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Marche en boucle du 13 mars 2021 ST GERVAIS
Entre vignes en jachère et vuee sur le balcon de la Dordogne, les marcheurs nombreux, malgré la
promesse d’averses éparses s’élancent dans un vent lumineux qui nous pousse.
La 1ère rencontre patrimoine se fait au Château de Bouilh sur lequel Marie
Marie-Hélène
Hélène nous a préparé un
commentaire historique détaillé (Voir
Voir PJ et photos
photos).
). Nous rencontrons le propriétaire actuel et son
épouse Mr et Mme de Feuilhade qui souhaite aujourd’hui se séparer de cet immense château et
propriété viticole (un acheteur parmi vous ? 06 65.40.64.00 !!).
Le vent se fait plus fort, la colline de Montalon à St André est atteinte, 1er dénivelé de la journée. Odile
en profite pour nous parler
ler des moulins ((voir PJ)) et j’y rajoute quelques informations à propos
del’observatoire de Montalon aujourd’hui utilisé pour une vvisée
isée pédagogique, ainsi que sur la stèle du
45ème parallèle. A découvrir, si l’envie vous prend de retourner sur cette colline, en contrebas, le
dernier phare de rive, encore en fonction en France. (merci Michel S. pour cette info).
Nous reprenons la marche et traversons une zone de marais et d’esteys particulièrement boueuse et le
détour vaut le coup. Une zone de nidification de cigognes nous attend. Chacunes ici travaillent à nicher,
chercher de la nourriture, ect. Au lieu
lieu-dit « le pont du prêtre » (pas
pas pu trouver d’informations sur ce
lieu- dit, si quelqu’un veut nous éclairer ?), un chevreuil nous fait l’honneur d’une furtive apparition.
Nous montons vers PRIGNAC ET MARCAMPS, et la pluie et le vent se faisant plus fort, nous sommes
forts heureux de nous réfugier sous le lavoir. Il n’y a d’ailleurs pas que de l’eau sous les averses plus
vraiment éparses …. (je vous laisse apprécier la verticale : BUZET/BLAYE/GRAVES/RJORA). A consommer
avec modération.
Vers 14H00, nous reprenons la marche mais quelques pas plus loin, une surprise nous attend ; Michel
notre président, nous a préparé une halte (encore arrosée, décidément cette météo n’est pas
clémente…) et nous découvrons sa belle maison qui pourrait, c’est à espérer, devenir une belle halte
pour les pèlerins
rins de la voie de Tours. C’est encore sous une averse et vent qu’Elisabeth nous fait un
descriptif détaillé du Château de GRISSAC, dont nous avons une vue certes éloignée (le détour paysage
animalier cigognes ayant eu la primauté) mais les croquis de notr
notree guide compensent notre curiosité.
(voir PJ).
Nous finirons notre randonnée par la visite de l’église de St Gervais ((voir
voir PJ pour le compte rendu
d’Elisabeth).
A bientôt pour une nouvelle randonnée, pluie ou soleil, nous serons en
enchantés !
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