Suite....
Lundi.
« Il fait beau ce matin ». Nous voilà partis !
Le profil de la route est assez plat et le rythme du
groupe semble me convenir. Après la traversée des
marais et des vergers nous faisons une halte dans le
joli petit village de Sant Marti. C’est beau !
Clic, Clac ! Quelques photos.
Cet après-midi nous rentrons un peu dans les terres
et la route est beaucoup plus vallonnée. Le groupe
reste uni. C’est bon de faire du vélo dans ces
conditions.
C’était une belle première journée.
Mardi.
Quel vent ce matin ! Impossible de lutter contre Eole. Les éoliennes tournent à plein régime mais
nos vélos resteront au camping.
Après la sieste nous risquons une sortie à pied dans la baie de
Roses. Le vent semble parfois nous arrêter ; nous parvenons tout
de même à randonner sur le sentier côtier. La mer est bleu
turquoise et le ciel est clair. C’est magnifique… mais nous
rentrons fatigués.
Mercredi.
Encore du vent ! Les mêmes causes produisant les même effets, il faut changer de programme .
C’est à pied que nous découvrons la réserve naturelle des Aiguamolls et ses oiseaux ( cigognes,
flamants, canards, hérons …).
La voiture nous permet d’aller visiter le monastère de Sant Pere de Rodes : une beauté médiévale
au cœur d’un site remarquable avec vue imprenable sur la côte du Cap Creus.
Finalement, même sans sans vélo, la vie est belle !
Jeudi (Normalement, c’est jour sans vélo)
Il y a encore un peu de vent mais la décision est prise de partir sur le parcours prévu hier (J3). « On
est tout de même venu pour faire du vélo !».
Après 30 km de plaine, nous sommes au pied du col de Banyuls. Le vent souffle encore.
La montée du col est difficile. Chacun monte à son train, arc-bouté sur sa machine en essayant de
rester sur le vélo… Enfin le sommet … Tout le monde est là. Même les plus légers ne se sont pas
envolés ! Nous plongeons vers Banyuls. La France est tout aussi ventée que la Catalogne : nous ne
monterons pas au col de Molls. Nous reviendrons !
Le retour vers Roses est un enchantement : côte rocheuse et découpée, mer bleue et moutonnée,
soleil, vent généralement favorable, des montées, des descentes sur une route parfaitement
asphaltée…
Cerbère, Portbou , Llanca...Là, Jano, le local de l’étape, nous sentant frustrés de n’avoir pas grimpé
le col de Molls nous propose une petite variante. Nous poussons jusqu’à El Port de la Selva,
(Que c’est beau ! Clic ! Clac…). Encore un petit col et nous nous laissons glisser jusqu’à Roses,
C’était encore une belle journée (mais pas une journée de repos !)
Vendredi.
Enfin le vent est tombé et le soleil est radieux.

Un petit tour dans la plaine avant la montée régulière jusqu’au
monastère de Sant Pere de Rodes. Les appareils photos sont
souvent en action dans la descente vers El Port de la Selva : joli
port de pêche aux maisons blanches.
Dans l’après-midi nous découvrons Cadaqués (Beau
village marin dissimulé entre mer et montagnes et blotti
autour de son église Santa Maria), le Cap de Creus et sa
route défoncée en toboggan qui fait mal aux jambes…
Retour au bercail … fatigué mais heureux.
Samedi.
Pluie ! Pluie ! Pluie ! Et encore PLUIE.
Apéro en fin d’après-midi.
Bilan.
Organisation bien rodée,
Randonnées très bien préparées ,
Capitaines de route aux aguets
Ne laissant personne de côté.
Ça donne envie de continuer.
C’est promis, vous nous reverrez.
Hasta luego, amigos.
Geneviève et Michel Badreau.

