MARCHONS ENSEMBLE EN HAUTE LANDE…
VOIE DE TOURS - PISSOS - 20 NOVEMBRE 2021

Venir en Haute Lande, à Pissos, autant dire au bout du monde pour les Landais du sud, est plutôt
contraignant. Pourtant, plus de vingt d’entre nous ayant bravé éloignement, brouillard et fraîcheur
étaient au rendez-vous ce matin de novembre.
Café et pâtisseries nous ayant revigorés, c’est d’un bon pas que nous avançons sur les pistes de sable
gris à travers les pins au fût sombre, les fougères et les bruyères roussies par l’automne, humant des
senteurs mêlées d’humus et de terre mouillée, goûtant le silence.
Dans le « quartier » d’Escoursolles -quelques maisons éparses au milieu d’airials-, à un carrefour, un
oratoire en garluche émergeant des broussailles abrite une vierge de Lourdes.
Selon le souhait de sa commanditaire, elle a pour vocation de protéger des mauvais esprits les
habitants d’Escoursolles et du quartier voisin de Daugnague. Bernard Bellocq aimait entretenir ce site
et y faire une pause quand il balisait la voie de Tours. Pour perpétuer sa mémoire, nous
souhaiterions, si faire se peut, doter ce lieu d’un banc rustique mais sûrement bienvenu pour le
repos, la prière ou la méditation du pèlerin.
Et nous avons continué notre chemin dans la lande profonde, jusqu’au lieu du pique-nique, au bord
d’une « barade ». Moment toujours convivial.
Au retour vers le village, la traversée de quartiers aux belles demeures traditionnelles, la découverte
de l’existence d’un luthier et un salut à Neptune, une statue insolite au bord du ruisseau qui traverse
Pissos , noircie par la mousse et que seul son trident clair permet d’identifier ont pimenté la fin de
notre parcours.
Et ce fut le moment de la despedida.
Merci à vous d’être venus.
Et un grand merci chaleureux à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce bon moment de
partage.
Ultréia !

