Samedi 04 août 2018
Il est 14h place Ferdinand Buisson à Bordeaux, lorsque Löetitia accueille Yoann
qui arrive avec sa taxi-girl de la région bordelaise et thomas accompagné de ses
parents arrivant d’Auvergne. Gérard de son côté attend à la gare l’arrivée de 3
autres vacanciers.
Aurélie arrivée avec son père la veille en avion depuis la Haute-Savoie rejoint la
gare de Bordeaux sur les coups de 14h. Finalement du côté de la place, Jérôme
le second bordelais arrive avec ses parents, ce qui constitue la première moitié
du groupe de vacanciers en partance pour les « Landes ».
De leur côté Serge arrive depuis Toulouse avec son train à l’heure, c’est-à-dire
14h10, alors qu’Hélène aura 40mn de retard depuis Montparnasse.
Finalement le groupe se retrouve directement à la gare et sur les coups de
14h45, après un passage aux toilettes, un rafraichissement et avoir salué le
père d’Aurélie, nous prenons la route.
C’est sous un soleil de plomb, 35°C, que nous entamons le trajet de seulement
113kms, heureusement nous avons la clim’. Alors que la journée est annoncée
noire côté trafic, nous ne rencontrons aucune difficulté pour quitter Bordeaux
et même après.
Sur la route nous pouvons rapidement observer des forêts de pins qui
constituent une des particularités de cette région.
Après une heure de route, nous faisons une pause rafraîchissement où nous
rencontrons une vieille dame italienne qui nous fait un brin de causette.
Nous reprenons la route, il ne nous reste plus qu’une heure avant d’arriver à
« Tartas », la commune sur laquelle se situe notre gîte.
Une fois arrivés, nous commençons par visiter le gîte, certains d’entre nous le
connaissent déjà, il est agréable de constater qu’il y a aussi la clim’.
Nous prenons le temps de nous installer, tout le monde est satisfait de sa
chambre et du lieu de vie.
Il est à présent 19h, Hélène, Aurélie, Serge et Löetitia préparent des blinis
pour l’apéro de bienvenue, composé de jus de fruits.
Nous prendrons ce dernier à l’intérieur, car la chaleur étouffante n’est pas
retombée. Durant ce moment conviviale, tout le monde se remémore des
moments agréables vécus ensemble sur d’autres séjours ARECA, Hélène fait
encore figure de nouvelle, car c’est son 3éme séjour.
Nous enchainons par le repas qui se terminera autour de 21h, plusieurs
prendrons une douche rafraichissante, les couchers débutent alors et se
termineront avec Serge à 22h30.

Dimanche 05 août 2018
Lever échelonné avec en premier Hélène, juste avant 8h30. Les suivants
n’arriveront pas avant 9h30, le dernier étant Jérôme autour des 10h30. Il fait
déjà chaud, mais nous pouvons tout de même prendre le petit déj’ sur la
terrasse. Comme il est de tradition à ARECA de déjeuner avec des viennoiseries
le dimanche, ce premier sera donc composé de brioches aux pépites de chocolat,
ce qui tentera bien Serge qui d’habitude ne prend rien.
La matinée s’écoulera entre les dernières douches pour ceux qui ne l’avaient pas
prise la veille et la rédaction du « Globe-trotter ». Nous en profitons pour
saluer « Rolande » la mère de Serge, qui comme il nous la confié, parcours le
journal que nous réalisons tout au long des séjours, alors « bonne lecture
Rolande ! ».
Autour de midi, nous préparons le repas et nous installons une fois de plus en
terrasse. Ce sera en entrée du melon, très sucré, un bon gratin dauphinois et du
rôti de bœuf. Après le dessert et le café et une mini-sieste pour certains, nous
quittons le gîte pour nous rendre au village de « Brassempouy » pour découvrir
un site archéologique.
L’objectif aujourd’hui est de découvrir et comprendre l’histoire de la « Dame de
Brassempouy ».
Une fois sur place et après un premier rafraichissement nous descendons dans
le musée qui est fort agréable, en plus il fait bien frais.
A 15h nous débutons la visite avec d’autres touristes et reculons dans le temps
jusqu’à 2.5 million d’années, pour nous arrêter il y a 25.000.
Pour la petite histoire et tout en suivant les explications du guide archéologue à
travers des panneaux explicatifs et des vitrines où sont présentés des objets
d’époque (souvent en ivoire de Mammouths), nous pouvons retenir ceci :
C’est en 1894, lors de fouilles, que fut découvert la « Dame à la capuche » ou
« Dame de Brassempouy » par Edouard Piette et Joseph de la Poterie. Cette
statuette en ivoire de Mammouth, sculptée il y a 25.000 ans est l’une des plus
anciennes représentations connue du visage humain. Le site de Brassempouy est
un haut lieu mondial de la préhistoire.
Nous avons été très surpris de découvrir la statuette, car cette dernière est
minuscule, pas plus grande que la phalange d’un pouce.
Après cette page historique et culturelle, nous retrouvons la chaleur extérieure
et décidons de boire un verre sur la terrasse du bar du site.
Nous apprécions bien ce petit break avant de poursuivre notre exploration par
un atelier autour de la création du feu.

C’est sur un grand terrain aménagé que nous sont présentés plusieurs stands à
thème, où nous choisissons de nous initier au feu.
On nous fait passer plusieurs types de pierres afin de les observer et les
toucher, il y en a une qui ressemble étrangement à de l’or.
Grosso modo, c’est à l’aide de deux pierres, dont une comprenant du fer que l’on
obtient en les frottant des étincelles qui, projetées sur de l’amadou (plante
provenant d’une espèce de champignon) ainsi que de la paille s’enflammera, tout
en soufflant dessus.
Nous apprécions cette petite représentation bien expliquée, « claire et nette »
pour Hélène.
Après ce moment d’initiation, nous nous déplaçons sur un autre stand où nous
devons apprendre la chasse de l’époque. L’animatrice nous présente les armes
qui se composent d’un « propulseur » et de « flèches » de tailles différentes.
L’animatrice nous donne les consignes de sécurité, ainsi que les techniques pour
pouvoir évoluer en tant que chasseur en milieu hostile de l’époque.
Chacun notre tour nous nous y essayons. Thomas est le premier sur le champ de
tir et il ne le quittera plus jusqu’à la fin, usant d’une technique bien à lui et
payante à la fin. Même si nous nous améliorons au fil des essais, cela reste assez
difficile, nous n’aurions pas mangé grand-chose à l’époque !
Durant quasi 1h, nous profitons de cet atelier, tout le monde se prenant au jeu.
Pour finir, nous faisons un saut aux pieds des animaux sauvages de l’époque
représentés avec des « statues » à taille réelles. Il y avait des « Mammouths »,
une « Hyène », et des « Rennes », Thomas et Jérôme en profitent pour faire la
pose photo.
Nous quittons les lieux après 19h, contents de cette après-midi très animée et
intéressante, comme le souligne Thomas.
De retour au gîte, ce sont les première douches, alors que d’autres se posent un
moment et qu’Hélène et Löetitia réalisent une méga salade composée, bien
appétissante. Cette dernière sera agrémentée de jambon du pays.
Le repas s’éternise jusqu’à 21h passé et comme hier Aurélie, Serge, Löetitia et
Gérard restent sur la terrasse pour écouter de la musique, ainsi que
sélectionner les photos qui enrichiront le journal, tout en papotant. Nous
finirons sur un Karaoké avec des morceaux biens connus de « Nino Ferrer » et
« Aznavour »…
Il est 22h35, lorsque les derniers rentrent se coucher, après cette journée
bien remplie.

LA DAME DE BRASSEMPOUY

La Dame

Atelier feu, dans l’observation des pierres utiles pour…

… faire le feu

A présent à la chasse avec Aurélie
d’un geste élégant…

… Hélène plus aérienne…

…Serge dans un geste détendu…

…Yoann avec les deux mains…

…Jérôme bien droit…

… et Thomas dans un style bien à lui

Nous finissons avec un animal emblématique de l’époque, le Mammouth

Lundi 06 août 2018
Ce matin nous nous levons tout comme hier de façon échelonnée, le soleil ne
tardera pas à briller fort dans le ciel.
Pour la matinée et les « tâches quotidiennes » de chacun effectuées, le groupe
se scinde en deux, d’un côté Yoann, Serge et Löetitia pour les courses et de
l’autre ceux restés pour la rédaction du journal.
Il est midi lorsque l’on se retrouve tous et nous afférons autour du rangement
des courses et de la préparation de la table et du repas.
Comme nous ne quittons pas le gîte avant 15h30, Jérôme, Thomas et Aurélie en
profitent pour s’étendre sur leur lit après le repas, les autres restent au frais
dans le salon, dehors c’est du « feu » !
Nous voilà à présent partis pour notre visite du jour, il s’agit d’une brasserie
située à « Cap’Breton », sur la côte landaise. Etant quelque peu en avance sur
notre heure de rendez-vous, nous faisons un saut dans une boutique pour
acheter des cartes postales, ces dernières sont « stylées », avec de jolies
photos de la région.
Il est 15h50 lorsque nous atteignons la brasserie où nous sommes accueillis par
« Catherine », la propriétaire. Cette dernière nous invite à rentrer et nous
présente sa fabrique, ainsi que les étapes de fabrication de la bière. Ici, avec
son mari, ils en produisent 7 aux parfums différents. On apprend que les
parfums sont obtenus selon la durée de cuisson du Malte, élément indispensable
dans la bière, tout comme le Houblon et la levure de bière.
Une fois l'explication terminée nous passons dans la salle où reposent les fûts
et où est pratiqué l'embouteillage.
Nous obtenons ici les dernières explications, avant de passer à l'étape tant
attendu, la dégustation. La bière se nomme « Cath' » diminutif du prénom de la
propriétaire et le logo sur l'étiquette représente une moitié de fleur de
Houblon partagée avec une pigne de pin, car nous sommes dans les Landes.
Tout le monde ne peut pas boire d’alcool sur le groupe, mais après en avoir
discuté ensemble hier, nous avons pensé qu’on pouvait conserver cette activité
ne serait-ce que pour découvrir une nouvelle brasserie française et les procédés
de fabrication de la bière.
Dans de tout petits verres, nous commençons la dégustation par une blanche,
cette dernière est légèrement acidulée, au parfum citronné.
La blonde qui suit, aux parfums d'agrumes, peut accompagner les charcuteries,
des grillades et même les fromages.
Il est temps pour nous de faire quelques achats souvenirs que nous pourrons
partager avec nos proches, Aurélie, Thomas, Jérôme et Yoann en rapporteront.

Il est temps pour nous de remercier Catherine et de reprendre le véhicule pour
nous rendre sur le « front de mer », nous sommes tous motivés pour aller voir
l’Océan. Il y a bien sur beaucoup de monde, mais nous arrivons à trouver une
place pour nous garer et une fois sur le sable, une place dans un petit troquet
face à l’eau. L’endroit est sympa, une cabane en bois installée pour l’occasion, un
plateau de « tapas » et des jus de fruits pour partager ce moment au bord de
l’Atlantique.
Même s’il y a encore à cette heure pas mal de monde sur le sable et dans l’eau,
nous apprécions de profiter de cette atmosphère de « plagistes », Hélène
souligne ne pas avoir souvent l’occasion de voir l’Océan.
Après une petite heure les yeux rivés sur l’Océan à papoter ensemble, nous
regagnons notre véhicule pour retrouver notre gîte. Pendant la préparation du
repas, nous en profitons pour effectuer les premières douches qui sont les
biens venues, après la chaleur écrasante de la journée.
Il est 21h lorsque nous passons à table, nous sommes vraiment dans un rythme
de vacances d’été ! Comme chaque repas, ce dernier est très animé, les fourires d’Aurélie, de Jérôme et le rire mémorable de Serge, ponctuent nos
échanges.
A 22h et comme tous les soirs ce sont Hélène et Jérôme les premiers à se
coucher, suivis de près par Yoann, Aurélie regagnera sa chambre avec un
magazine de mots fléchés, alors que Thomas, Serge, Löetitia et Gérard restent
en terrasse un petit moment.

La propriétaire de la brasserie nous explique Serge et Yoann apprécient l’arôme
le procédé de fabrication de la bière « Cath’ »

Dans le local de fermentation avec l’une des cuves

Autour d’un pot et de tapas de gauche à droite, Hélène, Yoann, Gérard, Serge,
Thomas, Aurélie et Jérôme, Löetitia derrière l’appareil photo

Mardi 07 août 2018
Aujourd’hui personne ne se lève après 8h30, car nous devons quitter le gîte à
10h30 au plus tard. Côté météo le ciel est nuageux et nous apprécions la baisse
de température. Nous partons à l’heure, direction « Marquèze », parc régional
très réputé. Ce dernier a été créé en 1969, ce fut le premier écomusée en
France. Le but étant de faire comprendre l’originalité de la culture et de
l’histoire de ce territoire.

C’est à peine après 40mn de route que nous atteignons le site. Pour pouvoir
profiter du parc, nous devons emprunter un petit train. Il partira à 12h10 et
durant 10mn nous traverserons la Landes composée essentiellement de pins.
Une fois sur place, nous trouvons l’aire de pique-nique et nous installons autour
d’une table, nous ne sommes pas les seuls aujourd’hui.
Après un petit café, nous débutons la visite et commençons par la basse-cour où
nous pouvons observer d’énormes oies. A côté nous pouvons trouver l’étable où là
encore les bestiaux sont surdimensionnés, à l’image des 3 vaches présentes.
C’est à cet instant qu’une guêpe choisie de venir s’installer dans la poche du
pantalon de Löetitia et de la piquer.
Nous poursuivons malgré tout et face à nous arrive un troupeau de moutons
accompagnés du berger et de ses chiens. Nous avons droit à une démonstration
de gardiennage de la part des chiens. Finalement nous finissons entouré des
bestiaux, l’occasion pour Aurélie de caresser l’un d’entre eux. Après ce
spectacle vivant, nous progressons jusqu’à la « Maison du mineur », qui est une
représentation des habitations d’antan, que nous pouvons visiter. Nous ne nous y
attardons pas et nous rendons de suite dans la maison où une « fileuse » nous
explique son travail. A l’aide d’un roué mécanique datant de la fin du 18éme
siècle elle nous montre comment les femmes filaient la laine. A l’époque elles
préparaient des pelotes de laines dont certaines pouvaient être colorées à l’aide
de teintures naturelles obtenues avec des plantes.
Après cet instant culturel, Hélène nous invite à aller boire un verre qu’elle se
propose de nous offrir. Sur le chemin nous faisons un arrêt pour découvrir et
participer à un jeu d’époque. Le but est de balancer des pièces en bois dans des
trous rapportant chacun des points. Tout le monde s’y est essayé sans qu’il en
ressorte de grands champions. C’est le moment de boire un verre, petit moment
de répit avant de reprendre les jeux anciens, merci Hélène ! Löetitia fait un
passage plutôt concluant sur les échasses, avec le soutien de Thomas.
Maintenant nous nous essayons aux quilles et il faut dire que c’est Serge qui de
loin nous surpassera, était-ce son habileté reconnu à la pétanque qui lui aura
servi ? D’un autre côté difficile de ne pas retenir la prestation de Löetitia qui
aura touché à plusieurs reprises les arbres, les buissons derrières les quilles,
sans jamais effleuré la cible. Quoi qu’il en soit ce fut un moment très sympa et
rigolo pour tout le monde.
Après cet instant de détente, nous rejoignons la partie du site où se trouve le
potager de plantes médicinales. Une animatrice en habits d’époque nous propose
de nous expliquer les bienfaits de plusieurs plantes. Le « pavot » qui peut
soulager plusieurs maux, « l’anis » pour soi-disant éliminer les flatulences,

d’autres pouvant traiter les piqûres d’insectes et certaines encore qui ont deux
pouvoirs, aussi bien « soigner » que « détruire » (à l’image de l’Opium).
Nous poursuivons par le moulin où l’on nous montre la fabrication de la farine qui
donnera ensuite le pain, très consommé à l’époque, on parle de plusieurs kilos par
jour et par famille. De retour dehors, nous allons saluer « Luciole », dite
« Lulu » qui n’est autre qu’une grosse truie noire gasconne qui se laisse caresser
facilement le ventre.
L’après-midi arrive à son terme et une fois de plus nous décidons de prendre un
verre en terrasse. Serge se propose de nous offrir ce pot, c’est avec plaisir que
nous acceptons, en attendant le petit train qui nous ramènera à la gare de
départ.
Il est donc 18h10, lorsque le dernier train quitte le site, cette journée fut une
fois de plus bien remplie. Tout le monde à bien apprécié l’originalité de ce site
et les différents ateliers proposés.
Nous regagnons le gîte il est 19h20, le temps d’installer la table et de chauffer
le repas et nous voilà en terrasse.
Pour la soirée, Aurélie, Thomas, Serge, Jérôme et Löetitia restent en terrasse
pour un quizz sur la culture générale. Hélène de son côté part se reposer, tout
comme Yoann un peu plus tard, Gérard de son côté travaille sur le Globetrotter.
Nous serons couchés autour des 22h30, la température à cet instant est
vraiment devenue agréable. Les lumières éteintes, nous pouvons même entendre
une averse s’abattre sur le gîte, cela devrait encore rafraichir l’atmosphère et
c’est tant mieux.

Dans le train qui nous méne au cœur de Marquéze… au milieu des moutons

Une tisseuse d’époque

La « Marquéze », habitation d’époque

Une chambre authentique landaise

Jérôme ouvre le bal des jeux anciens

Autour de « Luciole », dite « Lulu »

Aurélie qui augmente le score

Le jeu de quilles avec Thomas…

… Hélène…

… Yoann…

… et Serge notre grand champion

Mercredi 08 août 2018
Comme d’hab’ début de journée tranquille, nous avons beaucoup de temps devant
nous, car c’est ce soir que nous sommes de sorti.
Autour de 11h, Aurélie, Thomas et Löetitia partent faire les dernières courses,
de leur côté Hélène, Serge, Yoann, Jérôme et Gérard rédigent le journal de la
veille. La météo est plutôt agréable avec des températures très douces, autour
des 25°C.
Il est à présent l’heure de déjeuner, nous profitons toujours de l’extérieur pour
déguster une bonne plâtrée de spaghettis bolognaise faites maison.
Après le repas, hormis Yoann, tout le monde s’est étendu pour être en pleine
forme pour la sortie de ce soir.
En milieu d’après-midi nous avons une pensée pour nos proches et rédigeons nos
cartes postales. Hélène, Aurélie et Thomas qui terminent avant tout le monde
se lancent dans une partie de dominos.
Avant de partir Aurélie et Löetitia préparent le repas du soir qui sera composé
entre autres de croque-monsieur.

Sur les coups de 18h, nous quittons le gîte direction « Vieux-Boucau », petite
commune du bord de mer. Notre objectif, assister à un spectacle de folklore
traditionnel landais avec des « échassiers », suivi d’une partie de « pelote
basque ».
Une fois sur place nous apprenons que la soirée est annulée à cause des orages
annoncés en fin de soirée.
A cet instant le temps est clément et le ciel bleu, nous décidons d’aller nous
poser sur le bord de mer pour pique-niquer.
Cette fois-ci il n’y a pas beaucoup de monde, nous avons une vue entière sur
l’Océan. Après notre repas, Yoann propose de nous offrir un pot. Nous nous
déplaçons jusqu’en centre ville à la recherche d’un bar. Une fois garés, nous
empruntons les rues piétonnes et en profitons pour jeter un œil dans les
boutiques, Yoann fera l’acquisition d’une énième casquette.
Tout en progressant dans la ville très animée, Serge repère une terrasse audessous des platanes où nous nous installons autour d’une table.
Après ce dernier, nous nous dirigeons vers le petit groupe de musique et
profitons d’une musique proche du groupe « Tryo ». Alors que 3 d’entre nous se
rapproche du public, Aurélie, Yoann, Jérôme et Löetitia s’arrêtent à un stand où
Aurélie s’achètera un collier, ainsi que Yoann.
Tout le monde est à présent réuni et nous pouvons apprécier cette musique très
entraînante. Malheureusement, nous sommes rattrapé par l’orage et sur les
coups de 21h40 les premières gouttes tombent, nous devons regagner le
véhicule.
Ce sera sous un déluge que nous regagnerons le gîte, les éclairs s’enchainent et
projettent des lumières sur la route.
Il est 22h40 lorsque nous arrivons au gîte et ne tarderons pas à nous coucher.

Pendant qu’Aurélie rédige ses cartes
Morceau de soirée au bord de l’Océan
Hélène et Thomas s’affrontent aux dominos

Serge à la recherce
d’un porte-monaie…

…Yoann d’un collier

Concert de rue juste avant que l’orage ne gronde

Un pot offert par Yoann

petit groupe très
« pêchu ! »

Jeudi 09 août 2018
Ce matin le temps est incertain, il y a des averses par intermittence, nous
sommes obligés de déjeuner à l’intérieur. La matinée s’écoule en douceur entre
discussions et tâches quotidiennes. Nous terminerons comme tous les jours par
le Globe-trotter.
Après le repas de midi encore très animé, certains se reposent avant d’entamer
une partie de « Question pour un Champion », afin de préparer Jérôme qui
compte s’inscrire un jour pour l’émission. Avant de quitter le gîte, petite séance
d’esthétique pour Serge assurée par Hélène, entre qui la complicité s’est
installée dès les premiers jours.
Il est 15h45 lorsque nous quittons le gîte, le temps est couvert, mais il ne pleut
pas. Nous avons roulé en pleine campagne, au milieu des champs durant même

pas une heure. C’est à « Castelnau de Tursan » que nous sommes attendus pour
la visite de « l’asinerie », c’est-à-dire un élevage d’ânesses et d’ânes.
De suite nous nous dirigeons sur les ânes présents et prenons le temps de les
caresser.
Il y a pas mal de monde et nous commençons la visite par la présentation d’un
vieux métier, « Maréchal Ferrant ». L’artisan nous présente différents fers,
dont un en aluminium léger pour les courses et un plus lourd pour les travaux. A
l’aide d’une forge qui chauffe le fer, le maréchal ferrant frappe dessus afin de
lui donner une forme arrondi à l’image des sabots. Pour fixer les fers il utilise
de longues et épaisses pointes pour percer les sabots dans l’épaisseur de l’ongle.
Thomas cette fois encore pose quantité de questions qui nous permettent
d’éclaircir un peu plus la technique du ferrage.
Après cet instant instructif, nous allons redécouvrir les animaux présents, ainsi
que les caresser à nouveau.
La propriétaire nous présente une première bête qui de suite est venue
chercher les câlins auprès d’Aurélie et de Yoann.
S’en suit la traite « d’Olive » et avec seulement deux doigt la propriétaire pince
les mamelles, au nombre de deux, alors que chez la vache il y a en 4. Elle en
obtiendra seulement 600ml de lait que nous pourrons gouter. Ce dernier n’est
pas très « goûteux », Hélène y trouve tout de même un goût de noisette. Nous
retenons que ce lait a de nombreuses propriétés telles qu’un apport de
minéraux, oligo-éléments et vitamines. Il s’utilise chez les personnes fragiles,
notamment celles dont le système immunitaire est diminué. Ce lait pourrait tout
à fait convenir à des nouveau-nés, c’est celui qui se rapproche le plus de
l’humain.
Ces vertus sont connues et utilisées depuis l’Antiquité, il contient les vitamines
A, B, C, D et E.
Pour finir, la propriétaire nous fait gouter des bonbons au lait d’ânesse que
plusieurs d’entre ramènerons, et nous présente ces produits d’esthétiques
qu’Aurélie, Yoann, Löetitia et Gérard achèteront en boutique.
Nous partons après 3h d’une visite très complète que nous avons
particulièrement appréciée.
De retour au gîte nous préparons la table, alors que Löetitia et Gérard nous
concocte une bonne grosse salade landaise. Cette dernière est composée de
salade verte, pignons, tomates, croutons, magret de canard fumé, lardons et
beaucoup d’amour. Nous en redemandons tous, tellement elle était bonne !
Il est à présent bien tard lorsque nous quittons la table, 22h et commençons à
nous préparer pour la nuit.

Avant de partir petite séance
d’esthétique avec Hélène et Serge

Premiers contacts avec les ânes

Le maréchal-ferrant nous explique

Jérôme différencie les « fers »

Démonstration de forge Un gros calin avec Yoann

C’est le moment de têter

Vendredi 10 août 2018
Ce matin nous revoilà en terrasse pour le petit déjeuner, le beau temps est de
retour. Après le petit déjeuner et un brin de toilette, nous entamons le
rangement des valises, car c’est demain que nous rentrons.
Le rangement accompli, nous sommes de nouveau tous réunis sur la terrasse
pour la rédaction de notre journal. Nous passons ensuite à table et après le
repas avons toujours un peu de temps pour se poser, soit sur le lit comme
Jérôme et Thomas, avec des mots croisés à l’image d’Aurélie et Hélène ou
encore pour papoter et écouter un peu de musique.
A 14h30 nous décollons direction « Aire sur l’Adour », une commune des Landes
à la croisée du « Gers » et des « Pyrénées ». Nous venons pour découvrir la
fabrication d’un met bien landais, la « Tourtière ». C’est dans un petit atelier
qu’une pâtissière assistée de son fils, nous présente la fabrication de ce gâteau.
Parfois aux pommes, aux myrtilles ou encore aux pruneaux, cette pâtisserie est
assez simple dans sa composition et fabrication.
La pâte est faite uniquement de farine, de sel, d’œufs et d’eau. Une fois étalée
sur la totalité de la surface de la table, ce qui la rend très fine, la dame
découpe la pâte en plusieurs morceaux, le but étant de faire plusieurs étages.
Elle y rajoute à chaque étape un liquide sucré composé d’Armagnac, d’eau, de
sucre et de beurre. Sur le premier étage elle y dépose des pommes (ou autres
fruits selon le choix), du liquide et le recouvre d’un autre morceau de pâte.
L’odeur très agréable envahit l’atelier et difficile de résister à l’achat de cette
pâtisserie. Mise ensuite au four, le gâteau devra cuir à 280°C durant environ
30mn, on peut le réaliser chez nous, dans un four traditionnel à 220/240°C.
C’est avec « Raymond », le fils, que nous ferons nos achats, il se propose de nous
mettre tous les produits sous filme, car nous lui expliquons que plusieurs d’entre
nous prennent le train ou encore l’avion pour rentrer chez eux.
Contents de cette dernière activité bien locale et traditionnelle, nous décidons
de finir notre journée en partageant un dernier pot. C’est cette fois-ci Jérôme
qui se propose de l’offrir. Les pots offerts par plusieurs d’entre nous reflètent
vraiment la complicité et la super ambiance qui règne sur le groupe depuis les
premiers jours. Ce dernier verre en terrasse ne dérogera pas à cette
atmosphère, éclats de rire et discussions très animées sont à la carte.
C’est sur les coups de 18h30 que nous retrouvons le gîte, tout le monde va à
présent prendre une douche et finir de ranger ses affaires pour demain.
A 20h nous passons à table pour une « pizza party », le repas se conclura bien
entendu par une belle part de « tourtière » aux pommes d’abord et aux myrtilles

ensuite. Nous apprécions vraiment ce gâteau et sommes contents de pouvoir le
faire découvrir à nos proches demain. Le repas terminé, sur les coups de 21h15,
nous nous préparons pour notre dernière nuit dans les Landes, mais hormis
Hèléne qui part se coucher et Yoann qui restera un peu en terrasse avant de se
coucher, nous restons un moment pour partager quelques sketchs de « François
Damiens ». A 22h30, tout le monde est couché.
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C’est avec un super beau temps que nous nous levons tous à 8h30, c’est la
première fois que nous prenons quasi tous ensemble le petit déjeuner. Nous
finissons comme nous avons démarré, avec des brioches aux pépites de chocolat.
Après une petite toilette, nous terminons le rangement de nos valises que nous
chargeons dans le véhicule. Le gîte se vide petit à petit et les glacières
chargées donnent le départ. Hélène et Serge n’ont pas oublié de s’échanger leur
adresse.
Il est 11h lorsque nous quittons Tartas, nous n’avons pas plus de 2h de route
jusqu’à Bordeaux, alors à midi nous stoppons sur une aire de repos. Il y a plus de
monde sur la route qu’à l’aller, mais pour l’instant ça roule bien.
A l’ombre et autour d’une table en bois, nous partageons ce dernier déjeuner
ensemble, en dessert un dernier petit soupçon des Landes avec un morceau de la
Tourtière aux myrtilles.
C’est à 13h30 que nous sortons de l’aire de repos, le trafic s’est bien épaissi, on
se retrouve même dans un bouchon à une cinquantaine de kilomètres de
Bordeaux. Ce dernier nous ralentira jusqu’à Bordeaux, mais sans risquer de nous
mettre en retard, car nous avons anticipé.
Nous arrivons à la gare de Bordeaux et profitons du temps qu’il nous reste pour
boire un verre, pendant que Gérard va vérifier les prises en charge du service
« Access + », pour Hélène, Thomas et Serge.
A 15h35 c’est Serge qui nous quitte le premier accompagné d’un personnel de la
gare, il se rend à Albi et passera 15 jours de vacances avec ses parents. Nous
nous donnons rendez-vous à l’année prochaine et pourquoi pas sur un séjour à
l’étranger. Les départs s’enchainent, c’est au tour de Thomas de partir, il

rejoint son frère à la Rochelle pour prolonger ses vacances. A 16h30, nous
quittons la gare et nous rendons au lieu de rendez-vous des départs et retours
des séjours. Nous nous y installons un moment avant de voir arriver les parents
de Jérôme avec qui nous discutons un moment, ainsi que la taxiwoman de Yoann.
Il est 15h15 lorsque nous rejoignons la gare, nous ne sommes plus que 4, Hélène
prend à son tour un train pour rejoindre Paris où l’y attendra sa mère. Nous nous
souhaitons une belle fin d’été et nous quittons sur le quai de la gare, Hélène en
compagnie d’un personnel de la SNCF.
Il ne reste à présent plus qu’Aurélie qui passera la nuit chez Löetitia et Gérard
avant de prendre son avion pour Lyon dimanche soir.
Le séjour est à présent terminé, encore une page de notre histoire qui se tourne
et qui restera gravé dans ce journal.
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