
Saint Émilion – 12 mai 2012 

Aux dires de la majorité, ce fut une journée réussie. Les ingrédients sont simples : dans un shakeur,  

vous mélangez bonne humeur, beau temps, destination touristique de qualité, sites remarquables, 

convivialité, vous agitez le tout, et vous servez à la vingtaine de participants. 

Le matin, rando de 11 km dont le tracé nous a été aimablement fourni par l’office de tourisme, et 

dont il s’est avéré que la distance réelle était de 14 km. Juju doit s’en souvenir encore. Elle n’a rien 

dit pendant les 11 premiers km, ce qui prouve que, au départ, cette rando était taillée pour elle, mais 

les trois derniers km lui furent pénibles, et je la comprends bien.  

A midi, nous avons pique niqué devant les grottes Ferrand, qu’un vicomte du temps jadis fit creuser 

en l’honneur de son bon roi Louis XIV, et  dont une partie longiligne et ajourée, était faite pour 

rappeler la galerie des glaces du château de Versailles. Selon l’ordonnance de l’ensemble, nous 

avions cru à un refuge d’ hermites. 

L’après midi fut consacrée à la visite de cette belle ville, dont l’origine remonte au VII° siècle, époque 

à laquelle vint s’installer dans un Hermitage creusé dans le rocher un prêcheur errant d’origine 

bretonne appelé Émillian.  

La commune, elle, fut édifiée en 1199 par Jean sans terre, frère de Richard cœur de Lion. Elle passa 

sous l’autorité des rois de France et d’Angleterre, tout au long de la guerre de cent quinze ans, et 

bien sûr, connut d’autres vicissitudes avec les guerres de religion et autres. Les collines d’un beau 

blanc calcaire, sont truffées de grottes, galeries et trous divers. Nous avons visité ainsi l’église et les 

catacombes, et, pour 1€25 symboliques, Jackie, Danièle et moi avons escaladé les très longues  

marches de l’escalier hélicoïdal du clocher, nous permettant d’avoir une vision à 359° de la cité. 

Nous avons aussi visité en finale le donjon (restant du château médiéval)  là aussi en comité restreint, 

Mimi, Ida, Jackie et moi, les équipages s’étant séparés en fin de visite troglodyte. 

La ville, taillée en encorbellement, avec de belles ruelles pavées, des maisons de toutes époques, a 

un aspect cossu, bien propre et bien entretenu. Toutefois, le touriste est un peu pris pour un pigeon, 

lesquels ne manquent pas de décorer les différents édifices. Ce n’est pas sans rappeler Saint Tropez, 

et toute la côte d’azur, en fait. 

Belle journée, ma foi, et belle réussite, là encore grâce à la convivialité de tout un chacun. 

Merci à tous, et à la prochaine fois. 

Olivier 


