
Marche jacquaire du samedi 09 03 2019 Lanton/Audenge 

Encore une belle sortie, différente certes, mais néanmoins sympathique par l’amitié 

et la fraternité qui ont régné tout au long du parcours. Compte tenu du temps le 

matin, nous pouvions supposer qu’il n’y aurait pas trop de participants et pourtant !  

L’adage « la pluie n’arrête pas le pèlerin » c’est une fois de plus vérifié. En effet, 

nous étions 27 pèlerins au départ. L’organisation de la noria va se faire sous l’œil 

vigilant de nos amis en charge de la sortie. En route pour le lieu de départ qui 

aujourd’hui va nous rassembler sur le parking de la retenue d’eau à Lanton.   

Chacun sort son équipement de pluie pour s’en revêtir très vite. En effet,  la pluie 

est là,  fine mais bien présente; cette pluie qui loin de nous déplaire réveille nos 

sens, une pluie douce au départ sous un ciel bas qui  nous promet une journée 

pluvieuse et mouillée. Les gouttelettes d’eau coulent déjà le long des joues et très 

vite se dessine un beau maquillage waterproof qui éclaire le visage des uns et des 

autres. Pas d’espoir d’une accalmie aujourd’hui; l’eau va continuer de ruisseler sur 

les ponchos inondant le bas du pantalon. Mais qu’importe, tous sont bien décidés  à 

parcourir les 15 Kms de la voie littorale dans la bonne humeur. Sous la pluie on voit 

son chemin, les nuages gris sont à portée de main. Plus rien de ce bel horizon du 

bassin que l’on découvre par temps clair. Il pleut, il pleut tout le temps.  

A midi, nous sommes au domaine de Certes. Une grande table, deux bancs sous un 

abri bien protégé, c’est un bonheur. Nous pouvons nous dévêtir et accrocher le 

vêtement mouillé qui pendant le repas tiré du sac va pouvoir s’égoutter. Un beau 

déjeuner partagé dans la bonne humeur, un moment précieux ou circulent aussi 

bien les bouteilles, les entrés, les fromages, les desserts  et les grandes discussions. 

Il faut néanmoins penser à repartir. Nous irons admirer ce beau château du 

Domaine, restauré et inauguré en 2017. Myriam nous donne quelques petites 

explications sur le lieu. Elle nous parle de l’hôpital des oiseaux, du domaine, 

aujourd’hui conservatoire du littoral. La construction des digues pour l’exploitation 

de sel et enfin l’élevage des poissons. Nous allons maintenant terminer notre 

parcours par le contournement de Graveyron le long du bassin, un chemin très 

boueux qui va nécessiter une attention toute particulière pour ne pas chuter. Enfin, 

nous voilà sur le port d’Audenge pour organiser la noria dans le sens inverse du 

départ. Nous nous séparons tous heureux de cette journée, certes humide, mais 

combien amicale. Merci à tous de votre présence. 
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