Journée tourisme : de l'eau et du sable.
Bon, j’ai promis un article sur la journée tourisme du séjour à Molliets. Il faut
que je m’y mette. Il pleut sur le Lyonnais aujourd’hui, ça m’inspire, je me
demande bien pourquoi. Une réminiscence sans doute.
Bref, nous voilà en ce beau mercredi de juin en route pour le Bassin d’Arcachon
et la dune du Pyla.
Nous partîmes 50 du VVF mais par un prompt renfort (de campeurs) nous nous
vîmes 3 cars en arrivant au port. Qui a dit plagiat ?
Là, les descendants modernisés et agrandis des pinasses d’autrefois nous
emportent vers l’île aux
oiseaux où nous avons pu
admirer les cabanes
tchanquées qui servaient
autrefois à la surveillance
des parcs à huîtres.
Notre pilote est aussi
ostréiculteur et partage
avec nous sa passion pour
le Bassin. Histoires et
anecdotes se suivent sur
les petits ports et les
villas disséminés du
Claouey au cap Ferret et
sur l’élevage de l’Ostrea Edulis ou de la Crassostrea Gigas.
Il est intarissable sur l’huitre triploïde qui comme son nom ne l’indique pas est
stérile et par conséquent ne produit pas de laitance. Du coup, fini les mois en R
pour les consommateurs qui ne supportent pas les huitres « grasses ».
Fort de tous ces enseignements, il ne nous reste plus qu’à passer aux travaux
pratiques, une savante dégustation poussée par un petit Sauvignon qui ravira
nos palais.
L’après midi sera consacrée à la visite et l’escalade ô combien périlleuse de la
dune du Pyla.

Le type qui a fait ce pâté de sable avait quand même un seau sacrément
grand !
Imaginez une montagne de sable de 600 mètres de large, 3 kilomètres de long
plus de 100 mètres de haut et 55 millions de mètres cubes de sable !
Quel sautoir ! aurait dit Renaud Lavillenie en visite dans la région.
Certes nous sommes bien loin de «l’effrayant désert » décrit par Nicolas
Brémontier* en 1806. Il y a aujourd’hui un peu plus de monde, y compris une
centaine de DS.
La vue d’en haut est superbe avec le soleil revenu (Ah ! oui, j’oubliais, il y a eu
quelques averses), il y a le ciel, le soleil, la mer et juste trois gouttes pour nous
rappeler que le temps de
ce milieu juin est,
comment dire ? …
Changeant.
Tous les Demi-Siècle ont
gaillardement gravi
l’obstacle, la photo
souvenir est là pour en
témoigner.
Il ne nous reste plus qu’à
rentrer vers Molliets.

Tiens, une averse, ça faisait longtemps !
Roland Dameron

* Ingénieur des ponts et chaussées, il appliquera en France les techniques de
fixation des dunes.

