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Marche à aaaaaaaaaaa
BOURG sur GIRONDE samedi 22 02 2020
Le rendez-vous est Place de la Mairie . Ce n’est pas sur le chemin du Chemin, c’est presque au bout du Bout, c’est
dans le bourg de Bourg.
Un café, deux chouquettes . Merci la commission Marches et les généreux pourvoyeurs. Nous sommes prêts .
Nous quittons cette petite citadelle par un étonnant escalier sans fin, dont Alain nous montrera comment remonter les
marches sans fatigue ( nous n’en aurons pas besoin ) .
Aux dernières maisons , à droite , un magnifique lavoir 19 ème . Les gens d’ici l’appelaient "la Chambre des
députées"... Le linge sale a toujours été lavé par des femmes , mais pas souvent en famille .
Nous longeons la Dordogne , encore sur notre droite . Le panorama est superbe et tranquille . Le fleuve ajoute à
l’apaisement . Des vallons ondulés, des rangées de vignes en bourgeons, des demeures belles et dorées , des fleurs
printanières partout … Déjà le printemps . C’est un peu tôt peut-être . Pourvu qu’il ne gèle pas .
Un château dominant, un coq chantant, des chiens aboyant . Chacun son boulot . Nous, nous marchons.
Lansac . Sa rue principale qui nous mène à l’église ( romane, en partie XII ème siècle ) et Madame Vincent qui nous
en ouvre les portes . Tout est remarquablement lumineux et coloré à l’intérieur . Les nombreuses statues pieuses
récemment restaurées resplendissent à la lumière des vitraux et des spots généreux . L’atmosphère est résolument
joyeuse dans ce petit havre de paix .
Nous reprenons la route . Ca monte un peu, ça serpente pas mal, ça remonte beaucoup ( 22 % ) et nous arrivons au
pied du Moulin du Grand PUY ( de la grande colline ) . Effectivement, le Moulin culmine, mais ne tourne pas .
Il arrive cependant qu’il fonctionne, quelques dimanches ou autres jours de fête. Aujourd’hui, il ne savait pas, alors
que c’est pourtant jour de fête : le déjeuner est frugal mais partagé, les bouteilles sont abondantes et les rires
communicatifs .
Nous sommes visiblement tous heureux de ce moment .
Mais Bernadette n’aura pas le temps de finir sa sieste . Nous redescendons vers le fleuve qui scintille au loin, saluons
la beauté simple de ces bouquets d’aubépines fleuries, myosotis, pâquerettes et anémones sauvages .
Sur le chemin, la crypte de La Libarde ( XI – XVI siècles ), cette église presque secrète, semi-enterrée et bordée de
son cimetière à l’anglaise, nous interpelle le temps d’une courte halte . L’endroit est étrange et le point de vue
splendide.
Plus que quelques kilomètres, et nous voilà aux pieds des remparts, de retour par l’entrée ouest de la jolie citadelle
du Bourg . Une petite mousse avant la route ? Nous fêtons l’instant .
Quelques commandes de nos textiles favoris feront le bonheur de tous et celui de l’association .
Embrassades de fin provisoire .
Merci Joelle, merci Michel (D.) . Merci Anne ( présente en amont et par la pensée, sûrement ).
Et à bientôt pour de nouvelles aventures ...
Sabine.
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