
Sortie Jacquaire du 12 janvier 2019 : Le Porge/Arès. 

Première sortie de l’année, quelle belle surprise ! 29 pèlerins tous heureux de se retrouver en ce matin du 12 janvier à 

Arès. Les bonjours et les vœux n’en finissent pas. Nous passons de l’un ou l’une à l’autre, chacun avec sa petite histoire 

pour parler de Noël, du nouvel an et répondre aux  questions des uns et des autres. Mais l’heure tourne. Il faut 

organiser la noria. Elle se fait sans problème et bientôt tout le monde se retrouve au départ situé sur la route du Porge 

Océan, aux abords  du canal des Etangs, à la hauteur du pont Guilhem. Pour cette première marche de l’année nous 

avons plaisir à revoir notre ami Frédéric qui sort d’une importante opération. 

Après quelques explications sur la voie littorale, ou voie des Anglais, que nous allons parcourir cette année, le groupe se 

forme naturellement  derrière la personne de tête qui, pour aujourd’hui, sera Bernard. Le temps nous laisse entrevoir 

un ciel relativement couvert avec de temps à autre de petites éclaircies. Bien heureusement la pluie, qui lors de notre 

sortie de décembre nous avait copieusement arrosée, ne figure pas au programme de la journée. Néanmoins la 

température nous rappelle que nous sommes en janvier et qu’il est préférable de rester couvert même pendant la 

marche. 

La voie littorale ou voie des Anglais que nous empruntons n’est pas mentionnée dans le guide du pèlerin. Elle prend sa 

source à la pointe des graves. Après SOULAC, elle passe par GRAYAN-et-l’HOPITAL , tenu par les hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem. HOURTIN, un peu plus au sud dans la forêt bordant la route il y avait une chapelle des pèlerins. Lors 

de fouilles dans le cimetière de cette petite chapelle en 1908, plusieurs coquilles Saint-Jacques furent découvertes. 

CARCANS, une magnifique statue de Saint-Jacques en bois polychrome du XVIIème, témoigne du passage des pèlerins, 

une confrérie Saint-Jacques se réunissait dans la chapelle dédiée à l’Apôtre. LACANAU, une belle statue de pèlerin de 

Saint-Jacques nous rappelle le passage des pèlerins dans une chapelle aujourd’hui disparue située plus prés du lac. 

Jusqu’au XVIIème existait également une confrérie Saint-Jacques qui pouvait aider les pèlerins.  

LE PORGE. A notre départ aujourd’hui, nous suivons le bord du canal. Une surélévation le borde sur la droite, 

probablement faite lors du dragage pour assainir ce qui au moyen âge était un marécage. Le  Chemin est rectiligne et 

bien tracé. Le groupe s’étire un peu, sans exagération. Nous nous regroupons à la hauteur du petit barrage pour saluer 

notre ami Frédéric qui ne veut pas prendre de  risque à la suite de son opération. Le groupe reprend sa marche un peu 

moins rapide, nous sommes toujours le long du canal mais sur un terrain de plus en plus sablonneux  ce qui ralenti la 

marche. Un nouveau regroupement devant la maison forestière du pas du Bouc. Nous rejoignons à cet endroit le GR 8, 

les deux Chemins se confondent maintenant toujours le long du canal. La grande halte pour le déjeuner tiré du sac est 

appréciée de tous. Elle se fait juste avant de traverser la petite route de la châtaigneraie, dans une petite clairière avec 

quelques bancs ou chacune et chacun trouvent sa place avec bonheur. Bien sûr les bouteilles passent d’un banc à 

l’autre, les conversations sont animées et le partage, toujours très attentif avec les chocolats, pâtisseries et autres 

friandises préparées avec amour pour le plaisir de tous. 

Après ce moment d’échange entre nous, nous nous réunissons pour la photo souvenir. C’est un nouveau départ groupé 

pour arriver très vite à la traversée du canal et se retrouver sur la rive gauche en direction du bassin et des prés salés. Le 

paysage change radicalement, nous quittons la forêt pour un endroit ou la nature est plus ouverte sur l’horizon, un 

endroit ou il encore possible de voir la flore et la faune telles qu’elles devaient être depuis toujours. Pas d’urbanisation 

c’est un petit paradis sur terre. Nous commençons maintenant à apercevoir Arès, le port les ostréiculteurs, les quelques 

bateaux sur la grève, et pour finir le parking. Point de rassemblement ou chacun heureux de la journée va quitter le 

groupe, se promettant de se revoir très bientôt. Nouvelle noria pour les véhicules laissés au départ.   
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