
         La sortie du samedi 26 mai 2018 nous a amenés 

             De Bourg s/Gironde à Saint-André-de-Cubzac. 

Le groupe « des intrépides » s’est retrouvé sur le parking de l’église de Saint-André à 8 h 30. Gyslaine 

nous a offert,  sous un temps largement couvert, café, thé et gâteaux, en nous précisant qu’elle nous 

réservait une surprise pour la halte de « 12 h ». 

La noria s’organise via Bourg et Bernard nous propose, vu la météo, de laisser son véhicule à mi-parcours 

pour parer toute éventualité météorologique. Idée adoptée à l’unanimité ! 

Nous partons de  Bourg vers 9 h 15. Nous longeons la Dordogne sur une petite route paisible passant 

devant le château de Croûte, direction Tauriac. Nous rattrapons la D 669  par un petit chemin qui nous 

mène au milieu des vignes, derrière le château Le Piat. L'arrivée sur la route nous permet d’admirer la 

belle façade de ce château. Quelques centaines de mètres plus loin, à Prignac-et-Marcamps nous prenons 

la direction de la grotte de Pair non Pair. Une visite réservée nous attend à 11 h 15. Cette grotte, classée -

monument historique-, a été découverte en 1881. Datée et habitée de 60 000 et 30 000 ans avant notre ère, 

de superbes animaux sont gravés en superposition sur ses parois, une multitude d’ossements et d’artéfacts 

y ont été découverts. Il s’agit d’une petite grotte qui a derrière elle une très  longue et belle histoire. 

Effectivement à l’échelle des temps, nous pouvons situer la grotte de Lascaux à équidistance entre notre 

ère et la grotte qu’est Pair non Pair. Petite anecdote; devant la porte de la grotte, avant le début de la 

visite, comme à la fin, six d’entre nous, beaucoup plus optimistes que la majorité du groupe,  étaient en 

bermudas. Nous les remercions pour leurs sens du sacrifice ! Mais cette entrée était truffée de moustiques. 

C’est au son des claques sur les cuisses et les mollets que la visite a commencé. 

Nous repartons vers midi. Vu le ciel noir et menaçant derrière nous la décision est prise de marcher plus 

vite et plus loin que l’arrêt prévu pour le déjeuner à Saint-Laurent-d’Arce. Arrivés à Saint-Gervais, face à 

quelques estomacs criant famine et quelques mollets récalcitrants, la halte restauration s’est imposée . 

Nous nous sommes installés sur les marches du parvis de l’église, d’où nous avons tiré le repas du sac. 

Cette année, le cerisier du presbytère ne portait pas une seule cerise ! 

Gyslaine nous a réconfortés en nous offrant, pour l’apéritif,  un très bon vin de pêche, préparé par ses 

soins, merci encore Gyslaine. Le pique-nique a commencé rapidement avec force et partage de 

charcuterie, de vin et de chocolat. A peine terminé, un très violent coup de vent nous a incités à plier 

rapidement bagage.  

Encore 3 ou 4 km avant Saint-André-de-Cubzac. Vu la menace planant au-dessus de nos têtes et nécessité 

faisant loi, nous abandonnons notre passage par le coteau de Montalon, le 45
ème

 parallèle, les moulins, 

pour prendre au pas de charge la direction du centre ville. Malgré nos HEROIQUES EFFORTS, un mur 

d’eau s’abat sur nous aux toutes premières maisons de St-André-de-Cubzac. 

A 30 minutes près, nous rentrions à Bordeaux aussi « secs » que nous en étions partis ! 

La pluie se faisant moins violente, nous décidons de parcourir le dernier km jusqu’aux voitures. Noria 

jusqu’à Bourg,  à la moitié du chemin nous laissons  Bernard à son véhicule resté en flanc-garde ! 

Belle sortie dont tous les marcheurs se rappelleront, mais pour des raisons peut-être différentes. 


