
Un esprit sain dans un corps sain 

 

Article SUD-OUEST du 15/10/2014 

Par Robert Boivinet 

 

L’étape hourtinaise de « Bicyclette, culture et gourmandise » s’est achevée au restaurant.  

© Crédit photo : Photo R. B. 

 

La jeune Université du Temps Libre d’Hourtin Médoc recevait ce mardi le club « Bicyclette, culture et 

gourmandise », une des nombreuses sections de l’UTL de Bordeaux. Un club qui compte 

48 adhérents et dont 40 d’entre eux avaient fait le déplacement pour découvrir Hourtin que bon 

nombre ne connaissaient pas. 

Au programme donc, comme le triptyque de l’intitulé du club le précise, d’abord une bonne mise en 

bouche constituée par une boucle d’une vingtaine de kilomètres à bicyclette entre Hourtin Port et 

Contaut et sa lagune, de quoi largement entrevoir les spécificités et même les richesses offertes par 

la nature dans ce petit coin de Médoc. 

Puis, sur les 12 coups de midi, réunis Salle d’Animation à Hourtin Port, le volet « Culture » prit le 

relais avec la présentation de la commune et des environs faite par un animateur de l’Office de 

tourisme « Médoc Océan » avant que Jean-Paul Riba ne dresse un historique fort documenté de la 

commune à travers les siècles. 

Gastronomie pour finir 

Après le planteur de l’amitié concocté par Mireille Fizaine, présidente de l’UTL Hourtin Médoc, le 

groupe se transporta au Restaurant de la Gare pour un déjeuner fort apprécié des convives et au 

cours duquel anecdotes passées et projets d’avenir constituèrent l’essentiel de l’ordre du jour ! 



ll faut préciser que le club « Bicyclette, culture et gourmandise », très dynamique, organise une 

moyenne de 2 sorties chaque mois, sans compter les extras que constitueront par exemple un 

voyage de 2 semaines en Chine au mois de mars et un séjour à l’Île de Ré en juin ! 

Quant à L’UTL Hourtin Médoc, après une escapade au Tibet offerte en images par Dominique 

Lhomme, elle poursuivra son cycle de conférences sur un sujet médocain (et oui !) avec « Montaigne 

et La Boétie », présenté par Anne-Marie Cocula le vendredi 24 octobre à 15 heures, Salle d’Animation 

à Hourtin Port. 
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