
15 mai 2022 -3ème étape – Fos sur Mer-Martigues

8 heures moins dix, un nouveau départ bien prégnant. Trois rues qui montent dans le village et nous voilà au sommet
du rocher, sur le parvis de l’église saint-Sauveur avec une statue bien accueillante de la sainte Vierge. Un coup d’œil
rapide sur le paysage, et le chemin nous appelle. C’est plutôt frustrés que nous quittons ce lieu rapidement, mais si
l’étape ne fait que 22 km, elle sera longue et exigeante. Heureusement, elle nous promet d’être bucolique et riche
d’une grande diversité, tant paysagère qu’historique et parfois spirituelle.

Le contraste avec les lignes droites d’hier et la grande traversée de la zone industrielle de Fos, environnement terrible
mais qui nous offre notre confort quotidien, et ce que nous rencontrons déjà : la jolie sortie du village et nous sommes
happés par cette digue à fleur d’eau qui  traverse l’étang de l’Estomac,  prélude à de beaux parcours naturalistes.
Aussitôt,  nous  sommes  invités  dans  une  garrigue  luxuriante  délicatement  parfumée  par  les  essences  végétales
diffusées  par  mille  fleurs  ouvertes  à  une  des  premières  journées  chaudes  du  printemps.



La chapelle Saint Blaise domine la route. Nos regards s’élèvent. Modestie de son architecture qui nous rappelle que
Dieu est partout et que l’humilité est une qualité essentielle du pèlerin. Charme des ruines emmène notre imagination
dans un passé lointain.

La route continue. Chacun à son rythme. Certains aiment marcher seuls dans le silence ; d’autres aiment s’épauler
mutuellement pour avancer. Quel pèlerin êtes-vous ?



Ah, cette pause précieuse sur une plage de coquillages au bord de l’étang de Berre, qui arrive pourtant après une
longue, une aimable descente… Le soleil, les montées, d’autres descentes nous ont bien laminés. Et cette plage qui
nous ferait penser que nous sommes presque arrivés. Ce repos agréable, surtout réconfortant, nous permettra de
passer les derniers coups de rein qui nous séparent encore de Martigues. L’étang ne nous quittera plus, mais nous le
verrons parfois de bien haut…

Nous y sommes, à Martigues ! Après l’accueil chaleureux de la paroisse et un bon repas partagé, nous voici  dans
l’église de la Madeleine à écouter Pascale qui nous offre un enseignement sur Marie-Madeleine, notre compagne de
route. Elle ouvre de possibles pistes pour aller plus loin dans ce « compagnonnage ». Les étapes assez longues se sont
enchaînées et c’était une première pour Pascale qui rayonne d’énergie de joie. Quand on est porté, on est porté !!


