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Ce samedi-là, les évènements paraissaient se liguer contre nous. Nous étions, 
comme tout le monde depuis le 16 janvier
météo était maussade, nous annonçant d’abord une dépression de
généreuses en matinée, puis, après une brève accalmie, une seconde nettement 
plus froide. Néanmoins, dix
l’invitation de la commission marche qui proposait un parcours
à Blanquefort, sur la Voie de Tours, rive gauche. Dix
quatre se récusèrent pour des raisons diverses, au demeurant très logiques au vu 
des annonces météoro…logiques, même si la commission avait prévu un rendez
vous à Arsac vers 10h45, 
brodequins ensommeillés. 

A 8h30, plusieurs vaillants marcheurs, forts de la maxime « pluie du matin n’arrête 
pas le pèlerin », piaffaient devant la gare de Blanquefort, lieu d
TER devant les conduire au point de départ
commission marche n’avait pas prévu la défection…de la SNCF, qui sans 
crier…gare, annula le train de 8h55. Qu’à cela ne tienne, elle
organiser sur le champ une noria pour atteindre le point de départ. Pas question de 
renoncer, bien que tout semblait vouloir dissuader les candidats 
ministre de la santé ? – de risquer une dissémination du coranovirus (un intrus 
inconnu au bataillon un an auparavant, dont les effets pandémiques étaient 
désormais avérés, notamment par ses effets délétères sur le

Aussi, à 9h15, on s’élançait à une douzaine 
gare de Margaux, avec le secret désir de
Compostelle Rive gauche (
jours auparavant, avait eu l’impudence 
yeux de certains ? - d’officialiser comme tracé 
au mépris des traditions historiques 

Etait-ce l’effet de la déconvenue de la SNCF, du retard à l’allumage au point de 
rendez-vous, toujours est-
D’ailleurs, il ne fallait pas louper (ou faire attendre) ceux qui avait opté pour le 
rendez-vous d’Arsac à 10h45. Or, nous avions 6km à couvrir pour les rejoindre…

Si le trajet eut des charmes
état. En revanche, chacun constata que le chemin
parsemé de flaques d’eau. L’eau
météo annoncée allait nous réserver. Apparemment 
gouttes seulement, puis…
Même pas suffisamment de bleu pour «
craintes de mauvais temps pressaient 
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là, les évènements paraissaient se liguer contre nous. Nous étions, 
depuis le 16 janvier, sous couvre-feu renforcé dès 18h. La 

météo était maussade, nous annonçant d’abord une dépression de
généreuses en matinée, puis, après une brève accalmie, une seconde nettement 
plus froide. Néanmoins, dix-huit vaillants candidats avaient répondu présents à 
l’invitation de la commission marche qui proposait un parcours de 20km

fort, sur la Voie de Tours, rive gauche. Dix-huit avaient dit «
quatre se récusèrent pour des raisons diverses, au demeurant très logiques au vu 

logiques, même si la commission avait prévu un rendez
 qui réduisait de 6 km le parcours pour les lève
 

A 8h30, plusieurs vaillants marcheurs, forts de la maxime « pluie du matin n’arrête 
, piaffaient devant la gare de Blanquefort, lieu du rendez

ER devant les conduire au point de départ : la gare de Margaux. Seulement voilà, la 
commission marche n’avait pas prévu la défection…de la SNCF, qui sans 
crier…gare, annula le train de 8h55. Qu’à cela ne tienne, elle (la commission)

champ une noria pour atteindre le point de départ. Pas question de 
renoncer, bien que tout semblait vouloir dissuader les candidats - était

de risquer une dissémination du coranovirus (un intrus 
un an auparavant, dont les effets pandémiques étaient 

, notamment par ses effets délétères sur les cafés jacquaires

on s’élançait à une douzaine – mais en deux groupes de six 
avec le secret désir de vérifier les vertus du parcours de la Voie de 

(de la Gironde) que le MiamMiamDodo, sorti tout juste 15 
avait eu l’impudence - manque peut-être un « r

d’officialiser comme tracé « normal » pour rejoindre Bordeaux, 
historiques bien établies en faveur de la rive droite

ce l’effet de la déconvenue de la SNCF, du retard à l’allumage au point de 
-il que le groupe se mit à marcher …

D’ailleurs, il ne fallait pas louper (ou faire attendre) ceux qui avait opté pour le 
ac à 10h45. Or, nous avions 6km à couvrir pour les rejoindre…

Si le trajet eut des charmes, en cheminant bientôt entre les taillis, personne n’en fit 
état. En revanche, chacun constata que le chemin, creusé d’ornières
parsemé de flaques d’eau. L’eau ? Sous les capes, chacun se demandait ce que la 
météo annoncée allait nous réserver. Apparemment quelques gouttes

, puis…plus rien. Rien de plus sous un ciel obstinément gris.
Même pas suffisamment de bleu pour « tailler une culotte à un gendarme
craintes de mauvais temps pressaient néanmoins le pas des marcheurs…Si bien 
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D’ailleurs, il ne fallait pas louper (ou faire attendre) ceux qui avait opté pour le 
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qu’à 10h45, le groupe était à Arsac pour cueillir deux nouveaux courageux. Tant pour 
les saluer que lever le pied, nous fîmes halte quelques minutes, histoire de partager, 
thé ou café, quelques gâteaux ou fruits secs, (ce que nous n’avions pas pris le temps 
de faire à Blanquefort). Pause d’un quart d’heure, assis de-ci de-là, et nous 
repartions de plus belle, stimulés par le renfort des nouveaux et étonnés par la 
clémence du ciel qui défiait les prévisions les plus pessimistes. Ce n’était pas une 
raison pour baisser de rythme, même si les ornières remplies d’eau boueuse 
ralentissaient la marche en nous contraignant à rechercher les trajectoires les moins 
risquées. 

Cette deuxième section aussi, jusqu’au Pian-en-Médoc, fut couverte à bonne allure. 
12h30 et nous étions pile poil devant la boulangerie encore ouverte, qui s’apprêtait à 
fermer, précisément à…12h30. Juste le temps d’acheter un complément pour le tiré 
du sac qui se fit autour de cylindres de béton, disposés à distance réglementaire – 
bravo la commission marche -, devant les magasins. La quadrature du cercle, en 
quelque sorte, métaphore de cette période sanitaire. Bonne humeur, convivialité, des 
gestes et des sentiments partagés (quoique distanciés), qui n’avaient pas eu 
l’occasion de s’exprimer depuis longtemps…Le ciel, lui, prolongeait aimablement sa 
tempérance. Mais, ce n’était pas une raison pour s’attarder, d’autant que le froid 
commençait à nous piquer…13h05, il était à nouveau temps, pour les 8km restants, 
de reprendre la route…Oups, pardon, le chemin…Euh, pardon…les ornières et 
flaques d’eau … Parfois même de véritables nappes infranchissables, du moins sans 
l’improvisation d’un tracé de contournement dans le bois. Certains optant alors, en 
file indienne, pour un chemin rive droite, d’autres - plus rares -, pour une variante 
identique rive gauche. Mais d’eau du ciel, toujours pas. 

 

A l’arrière cependant, les moins alertes traînaient les pieds – à moins que ce fût par 
un excès de zèle dans la distanciation sociale ? - Désormais convaincus que le ciel 
avait décidé de veiller sur le succès de cette sortie quelque peu téméraire, ils 
n’avaient aucune raison de rattraper l’avant-garde…Il est vrai que nous n’avions pas 
de train à prendre, le couvre-feu était encore loin…et Blanquefort désormais à une 
portée de fusil…On s’arrêta pour se reposer. Il restait quoi ? A peine deux 
kilomètres…15h15, nous y étions, à nouveau devant la gare fantôme et prêts à aller 
rechercher les véhicules à Margaux. La commission marche fut chaudement 
applaudie par les participants, très heureux d’avoir bravé comme par facétie le 
pessimisme ambiant et d’avoir joué, en quelque sorte, un bon tour aux absents. 

Les attraits de la Voie rive gauche ? Entre Margaux et Blanquefort, objectivement 
très réduits. L’été il doit être agréable d’y cheminer à l’ombre, mais la vue est sans 
cesse bornée par les taillis. Pas d’horizon, point de percées visuelles sur le fleuve ou 
même sur les vignes en leurs châteaux médocains…C’est plat, vraiment 
très…euh…plat. L’hiver ? Le pèlerin a plutôt intérêt à choisir la rive droite s’il tient à 
ses chaussures et souhaite profiter de la variété des paysages naturels. Surtout si le 
ciel lui est, comme il le fut pour nous, particulièrement clément. Car, jusqu’au point 
d’arrivée, il retint ses ondées. Un signe du destin ? 

 

Un pèlerin (masqué) de la rive droite*, 

 

 


