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COMPTE-RENDU
DU WEEK-END AU CAP FERRET

LES 7 ET 8 OCTOBRE 2017
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Très beau week-end au profi t de la 
SNSM (Société nationale de sau-

vetage en mer) et de la Banque Ali-
mentaire !

Une dizaine d’entre nous, Rotariens et 
épouses, se sont retrouvés le samedi  
7 octobre chez Serge et Christine Du-
pont qui nous ont accueillis dans leur 
magnifi que villa du Pyla. 
Bel après-midi d’été joyeusement ter-
miné par un apéritif convivial.
Le soir, dîner au restaurant « L’Italien », 
boulevard de la Plage au Mouleau à 
deux pas de la jetée éponyme. Gaieté 
et bonne humeur étaient au menu !

Le lendemain 8 octobre à 9 h, nous 
nous sommes retrouvés au port de 
l’Aiguillon à Arcachon, où nous avons 
embarqué sur le « Côte d’Argent », 
le plus  gros catamaran d’Europe de 
transport de passagers – 25 mètres 
sur 9 pouvant héberger plus de deux 
cents personnes – à destination de 
la jetée Bélisaire au Cap Ferret. Tra-
versée tranquille d’une trentaine de 
minutes où nous avons pu profi ter du 
petit vent frais du large dans cette 
belle matinée d’automne.                  ...
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A la jetée Bélisaire, nous avons été 
accueillis par trois couples de notre 
club, et le Président Jean BOUET du 
Rotary du Club Nord Bassin, organi-
sateur de l’événement, et soixante-
dix rotariens et amis de rotariens.
Sur le « Côte d’Argent » nous avons 
fait le tour de l’Ile aux Oiseaux avec 
ses célèbres « cabanes tchanquées » 
et avons longé la presqu’île du Cap 
Ferret et admiré la dune du Pyla.

Le Bassin d’Arcachon nous a offert 
une de ces belles journées ensoleil-
lées, au ciel d’un bleu pur.
Impression diffuse de calme et séré-
nité propres à cet endroit privilégié.

Nous avons écouté les explications 
du capitaine sur le domaine mari-
time, le phare du Cap et les villages 
de la presqu’île.
Interpelés par une construction inso-
lite, il nous a raconté l’histoire du bâ-
tisseur du port d’Alger, venu se reti-
rer au Cap Ferret et qui y a construit 
« la Villa Algérienne » dont il ne 
reste malheureusement que cette 
chapelle. C’est lui qui a introduit le 
mimosa qui, depuis, a colonisé la 
presqu’île.          ...
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Et c’est en naviguant que nous avons 
dégusté les excellentes huîtres du 
Bassin et un rafraîchissant Tariquet 
blanc tout en bavardant avec nos 
amis de la presqu’île.

A midi retour à la jetée Bélisaire où 
nous avons tous débarqué. Une pe-
tite promenade apéritive nous a ame-
nés jusqu’au site du Mimbeau où 
nous avons pu admirer une exposi-
tion permanente   d’artistes peintres 
et d’artisans  locaux. 
Sous les frondaisons, un superbe dé-
jeuner en plein air nous attendait. 
Certains d’entre nous ont pu s’éle-
ver dans le beau ciel bleu de cette 
chaude journée d’automne à bord 
d’une montgolfi ère et embrasser du 
regard le magnifi que paysage du 
Bassin !

Monsieur le Maire Sammarcelli, que 
nous avions rencontré autrefois, est 
venu saluer les participants de cette 
manifestation.

Nous avons rejoint l’embarcadère de 
la jetée Bélisaire en fl ânant sur les 
sables du Bassin à marée basse. 

Quelques-uns ont trouvé l’éner-
gie de gravir les 258 marches du 
phare et embrasser du regard toute 
la presqu’île, les parcs à huîtres, la 
dune du Pyla, l’immensité de la fo-
rêt landaise et les plages océanes au 
loin.

A 16 h nous avons pris la pinasse du 
retour qui nous a déposés à la jetée 
Thiers à Arcachon.

Magnifi que journée de découverte ou 
de redécouverte du site admirable du 
Bassin d’Arcachon et de la presqu’île 
du Cap Ferret, placée sous le signe 
de la convivialité.

Bonheur d’être ensemble tout en ai-
dant deux très belles associations :
la SNSM et la Banque Alimentaire.

Toutes nos félicitations et nos re-
merciements à nos Amis du Club du 
Nord Bassin d’Arcachon que nous 
reverrons pour une rencontre de pé-
tanque entre nos deux clubs qui n’a 
pu avoir lieu faute de temps.

Prévoyons l’invitation lors de notre 
compétition du mois de mai !


