Association des amis de St Jacques Aquitaine - Témoignages

Ile de la Réunion: La sortie de l'Etang Salé du 5 janvier 2019
Ce n'est pas parce que je ne participais pas à la dernière sortie à la
Brède que je m'exonérais pour autant de toute activité jacquaire.
Séjournant à Saint-Pierre de la Réunion, introduit par Nicole de
Gradignan je contactai l'association des Amis Réunionnais des
Chemins de Compostelle (ARCC-Compostelle). Eh oui, même à
12000 km, on marche à la Réunion en invoquant saint Jacques !
Plus fort encore, l'ARCC, à défaut de chemin historique et donc de
querelle sur l'authenticité du tracé, a créé son propre chemin,
chemin littoral qui contourne l'île, préparatoire au pèlerinage, ou
chemin péi.
C'est ainsi qu'Armande, mon premier contact, me propose de
participer à la marche mensuelle organisée autour de l'étang du Gol
sur la commune de l'Etang Salé, commune littorale du sud-ouest du
département.

Rendez vous est pris à 6h du matin, chaleur oblige, et, première
surprise, alors que je m'attends à un dépaysement complet, je me
retrouve paradoxalement dans un environnement familier ! En effet,
la plupart des quarante pèlerins qui progresse sous le soleil a
marché sur le chemin et même pour beaucoup d'entre eux sur
plusieurs chemins ! Dès lors, chacun rapporte son expérience,
témoigne de ses joies et de ses peines : je ferme les yeux et je
nous entends sur les chemins girondins, avec cependant l'accent en
moins, encore que le gascon peut tenir lieu de créole.
Bon, nous étions en plein été austral et à la sortie des fêtes : dès
lors la distance programmée se devait d'être raisonnable, soit une
petite dizaine de kilomètres sur un terrain plat et sablonneux,
ponctué d'étangs, de dunes et de mer.
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La similitude avec nos lacs landais est frappante, surtout si on
remplace le pin par le filao ! Bien sûr, si on lève les yeux, on peut
voir la montagne et la fin des ravines vers Cilaos ou la plaine des
Cafres, des arbres curieux comme les raisins marine ou les
épinards. Quant au filao, le naturaliste de service nous explique sa
fonction principale de rétention du sable, mais aussi son usage
ancien d'alimentation du train qui contournait une grande partie de
l'île jusque dans les années soixante dix. Bien sûr, les cairns que
nous trouvons dans nos montagnes apparaissent ici sur la grève
basaltique, au lieu dit le Gouffre , nombreux et très harmonieux
mais avec une autre signification, reliés au vortex énergétique dont
le culte ésotérique est pratiqué par les adeptes à proximité.

Mais enfin, après tous ces efforts, un repas partage ponctua cette
sortie. Profitant de la générosité légendaire des réunionnais, j'ai pu
goûter de nombreuses préparations locales (ça ne vous rappelle
rien?), mais aussi la galette convivialement partagée avec du cidre
normand ! Merci à nos amis réunionnais pour leur accueil plein de
chaleur, et en particulier à Armande pour sa grande générosité et
son commentaire éclairé et au président, avec peut être dans un
futur proche une sortie partagée sur le chemin péi ou les chemins
de Saint-Jacques.
Jean-Noël
Deux diaporamas sur cette sortie dans la rubrique "Entre nous" sur
le site de l'association des Amis Réunionnais des Chemins de
Compostelle: ARCC-Compostelle
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