CARTE POSTALE DU SEIGNANX – Juillet 2008
Chère Maman, cher Papa,
Nos vacances à St André de Seignanx se passent très bien. Nous sommes arrivés dans le gîte début juillet pour
trois semaines de vacances bien méritées. Nathalie a dormi tout le trajet, les lunettes de soleil posées sur les
orteils. Aënaelle s'est réveillée à Bordeaux mais elle a été très sage jusqu'à ce que nous franchissions le
panneau d'entrée dans le Seignanx. Faut dire qu'elle n'avait jamais vu de forêt aussi grande...
Nous nous sommes tout de suite arrêtés au syndicat d'initiative qui était encore ouvert à 18h47 ?! Nous sommes
tombés sur une jeune fille qui nous a indiqué comment profiter au mieux de nos vacances. Je ne savais pas
encore que tous les gens d'ici étaient aussi accueillants ! Elle a pris le temps de nous présenter le Seignanx (en
gros, c'est le sud de la côte landaise, juste au dessus du pays basque), de nous donner des documents, de nous
indiquer les routes les moins fréquentées, de nous conseiller quelques bons restaurants, d'offrir un bonbon à
Aënaelle, de nous raccompagner jusqu'à la voiture... j'exagère à peine.
Pierrette, la propriétaire de notre maison de vacances nous attendait en arrosant les hortensias. Elle râlait parce
son mari n'était pas encore rentré des fêtes d'Ondres. Parti prendre un apéritif à 11 heures, il était déjà 19h30...
J'ai crû qu'on allait passer la semaine à picoler quand elle m'a glissé à l'oreille qu'elle avait laissé une bouteille de
vin et un pastis sur la table de la cuisine ?? Mea culpa, le vin était un excellent assemblage de Tannat et de
Cabernet, issu d'une vigne plantée dans le sable, tout près d'ici. Quant au pastis, il s'agissait en fait d'une
pâtisserie locale. Ceci étant, je crois que jusqu'à présent, j'ai bu davantage d'eau salée que d'eau plate...
De l'eau justement, on en a eu le lendemain. Rien à voir avec le crachin de chez nous... J'en ai profité pour
emmener les filles faire les boutiques à Bayonne. Comme elles ont autant abusé du jambon que du
chocolat, Nathalie m'a proposé de répondre favorablement à l'invitation de Guillaume, le fils de Pierrette. Ce
brave jeune homme d'une trentaine d'années m'avait proposé de l'accompagner à Pampelune, une ville basque
espagnole qui fête chaque année le toro ??? J'ai compris le traquenard qu'une fois sur place quand Guillermito,
un litre de calimucho dans chaque main (mélange vin rouge – Coca Cola...), m'a confié un laconique : « Si l'on se
souvient de Pampelune, c'est qu'on y était pas ! ». J'ai arrêté de le suivre à 7h38 du matin, quand il enjambait une
palissade pour courir avec des toros « aussi braves que lui » !
Sinon, tu demanderas à papa de bricoler une paire d'échasses pour Aënaelle ; elle ne parle plus que de ça
depuis qu'elle a vu danser un petit échassier landais sur le marché de producteurs de Saint Barthélemy, un petit
village avec une superbe vue sur le val d'Adour et les Pyrénées. Nous avons rapidement pu faire le tour de la
gastronomie locale puisque nous avons gagné un panier garni à la tombola du marché ! Foie gras et confit de
canard, jambon, fromage de brebis, tourtières, gâteau basque sans oublier le vin, l'armagnac, le floc... Je sais
maman, mais ce n'est pas ma faute s'il n'y avait pas d'eau dans le panier !
Les longues siestes ensoleillées sur la plage m'ont heureusement bien retapé. On en profite d'autant plus
qu'Aënaelle a commencé les cours de surf. Quand elle est avec nous, elle parle tellement que l'on n’entend
même pas le bruit des vagues. En revanche, ses progrès en surf sont sidérants ; elle ne sait nager que depuis 2
ans et elle tient déjà debout sur la planche !
Je passe rapidement sur les 30 kilomètres de piste cyclable que nous avons avalés dans la forêt pour rallier le
charmant petit port de Capbreton et les 9 kilomètres de chemins que nous avons arpentés du côté de Biaudos,
en compagnie du guide de l'Office de Tourisme : A côté de lui, les aventuriers de Koh-Lanta passeraient pour des
touristes Tropéziens. Le genre Indiana Jones mais qui connaît mieux l'église que le curé, l'histoire d'Aquitaine
que le maître d'école, les fougères que le garde forestier, les chemins communaux que le facteur, le registre
municipal que le maire ! Aënaelle en a plus appris avec lui en une matinée qu'avec les 120 pages de devoirs de
vacances. Je dois d'ailleurs t'avouer que le « Passeport pour le CM2 » que tu lui a offert a surtout servi à allumer
le barbecue...
Bref, de l'aventure, de l'émotion, du repos, des visites, des rencontres... Le programme des derniers jours est non
moins prometteur : croisière sur l'Adour et rafting sur la Nive, visite de ferme landaise et d'église basque, corrida
à Saint Vincent de Tyrosse et pelote basque à Biarritz. ! On vous contera les détails autour d'une bouteille de
cidre et de galettes au beurre salé dès notre retour. Si on rentre...
Nathalie, Aënaelle et tout le Seignanx vous embrassent,
Kenavo,
Erwanito

