
Petit résumé du samedi 21 septembre 2013 

 

C’est la coupe Icare, pour certain c’est la coupe qui est pleine, du monde, du bruit sur la route et 

dans les airs, des feux clignotants qui font qu’on ne peut plus sortir de chez soi…mais c’est la grande 

fête populaire alors n’y voyons pas mal. 

 

La météo annonçait un temps radieux. Le petit matin calme s’annonce plutôt chargé. Le soleil a de 

longues jambes  

 

Au loin les toits des camping-cars font un champ tout blanc 

 

 

Je  monte pour la première 

fois notre détecteur de 

métaux. 

J’entreprends un rapide 

survol de la partie intérieure 

de la seconde enceinte. En 

quelques minutes le signal 

retentit 

 

 



La petite truelle en main je gratouille rapidement au droit de l’endroit spécifié 

Je reteste, ça recoince, pas de doute. 

Une belle petite découverte 

Qu’ouvrait-elle ? Qui la tenait méticuleusement dans son escarcelle ?? 

Une chose est  sûre, nous sommes bien au niveau médiéval. Il ne faut pas descendre plus bas. 

Plus tard, le détecteur nous fit trouver ce qui semble être une obole mais sans aucune certitude car 

plus rien n’est visible dessus et une pointe de ce qui n’est visiblement pas un clou mais plutôt un 

ardillon   



 

Le soleil est revenu. 

Après son travail de nettoyage du jardin, Martine vient aux nouvelles, Gérard narre son périple 

compostellain entre 2 blagues plus ou moins narrables .   

 

 

Nous avions craint un instant que sa longue période de méditation ne nous le rende sans ce petit 

plus.  

Saint Jacques n’a donc pas d’effet sur la grivoiserie de fin de banquet, ce qui nous ravit. 

 

Les plaquettes « Raisonneurs » astucieusement mises au détour du chemin de pal de fer, se font 

s’arrêter un instant les marcheurs qui montent à l’assaut du chemin des évêques. 

 

Hélène ne se fait pas prier pour entrainer les visiteurs dans les siècles passées 



Pendant ce temps  nous préparons méticuleusement le mur d’enceinte en le débarrassant de la terre 

et de ce qui peut nuire au bon maintien du mortier que nous allons rapporter lors de la grande 

journée complète dans 15 jours. 



Nous avons descendu au pied du mur un grand nombre de pierre de parement pour pouvoir 

remonter rapidement les premiers rangs inférieurs. Le génial Gérard les a empilés par taille ainsi 

nous monterons les rangs avec diligence  

 

 

Allez ne boudons pas notre plaisir 

 

On vous attend pour cette grande journée où nous essayerons de monter la chenillette 

 

Et notre visite annuelle du patrimoine samedi prochain  

 

Phil 

 


