MARCHE JACQUAIRE DU 11 MAI 2019
Notre sortie jacquaire de ce samedi s’est déroulée entre Lamothe et
Salles, le long de la Leyre, fleuve bicéphale côtier de 118Km de long,
qui se jette dans le bassin d'Arcachon. On dit qu'elle est bicéphale
parce qu'elle est issue de l'union de la Petite Leyre et de la Grande
Leyre !
Il s’agit là d’un « chemin » reliant la voie du « Verdon » à la voie de
Tours.
Le rendez-vous est prévu au parking du Lycée de Salles à 8 H 30.
Nous sommes une bonne vingtaine attendant le départ de la noria via
Lamothe, tout en prenant un petit café accompagné de quelques
douceurs.
Arrivée et départ de Lamothe sous un ciel qui semble vouloir être
capricieux. Harnachés, sacs à dos bien garnis de provisions liquides et
solides, à 9 H 15 départ est donné.
Nous progressons en plein bois, au frais, sur le bord de la Leyre qui
trace gracieusement son sillon dans la forêt.
Telle une colonie de chenilles « processionnaires du pin » mais
beaucoup moins urticantes, le groupe progresse. En effet, ce sentier
ne permet, la plupart du temps, que d’avancer l’un derrière l’autre. Le
temps s’écoule, les kilomètres s’égrainent dans ce beau sous-bois
suivant le cheminement, parfois rapide, de la Leyre.
Nous franchissons deux petits ponts dont un bâti après mûres
réflexions et ingénieries par les accompagnateurs lors de la
découverte, treize jours auparavant, du circuit.
Petite anecdote – malgré tout, ces deux accompagnateurs ont trouvé
le moyen d’égarer le groupe quelque part en amont, pendant quelques
centaines de mètres. Il est bien connu que les hommes ne peuvent pas
faire deux choses à la fois : discuter et guider!
Aux deux tiers du parcours, tout au bord de l’eau, après
franchissement d’une crevasse, une petite clairière apparaît. Nous
avions prévu la halte déjeuner lors de la reconnaissance. Point d’ordre
à donner, aussitôt, sacs à terre, victuailles et bouteilles sont mises à
mal dans un savant mélange de désordre et de partage !

Le moment privilégié va durer une heure, plutôt plus que moins. C’est
le moment qui, dans toutes sociétés, fait partie des plus fédérateurs
et nous sommes loin de faire exception à la règle ! Que cela dure.
Mais, toutes les bonnes choses ont une fin.
C’est le départ pour les derniers kilomètres. Le temps est toujours
aussi agréable et une heure trente de marche nous attend. Quelques
coupes de bois à « blanc » sur des reliefs assez tourmentés et
exposés au soleil, une traversée d’une vingtaine de mètres où les
bâtons, dans cette zone marécageuse, nous seront nécessaires, une
montée assez ardue taillée dans un sous- bois et nous voilà arrivés à
Salles, sur le parking du lycée.
La noria vers Lamothe repart avec quelques conducteurs alors que le
gros de la troupe lézarde sur la pelouse pentue du lycée. Au retour
de la noria, tout le monde se sépare avec nombre d’embrassades et
de marques d’affection.
- 20 km que nous n’avons pas vu passés –
A bientôt pour la suite de notre périple, SALLES/MONS = 15 km

