Association des amis de St Jacques Aquitaine - Nos sorties

Marche à Blaye entre vignes et hauts de Garonne. Le 11
septembre 2022
la majestueuse forteresse édifiée par Vauban était le point de
rendez-vous des 18 participants des deux associations de
Gradignan et du Bouscat. Après avoir accueilli 3 nouvelles
adhérentes : Anne, Jocelyne et Spéranza, Notre célèbre
conférencier Xavier nous fait l'historique de la ville de Blaye. A la
description du bel exemple d'architecture militaire locale ce sont
ajoutées les précisions concernant le verrou vers Bordeaux, qu'il
formaient avec le Fort Médoc et le Fort Pâté. Le groupe est parti par
la voie de Tours, bordée de vignobles , jusqu'à Plassac, ancien
village de marins et lieu de pèlerinage autour de Notre Dame de
Montuzet. Joli point de vue sur l'Ile Verte. De belles maisons
anciennes font face à la Gironde, adossées à la terrasse du site
gallo-romain et de l'église. Dans les rues, nous avons pu apprécier
les ?uvres de l'artiste mosaïste Emilie Baudrais.
Après être passé par les emblématiques Porte Dauphine et Porte
Liverneuf, c'est au c?ur de la citadelle, à l'ombre très recherchée
des platanes centenaires, que le groupe à pris une pause
méridienne bien méritée. Encore une fois, personne n'avait faim et
soif à l'issue de ce moment de convivialité. Par une très chaude
après-midi, le groupe, presque complet, à repris sa déambulation en
direction Saint-Martin-Lacaussade, par la piste cyclable. L'occasion
de rencontrer une pèlerine, toute contente de bénéficier des
conseils du groupe. Toujours par la voie de Tours, le groupe est
entré à Blaye par la Porte Royale. Assoiffés, les participants ont
préféré le pot, bien frais, de l'amitié à la visite de la poudrière et à
l'exposition Rosa Bonheur. Ce n'est que partie remise.
Nous remercions Xavier, Annie et Mauricette pour la mise sur pied
de l'organisation de cette journée, Roland et Jean-Noël pour leurs
aides à la sécurité et OSITO, pour le très précieux reportage, visible
dans nos Chroniques Internes.
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