
                                     C’est ou la MER 

 

 Départ de L’UNION comme a notre habitude devant Euromaster, a 8 h 00 

c’est un petit café qui réchauffe les équipages, il fait un peu frais mais la journée 

s’annonce belle, après un petit briefing afin de rappeler les règles de sécurité et 

les consignes de route c’est le départ vers l’aventure, tout le monde se pose la 

question ! C’est ou la MER 

 Par la route du Gers nous sommes vite a l’Isle Jourdain ou nous récupérons 

des participants, puis par monts et par vaux c’est Auch que nous contournons, 

les moteurs tournent bien et tout se déroule comme prévu, après Vic Fesensac 

le décor commence a changer progressivement, les Landes sont la et l’odeur des 

pins fait son apparition, c’est bien agréable, il y a aussi l’odeur de l’océan qui se 

fait plus présente, enfin de village en village nous arrivons a Biscarrosse pour le 

déjeuner, c’est un superbe restaurant qui nous reçoit, avec sa terrasse les pieds 

dans l’eau c’est très agréable de déguster le menu de la mer a l’air libre ( une 

première cette année ) 

Après ces moments très agréable de convivialité c’est a quelque pas que 

se cache le très intéressant Musée de l’hydraviation, situé sur le lieu mythique 

l’ancienne base, après avoir franchi le seuil de la porte c’est une ambiance 

particulière qui nous transporte dans l’histoire, nous côtoyons des célébrités 

comme Pierre Georges Latécoère l’ingénieur Toulousain qui a beaucoup fait 

pour l’aviation, Jean Mermoz, Henri Guillaumet, Antoine De Saint Exupéry qui 

ont marqué de leurs empreintes, l’histoire de l’aéronautique aux commandes de 

ces prestigieux appareils. 

Mais que le temps passe trop vite, et c’est un peu a regret que nous 

quittons ce lieu magique ( ce n’est pas Philippe qui me contredira ) 

Direction Biscarrosse plage pour découvrir enfin l’océan et déguster un 

bon verre de bière, bien mérité ! avant de rejoindre notre hôtel à La Teste de 

Buch pour passer la soirée et la nuit confortablement. 

A peine couché, Dimanche est déjà là, un coup d’œil à la fenêtre nous 

rassure il va faire beau, après un bon petit déjeuner direction le Cap Ferret pour 

une visite du phare et des environs, à midi c’est une bonne dégustation d’huitres 

et fruits de mer qui nous attend, nous sommes reçus chaleureusement par la 

famille PASCAUD qui nous montre son savoir-faire, nous passons ainsi de 



délicieux moments au bord du bassin d’Arcachon, le retour ne pose aucun 

problème mais par contre a cause du Salon nautique, c’est pratiquement 

impossible de trouver une place de parking à distance correcte a Arcachon, nous 

continuons donc vers la périphérie et un bar très accueillant permet de nous 

rafraichir avant le retour a l’hôtel pour passer une seconde soirée dans le calme. 

Lundi est déjà là, le temps est un peu gris mais il en faut plus pour nous 

casser le moral, après un copieux petit déjeuner c’est la célèbre dune du Pilat 

qui reçoit notre visite, nous avons bien l’intention de la franchir et sans élan nous 

attaquons la montée, une fois au sommet la vue a 360° est magnifique l’air un 

peu frais et iodé nous oxygène les poumons, que du bonheur. 

Le temps de redescendre pour rejoindre le Restaurant du Port a la Teste 

de Buch et déguster un déjeuner a base de fruits de mer et de poisson, encore 

un bon moment avant de se quitter mais avec l’espoir de se retrouver lors de 

prochaines sorties avec AUTO LEGEND, merci a tous pour cette bonne ambiance 

qui a régné pendant ces trois jours de détente.  

Parole tenue, je vous avais bien dit, que nous allions la trouver La Mer !   

                                                                                    Jean Claude SEGUIN 


