Récit de la passejade du 1er juin 2017 organisée par la PRTL 34 à Bouzigues
Ce jeudi 1er juin, à l’invitation de la Pastorale des Réalités du Tourusme et
des Loisirs, 45 passejaïres se sont retrouvées au bord de l’étang de Thau
à Bouzigues pour découvrir cette nouvelle passejade (promenade en
occitan) entre étang et garrigue.
Nouvelle particularité, le cheminement avait été conçu pour permettre aux
personnes ayant des difficultés à marcher, de participer en voiture. Ce sont
donc deux tracés qui, se recoupant régulièrement, ont permis à tous de
découvrir les beautés naturelles que nous offre la nature, tout en se
regroupant pour échanger et maintenir la cohésion du groupe. Une petite
grimpette au dessus du village de Bouzigues jusqu’au point de vue
aménagé autour de la table d’orientation a permis un premier regroupement convivial autour d’un café pour
absorber les quelques explications générales sur cette magnifique lagune :
3me passejade de la PRTL 34
Bouzigues – 1 er juin 2017

C’est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie. Il a une superficie d'environ 7 500 hectares et une
profondeur moyenne de cinq mètres (le point le plus profond étant le trou de la Bise qui atteint la
profondeur de 32 m et un tiers des fonds et à plus de 5,5m). Le volume des eaux de l'étang est de 340
millions de m³. La température de l'eau varie entre 5°C et + 24°C.La salinité évolue au cours de l'année (faible
de février à juin, plus forte de juillet à janvier). Les eaux de l’étang sont bien oxygénées.
Administrativement, l'étang est partagé entre les communes de : Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains, Balarucle-Vieux, Bouzigues, Loupian, Mèze et Marseillan. L'étang de Thau est le lieu d'activités économiques tel que
la production d'huîtres et de moules. Environ 450 établissements conchylicoles y sont installés, produisant plus
de 12 000 tonnes d'huîtres par an, et employant environ 2 000 personnes. Le tourisme est fortement représenté
autour de l'étang de Thau et même si l'activité touristique génère un chiffre d'affaires de 275 Millions
d'euros, elle est aussi responsable de certains impacts sur l'environnement de l'étang.
* Nous avons ensuite cheminé à travers, vignes, landes et garrigue pour découvrir l’évolution du
paysage à travers des différents épisodes des usages anthropiques pour arriver au lac des Cambelies, ancienne
carrière de bauxite, où, après un réaménagement, la nature reprend ses droits. Quelques explications sur
l’évolution naturelle des différentes strates : de la prairie à la forêt, ont été données afin d’éclairer les
participants.
* A midi nous sommes arrivés à Notre Dame du Roc, dans le village, pour y chanter l’angélus
puis nous avons rejoint la plage où nous attendaient d’autres participants à la journée pour partager l’apéritif et
le pique nique.
* L’après midi a en grande partie été consacrée à la découverte de la conchyliculture et de la
mytiliculture grâce aux explications fournies par Samuel et Jean lors de la visite de leur exploitation. Jean Brel
nous a ensuite conduit jusqu’au musée de l’étang, dont il a été le fondateur et nous avons ainsi puis suivre
l’évolution et les progrès fait dans ce travail.
* C’est enfin en déambulant au travers des rues du village, qu’il nous a livré quelques belles
anecdotes sur son passé et nous a conduit vers l’église Saint Jacques (tiens c’est vrai nous étions sur le
chemin !). L’édifice actuel est le fruit d’une campagne de reconstruction et d’agrandissement de l’église
médiévale dont il reste le chœur et la chapelle de la Vierge. C’est un édifice à une nef terminée par un chevet
plat, et est divisée en quatre travées, les trois dernières étant doublées d’une chapelle latérale. L’abside est
voûtée d’ogives ; les arcs sont simplement chanfreinés et retombent sur des culots sculptés à visages humains.
La chapelle latérale qui jouxte le chœur est elle aussi voûtée d’ogives creusées en cavets et retombant sur des
colonnes cylindriques engagées dans les piliers de la nef ; les formerets de cette voûte sont à pénétration. Les
deux autres chapelles latérales sont voûtées d’arêtes, la nef est couverte d’un berceau surbaissé. Une belle
verrière allégorique tamise une douce lumière mettant en valeur le retable du chœur en bois et stuc peint.
Nous remercions Marie-France dévouée paroissienne qui assure l’ouverture de cette église tous les jours et
contribue ainsi à la valorisation de ce patrimoine religieux universel.
Pour la PRTL 34
Michèle et Claude Veran organisateurs de cette passejade
Rendez vous est donné pour la prochaine passejade le jeudi 8 juin à Saint-Bauzille-de-la-Sylve au Sanctuaire
Notre Dame du dimanche, - messe présidée par Mgr Carré - et à Notre Dame de Grâce à Gignac

