
Mardi  31 mai: Randonnée le long du bassin d'Arcachon.

Départ ves 8h30 pour une longue balade au bord du bassin. Les deux groupes sont à peu près de 
même nombre.
            A pied nous rejoignons les marais d'Arès et de Lège . En file indienne nous suivons un petit 
sentier dans cette réserve sauvage. Nous marchons sur des joncs, des roseaux pour éviter l'eau qui 
affleure souvent. Les animaux dont nous devinons quelques traces ne sont pas loin : il y a notamment 
des bergeronnettes printanières, des gorgebleues et des aigrettes  d'après les informations que nous 
découvrons tout au long de notre chemin.  De même nous  apprenons les grands phénomènes qui ont 
une influence sur ce milieu : la lune y a son importance ainsi que le vent et les marées. 
          Le calme, la température agréable tout pour être bien... Notre colonne zigzague au milieu de cet 
environnement semi-aquatique.

        Nous sortons du marais. Nous traversons un canal puis nous nous arrêtons dans le port ostréicole 
d'Arès pour admirer une très belle statue en bois : La Femme Océane.

         Après avoir traversé la ville de  Arès, nous nous faufilons au milieu de prés où de superbes 
chevaux sont contents de nous voir marcher. ….
         Les groupes se retrouvent pour le pique-nique près du Lac de Bénédicte. .. et il y a même deux 
cubis à notre disposition... Elle est belle la vie !
         Nous sommes bien sous les arbres  Ce sont des pins qui étaient exploités pour la résine dont on tire
la térébentine de Bordeaux . Christian s'aperçoit très vite que c'est très collant.... Nous recherchons 
l'ombre alors que les nouvelles du Loiret ne sont pas bonnes. La pluie tombe sans arrêt et on parle de 
sérieuses crues... 



        Nous prenons le temps de manger tranquillement, certains font même une sieste et quand tout le 
monde a récupéré nous repartons,  les deux groupes ensemble, vers le VVF. Nous sommes dans les bois,
quelquefois nous marchons dans le sable et nous arrivons au village..... 

       Un tour à la très belle piscine et tout le monde flâne à sa guise.
      Françoise, toujours pleine de talents, aidée de Luc et Noëlle,  nous a confectionné une magnifique 
chanson sur un air de J. Dassin.  Nous apprécions et n'imaginons même plus un séjour randos sans cet 
air qui va rythmer notrre semaine.  Merci encore aux artistes ; il y a des idées, de l'humour,  de la 
fantaisie.  
       
 Avant le dîner la traditionnelle photo de groupe avec casquette et T- shirt de la mairie d'Orléans ou du 
Conseil Départemental dans l'amphi de plein air. 
        La soirée, le loto, permettra à certains de gagner des tas de choses sympas. La chance est avec ceux
qui jouent pour la première fois et quelques chanceux ou téméraires...


