
...Suite

Nous sommes à mi chemin, ce parcours ne présente aucune difficulté et nous voilà de retour à 
Roses vers 17h sans incident après avoir fait 96 km. La douche est la bienvenue.
Hélas les 2 jours suivants, le vent se déchaîne et impossible de sortir le vélo ;  je troque celui-ci 
contre les chaussures de rando pour effectuer le bord de mer, parcours magnifique entre les  
rochers. Le jour suivant nous allons découvrir les oiseaux migrateurs.
Enfin le jour 4, un peu moins de vent et nous décidons de rejoindre le col de Banyuls avec bien sur 
la pause café a Espolla, ce col est à 9 km avec des bonnes difficultés agrémentées de bonnes 
rafales , qui nous obligent de mettre pied à terre à 1 km du sommet. Enfin, nous atteignons notre 
col avec une vue imprenable sur la côte française. Michel, Raymond, Michèle, Serge etc.. déjeunent 
à l’heure espagnole et vu le retard nous retournons par le même itinéraire mais agrémenté d’un 
peu de tourisme.
Jour 5. On ne plaisante plus ;  direction St Pierre de Rodes, soleil et température agréable ;  on se 
retrouve une douzaine et en attendant les retardataires, nous profitons d’une vue magnifique sur le 
monastère et  sur. le Port de la Selva. Après une bonne descente, direction Cadaqués le pays de 
Salvator Dali, après un passage devant son domaine, belle remontée direction Roses sauf Michèle et 
Raymond à la recherche de cols qui décident de prendre la direction cap de Creus.
Dernier jour samedi, le projet de rejoindre Darnius tombe à l’eau ,c’est le cas de le dire. Une forte 
pluie s’abat sur le camping et la seule distraction ce sont les boutiques ou jeu de cartes
La semaine se termine sur une note d’inachevé : on aurait aimé parcourir cette belle région plus 
intensément ; hélas les aléas climatiques en ont décidé autrement.
Merci à Michel et Ghislaine pour toute l’organisation


