
 

AUDENGE/LE TEICH 13 AVRIL 2019 

 

Notre sortie de ce samedi nous a amenés à poursuivre notre marche jacquaire autour du bassin d’Arcachon. 

RV était donné à Lamothe à 8 H 45, en passant par Biganos, où des travaux routiers ont « dérouté » quelques 

personnes! 

Une fois réunis, un petit café, accompagné de quelques douceurs, est vite pris sur le parking du club de kayac. 

L’horaire planifié de la noria via Audenge en a légèrement souffert. 

Sitôt arrivés au port d’Audenge, par cette belle journée ensoleillée, le départ est donné pour cette randonnée de 

treize kilomètres. 

Une succession de petits chemins ombragés et de petites routes très très peu fréquentées nous amène au Port aux 

Tuiles. Ces tuiles peintes de blanc servaient autrefois aux ostréiculteurs du Bassin pour l’élevage de leurs huîtres. 

Elles étaient directement embarquées du Port et partaient par « l’Estey » sujet aux marées du Bassin. 

Quelques centaines de mètres après le port aux tuiles, une halte explicative s’impose devant l’ancien Hospital de 

Camprian où les ruines ont été récupérées pour asseoir une imposante maison particulière. Hospital et non 

hôpital! L’Hospitalité aux pèlerins était sa fonction première et si toutefois des soins étaient nécessaires, ils 

étaient donnés. 

Reprise de notre périple et une heure plus tard arrivée au magnifique, par son authenticité, port de Biganos. 

Nous nous répartissons sur les différentes tables et bancs en bois, à la fois ombragés et ensoleillés, face aux petits 

bateaux amarrés à leurs anneaux. 

Le lieu est apaisant et le soleil réconfortant. Pas de précipitation, nous profitons pleinement de ce moment de 

bonheur et le repas sorti du sac, dans le partage, participe à ce moment de plénitude. 

Ravitaillement terminé, nous prenons une quinzaine de minutes pour faire le tour de ce petit port niché au milieu 

des terres. 

Une heure et demi plus tard, après avoir traversé un bois qui débouche sur  une piste cyclable, que nous 

empruntons durant environ un kilomètre. Nous franchissons un petit pont qui enjambe la Leyre et nous voilà de 

retour à Lamothe, notre point de RV de la « noria » du matin. Nous en profitons pour nous rendre à la fontaine 

de Saint-Jean située à quelques centaines de mètres et aujourd’hui à sec. 

Datant du 17ème siècle, cette source soignait les maladies de peau et les pèlerins de Compostelle, venant de 

Soulac, y faisaient halte. 

Cette belle journée se termine par le retour en covoiturage au port d’Audenge, d’où chacun, après quelques 

discutions et embrassades, se sépare. Les uns partent acheter quelques huîtres, d’autres vont flâner sur le port 

avant le retour vers Bordeaux. 

Nous poursuivrons notre périple le 11 mai 2019 de Lamothe (commune du Teich) vers Salles, soit plus ou moins 

15 Km.  

Salutations Jacquaires,  

Jean-Luc. 


