vers un étang en contrebas du château La Tour : vignobles et bois
sont au programme.

La nature est en fête : toutes les nuances de vert sont au
rendez-vous, et les herbes folles en cette saison sont hautes (nos
amies les tiques ne nous oublient pas !) : comme sur la meseta
quand le blé est vert, on voit courir les risées de vent sur les
prairies, c'est magnifique !
Nous croisons une voisine de Marie-Claude qui nous soigne
quelques piqûres d'orties. Ses fleurs sont superbes et on regrette
de ne pas être Candide pour pouvoir cultiver notre jardin.
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Après tours et contours, on débouche le long de la 4 voies
Bordeaux-Libourne : c'est une sensation curieuse de se déplacer
lentement sur ce secteur que nous parcourons si souvent à toute
vitesse (enfin, sans dépasser le 110 quand même !) Après passage
de cet axe, nous nous retrouvons à la belle petite église romane de
Beychac, que Xavier nous commente avec brio.
Il est déjà midi, et nous choisissons de pique-niquer là, à l'ombre
d'arbres bienvenus. Ce temps de repos est l'occasion d'échanger
les bonnes choses, toujours avec modération !
Il commence à faire chaud, et nous ne sommes pas arrivés.
Heureusement, une grande partie du tracé est en sous-bois :
l'ombre est appréciée, et nous sommes dans l'admiration de toute
cette nature : les fleurs des champs à profusion, où que porte le
regard. Et en cette saison, les orchidées sauvages donnent de vrais
feux d'artifice.
Lentement, nous nous rapprochons de notre point de départ, et
pour une fois, il y a un bistrot ouvert au village : ceux qui ont rêvé de
leur "cana" tout l'après-midi vont être exaucés ! Encore une belle
journée dans la beauté et la bonne humeur. Merci à vous les amis.
Sonia

Page 2/2

