Compte rendu succinct de la marche jacquaire du samedi 09 février 2019

Une quinzaine de courageux étaient au rendez-vous ce samedi matin pour effectuer la marche
ARES/LANTON. Seulement quinze, me direz-vous ! He oui, seulement quinze, car nous avons subi une
concurrence déloyale du Mont Saint-Michel auprès duquel une douzaine de nos pourtant fidèles
compagnons pèlerins avaient organisé une sortie.
La déception de ne pas les avoir avec nous étant passée, nous sommes partis pour notre périple sur
les bords du Bassin. La météo nous a était favorable et c'est sous un temps idéal pour marcher que
nous avons parcouru les 14 km de cette portion du chemin du littoral.
La marée était basse et l'on avait l'impression de pouvoir traverser l'immensité du Bassin à pied sec
pour rejoindre Arcachon. Cette marche nous a permis d'admirer les oiseaux migrateurs encore
présents et en particulier l'oie Bernache, en très grand nombre en hivernage sur le Bassin puisqu'on
compte environ 50 000 individus chaque hiver. Quelques canards colverts que nous avons dérangés
bien involontairement nous ont fait part de leur mécontentement par des coincoins très appuyés.
La traversée d'Andernos s'est faite tôt le matin et il n'y avait pas foule dans les rues sinon quelques
chiens qui promenaient leur maître en laisse. Nous avons pu découvrir, ou retrouver pour certains,
les vestiges d'une villa gallo-romaine qui tiennent compagnie à l'église Saint-Eloi, heureusement
ouverte ce jour-là à notre curiosité.
Les repas tirés du sac, une fois de plus bien arrosés, ont été savourés prés du joli port de Cassy. Il
suffisait de peu pour que le groupe ne rejoigne ensuite le parking circulaire de Lanton où la noria de
voiture a été organisée.
Il ne restait plus que la séance "bisounours" habituelle pour les "au revoir" avant que le groupe ne se
disperse.
MG.

