
Vendredi 3 juin :  Randonnée du Piraillan en passant par les petits ports ostréicoles

Un peu moins de monde dans ce groupe ;27 marcheurs toujours résolus...Nous prenons la voiture
pour un rendez-vous prés du port de La Vigne. 
          Un démarrage sur une route privée, heureusement tout le monde se déplace avec un silence de 
sioux.... Nous empruntons un sentier sous les pins. Nous remarquons des petites entailles c'est la 
technique du gemmage pour recueillir la résine.
         Quelques courts passages dans des sentiers sableux c'est un peu énervant quand on a oublié ses 
chaussures de marche... mais comme Jean-Paul est un randonneur très très expérimenté, cela ne l'émeut 
pas outre mesure.... Et puis cela peut arriver à d'autres...

     Nous croisons le groupe du petit circuit et nous pouvons même choisir la nature du sentier : entre 
revêtement solide ou sablonneux. 
     Notre balade nous méne au port du Grand Piquey et sa jetée très appréciée par les pêcheurs.

     Nous nous dirigeons vers les Réservoirs de Piraillan.C'est un espace naturel, d'une superficie totale 
de 40 hectares, constitués de plusieurs plans d'eau salée qui entourent des îlots boisés de pins maritimes.
Ils abritent une faune (notamment des oiseaux, des insectes, des poissons, des petits mammifères) et une
flore extrêmement riches.
     Léon Lescat les fit creuser en même temps que d'autres ouvrages qu'il fit faire au 19ème siècle. Et à 
l'époque ils permettaient de stocker le poisson et en gérant avec la marée,  d'avoir accès à ce garde-
manger. 
    Nous nous retrouvons avec l'autre groupe et chacun peut observer les canards, les oies et leurs petits, 
les aigrettes, les milans noirs etc...une belle ballade de 11kms.



     Nous reprenons notre rando qui va nous mener vers les petits ports ostréicoles, de très jolis villages 
fleuris au bord de l'eau. Notamment, de magnifiques Cillistemon arbustes à fleurs rouges en forme de 
pinceaux à bouteilles donnent un air charmant à ces décors.
     D'abord le port de Piraillan où l'on ressent une très grande activité pour le travail de l'huître. 

    Puis nous traversons les ruelles colorées et pittoresques de Le Canon puis celles de L'Herbe et sa belle
fontaine.

     Visite de la Chapelle Mauresque. Lescat au 19Siècle acheta un 
immense domaine dans cette point encore non aménagée. Cet 
entrepreneur  fit fortune notamment en construisant le port d'Alger. 
    Il aménagea cet énorrme espace, fit contruire une villa et  des pavillons
pour son service ainsi que cette chapelle mauresque. Mélangeant les 
styles catholique et maure, couronnée de la croix et du croissant elle a un 
style épuré très agréable avec un superbe coup d'oeil sur le bassin.
    L'énorme villa et ses communs ont été démolis pour laisser place à des 
immeubles des années soixante. 
    La chapelle, sauvée de justesse est superbe au bord de l'eau.



    
 Une photo devant le bassin s'impose !

  

Samedi 4 juin : Le retour

      Même les bonnes choses ont une fin... Il nous faut dèjà penser au retour. Beaucoup se lèvent tôt pour
rentrer vite afin de vérifier l'état de leur maison ou réconforter leurs proches car les crues ont été 
énormes. Pour certains c'est un peu d'appréhension sur ce qu'ils vont trouver à Orléans..
      Cette semaine au bassin d'Arcachon se trermine. Merci aux organisateurs qui nous ont fait profiter 
de cette région.
       Mais nous pouvons déjà rêver à l'année prochaine puisque nous irons en Corrèze.

Odile Cartron, Odile Breton et Noëlle Paviost

    Retour aux voitures pour certains et le soir moules frites. Cela ne se 
manque pas !
    Puis c'est la soirée des animateurs avec de très bons sketchs plein 
d'humour et la participation involontaire de certains marcheurs ! 
     Et un final enflammé au bord de la piscine Nous passons un excellent
moment pour cette dernière soirée.  


