
JEUDI 2 juin :   La Pointe du Cap Ferret

     Les préparations du pique-nique se déroulent de mieux en mieux, nous commençons à être les 
pros du ravitaillement. 
     Ce matin nous prenons notre voiture pour nous rendre près de la jetée de Bélisaire du Cap Ferret.
Un temps d'été nous accompagne. Adieu capes de pluie!  C'est équipé de chapeau et de lunettes de 
soleil que chacun emprunte le chemin qui mène au sentier de l'abcédaire des dunes du Cap Ferret. 

 
       Une succession de lettres alphabétiques nous fait découvrir des informations sur 
l'environnement de la Pointe. Il est très intéressant de prendre connaissance de l'ampleur des grands 
phénomènes qui rythment la vie du bassin ---volumes de sable déplacés régulièrement, adaptation 
de la flore, de la faune surtout des oiseaux pour arriver dans ce milieu très spécial--- 
       Il faut être curieux même si nous devons faire un peu d'exercice au travers les grillages...Toutes
ces informations sont passionnantes, nous avons plein de belles choses à voir mais le temps étant 
compté, le rythme  n'est pas toujours du goût des organisateurs !Heureusemene certains 
photographes ont réussi à faire une photo de chaque panneau !
       Le phare, le blockhaus réhabilité tout cela est passionnant. 
       Nous arrivons à La Pointe pour une petite pause et nous profitons de la vue sur la Dune du 
Pilat. 
        Et une photo de groupe devant ce splendide paysage !

Nous longeons la conche de Mimbeau pour rejoindre notre pique-nique puis nous traversons le 
village des pêcheurs et marchons sur la plage du cap Ferret. Parcours très agréable avec tous les 
petits bateaux amarrés et les belles pinasses colorées !



     De retour à la plage tout le monde se retrouve : ceux qui ont flâné dans les environs une bonne 
partie de l'après-midi et ceux qui ont fait la visite de la ville.
     Retour en bateau avec toujours le soleil et nous pouvons découvrir encore plus nettement qu'à 
l'aller les cabanes « tchanquées »....

    Certains visitent la ville : la partie ancienne avec sa 
synaguogue et sur la hauteur de magnifiques villas et 
le jardin Mauresque. C'est un très joli jardin où se se 
côtoient de belles essences d'arbres, de fleurs de toutes
provenances.
     Le casino a été détruit par un incendie mais il 
devait donner encore plus de solennel à l'ensemble.

     Pour les marcheurs aguerris il y a la possibilté de 
monter, par un escalier étroit, les 78 marches et admirer 
d'en haut la ville et le bassin.
      Une visite à Notre Dame des Marins, magnifique 
basilique qui nous laisse imaginer les processions que les
marins pouvaient faire en descendant la rue en face qui 
mène à l'embarcadère.

     Retour au VVF, plongeon dans la piscine puis après le dîner,
soirée Karaoké.
     Christian, Jean Paul donnent le tempo, les dames reprennent
le flambeau, Geneviève, Antoinette etc...Jean-Claude, Luc,  
Maurice et d'autres se sont joints à eux. 
     Et pour finir la soirée, les hommes reprennent en choeur  
« Les copains d'abord ». Quel beau choeur.
     Ce fut une soirée très agréable.

     Nous nous retrouvons au bord de l'eau, bien 
installés pour un bon pique-nique et ceci bien en 
face de la dune de Pilat.
     A l'heure prévue nous embarquons pour la ville 
d 'Arcachon. Christian se démène pour que nous 
soyons bien groupés sur deux bateaux. Une petite 
demi-heure de traversée puis après-midi libre. 


