
Chers Pèlerines et Pèlerins 

Ce samedi 24/11/2018,  rendez-vous était donné, pour une marche en boucle de 16 Km, au 

parking proche de l'église de Saint-Maixant à 9 heures.                                                                                                                    

 Nous nous sommes  garés au parking du cimetière! Un concours canin était organisé ce 

même jour au même endroit, le stationnement à l'église était déjà complet.  

Au pied de nos voitures, coffres ouverts pour sortir équipements et sac à dos, un petit "en cas"   

est partagé, pendant que Jean-Lou nous commente avec précision, parcours et consignes de 

sécurité pour cette randonnée. 

9 h 30 et c'est le départ pour rejoindre un chemin longeant la Garonne.  Un temps de saison 

nous accompagne, frais et clair.  

Trois kilomètres après nous atteignons le pont de chemin de fer enjambant  le fleuve, nous 

tournons à gauche pour faire face à la croix de Bore perchée quasiment sur le point le plus 

élevé du coteau surplombant la vallée de la Garonne.  

Qu'elle semble loin cette petite silhouette qui se détache sur ce ciel bleu!  

Et la rude montée commence. Les premiers "de cordée" en se retournant, prennent 

visuellement la mesure de la rudesse de cette pente sous eux. Une procession de pèlerins 

s'essouffle sur ce flanc de  coteaux.  

Enfin cette grande croix de bois qui trône sur sa plateforme, la croix de Bore!  

Celle-ci a été élevée  en 1937 par la famille Bore à l'emplacement d'une autre croix 

aujourd'hui disparue.  

Nous y faisons halte, nous nous regroupons et des photos de ce beau groupe nous 

"immortalisent". Au loin, dans la vallée, Langon, Saint-Maixant, le Château d'Yquem. 

Nous repartons, l'heure tourne et nous sommes attendus à 12H par Alain Bore, pour une visite 

organisée du moulin portant son nom.  

Légère descente et traversée des vignes du Château  Malagar pour rejoindre, un kilomètre plus 

loin, le moulin de Cussol. Il est là, planté sur un autre petit mamelon, d'une altitude 

approximative de 90 mètres, qui nous offre une vue magnifique sur cette vallée de la Garonne.  

Arrivés au pied du moulin, ses ailes tournent lentement et fièrement. Il est, sur 800 existants à 

l'époque, un des trois survivants dans la région, capable de faire ce pour quoi il a été 

construit!!! 

Devant une de ses deux portes Alain Bore nous attend et nous retrace avec  tout autant de 

simplicité que de plaisir,  l'histoire mouvementée de ce moulin et de sa "résurrection".  

Notre groupe se scinde en deux pour visiter l'intérieur, nous sommes trop nombreux.  



Alain, met le mécanisme en marche et nous explique tous ses "rouages" en répondant de 

bonne grâce aux questions posées.  

La visite terminée, tous réunis dehors, nous le remercions de sa disponibilité et de son accueil 

par des applaudissements fraternels.  

Nous reprenons notre chemin, les estomacs commençant à crier famine. C'est la descente sur 

Verdelais en passant par le Calvaire. Direction  Château Charreau où M. Alain Girotti, a 

confié les clés de sa salle de réception à Jean-lou pour nous accueillir et profiter de la 

dégustation de ses vins. Belle leçon de confiance et de respect mutuel. 

Le repas tiré du sac, dans cette salle mise gracieusement à notre disposition, est toujours aussi 

convivial. Après cette pose prolongée très appréciée, nettoyage et rangement de la pièce ne 

manque pas de bonnes volontés. Quelques-uns d'entre nous passent commande de plusieurs 

cartons de vin du Château.  Ces cartons sont aussitôt stockés sous un porche en attendant 

notre retour de marche pour les récupérer.  

Notre fin de parcours passe par le Luc, (la basilique est malheureusement fermée), l'église 

désacralisée d'Aubiac, la Garonnelle et le parking de Saint-Maixant où nos véhicules nous 

attendent. 

 Après cette belle sortie accompagnée d'un temps plutôt clément,  nous nous séparons en 

attendant la suivante. 

Merci à tous pour vos  initiatives et votre participation. 

La commission Marche  


