
COMPTE RENDU MARCHE DU 27 FEVRIER 2021 

Une très clémente météo quelque peu fraîche au matin, et ensoleillée par la suite, a réuni en 
ce samedi matin 28 personnes dont 7 non inscrites A ce sujet, nous avons été encouragés à 
répondre aux demandes d’inscriptions préalables pour une organisation optimale et dans le 
meilleur respect possible des règles sanitaires. 

Au départ de la chapelle St Louis de Taussat, une noria à destination de Lège est organisée. 
Nous allons suivre cette voie jacquaire Lège-Taussat sur un parcours de 15 kms …..Tout le 
monde est prêt ?  

En file indienne, nous suivons le canal de Lège, ses petits lacs mordorés, ses retenues 
d’eau, ses près salés, ses réservoirs à poissons qui précèdent le pittoresque port ostréicole 
d’Arès et ses coquettes cabanes à huîtres. Nous sommes sensibles à l’air qu’embaume les 
mimosas, les ajoncs fleuris, les prunus et autres premières floraisons de l’année. 

Dame nature nous a permis d’observer différentes espèces ornithologiques. L’envol des 
mouettes, canards, et élégantes aigrettes se partagent cet espace si fragile. Admirons et 
protégeons- le ! Notre passage trouble un peu la quiétude des lieux, mais quelle beauté ! 

A marée basse, nos pas piétinent le sable vaseux en direction du chemin de Saint Brice. 

Passé le typique port ostréicole d’Andernos, il est l’heure du tiré du sac sur le site de l’Eglise 
Saint Eloi . 

Page historique contée par notre Amie Marie Hélène. 

Cette Eglise fut bâtie au XIe siècle au cœur de l’ancien cimetière d’Andernos. Elle est en 
forme de croix latine et est dédiée à Sainte Quitterie. Le campanile et son clocher furent 
rajoutés au XIXe siècle, mais ils déparent de l’art roman de l’Eglise. Il y a un siècle, les 
fouilles du cimetière mirent en évidence des sépultures de soldats dirigés par César On 
attribue à ses ruines différentes origines dont celle de villa romaine. 

Quelques breuvages agrémentent notre pique-nique. Georges immortalise cet instant de 
convivialité par des photos (marcheurs masqués et non masqués !!). 

Il est temps de poursuivre notre randonnée en passant devant le port du Bétey, toujours en 
longeant ce fond de bassin propice à la rêverie.  

Tout cela a contribué à lire sur nos visages la bonne humeur et la joie de nos retrouvailles. 

L’adorable petit port de Taussat précède la chapelle Saint Louis de Taussat, l’issue de notre 
périple. La Noria fut organisée et nous a ramenés à nos différents domiciles…….Attention à 
l’heure du couvre-feu !!! 

Merci à notre commission marche pour ce travail et ce bonheur partagés. 

A très bientôt de nous retrouver dans  l’amitié. 

Christine JOUBERT   
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