Le Vallespir

ERCEY

12 h 15. 53 km ont été parcourus sur 1180 m de dénivelé.
15, 5 km/h de moyenne. A l’ombre d’un marronnier, c’est la
détente devant un verre d’anis, de bière ou de limonade.

Le
Vallespir

Le club échangiste qu’il a racheté ne

Menu 15 €uros

tourne
Assiette de charcuterie
Omelette du Vallespir
Poulet rôti de Llau
Frites catalanes

pas.

emprunts

Il
qu’il

a

contracté
a

du

des

mal

à

rembourser. C’est pour cela qu’il a
revendu son beau vélo rouge.

Fromage
Glace et café

Comment perdre
2000 calories ?!

C’est la faute de Guiguite, la belle
Je ne rachèterai pas son

sœur de sa femme qui lui a fait

vélo : il est démodé !

faire cette erreur...

« Il y a plus à faire de sa vie

Le repas copieux, a satisfait les Trabucayres qui descendent

que d’augmenter sa vitesse. »

sous un vent chaud, de face, jusqu’au parking du Bernadou,
en aval d’Arles sur Tech.

15 h.

68 km.

Une très agréable randonnée cyclo touriste...Merci.
Ah ! Si José…
je t’allumerais.

Le Tech murmure des secrets...

ERCEY
Tou as ouna tendancé à alloumer
et c’est pas la primèra fois !

Téléphone : 0468567055
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Ici et maintenant

Le Vallespir
Jeudi 1er juillet 2010

A la sortie du village, un lavoir : quelques Trabucayres

10 h 50. Au 34 ème kilomètre, regroupement sur le pont de la

remplissent leurs bidons d’eau fraîche. La végétation

centrale hydroélectrique de Llau. Quelques papillons blancs

méditerranéenne, accrochée à la paroi calcaire de la route

ou roux, ocellés de noir dansent en tous sens autour des

en corniche, exhale des senteurs chaudes. Lorsque la route

Trabucayres.

descend, un chaud et froid surprend mais très vite la pente
8 heures sonnent au clocher

s’élève jusqu’au village de Montferrer à 800 m d’altitude.

de l’église abbatiale d’Arles
sur

Tech.

De

Quelques statues en bois : un démon, un cèpe. Un coq aux

nombreux

Un peu de culture et de spiritualité

plumes noires et bleues attire l’attention :

martinets noirs, aux ailes en

n’aurait pas fait de mal aux Trabucayres

rudimentaire enclos construit près du torrent.

forme d’A.R.C, poussent de

qui n’ont pas jugé bon de se recueillir au

petits cris aigus et virevoltent

pied du clocher roman, devant la porte

Les deux derniers kilomètres,

en tous sens au-dessus des

ornée de décorations en fer forgé.

à l’ombre, sont raides, avec

têtes de dix Trabucayres
Penture de l’église

Elégance raffinée du cloître
d’Arles sur Tech

Nouveau regroupement à l’entrée du hameau, là Llau, la hi ho.

Après avoir dégusté un bon

de Montferrer.

La route, sur laquelle jouent les flaques
d’ombre et de soleil, descend en pente

Sommet de Saous : 1 025 m
Prats de Mollo :
575 m
des passages à près de 9%. Longueur du col : 8 500 m
Le col de Saous qui culmine à
5,2 %
998 mètres est situé 1025 - 575 = 450

café, ces derniers, juchés sur de rutilants vélos

douce. A 30 km/h, sur plus de 2 km, c’est une délicieuse

quelques hectomètres plus

empruntent une route étroite, escarpée, ombragée. Ils

promenade du corps et de l’esprit, un instant de sérénité.

bas. Jean franchit le sommet

surplombent la gorge au fond de laquelle chante
l’eau tumultueuse du torrent, le Riuferrer.
Ils longent les châtaigniers et les hêtres qui grimpent

il a quitté le

Chiffres communiqués par :
Bernard

en tête du petit peloton.
Soudain la pente s’accentue. La vitesse augmente. Il faut
tenir les freins… pour atteindre le village du Tech. 30 km ont

Quelques photos devant le panneau et

été parcourus, il est 10 h 15.

descente sur Prats de Mollo. Sur la très

plus haut, vers les pâturages. Les rossignols les

belle route qui relie Prats au village du

encouragent en lançant de toutes leurs forces, trilles

A la sortie du village, une nouvelle route étroite et pentue,

Tech, les vitesse dépassent les 60 km/h.

et

roulades. Les cameramen et les reporters

écrasée par le soleil, remonte la rive droite du torrent la

La recorder est Nicole avec une pointe

photographes sont à l’ouvrage. Certains entendent

Coumelade. Là-haut, le massif du Canigou maquillé de

à 65 km/h près des gorges de la Fou,

même le bruit du rotor de l’hélico...

plaques de neige, éparses, a mis son capuchon de brume.

habitat des sorcières et des mauvais

Après 10 km d’ascension, regroupement au carrefour

Un cri discordant éclate au cœur du fourré, juste à droite.

ensoleillé de la D43 qui culmine à 770 m.

Un bel oiseau roux, un geai, traverse la route et disparaît

Les Trabucayres sont en rouge, sauf Nicole qui est en bleu.

« Les derniers seront les premiers » : Titin et Bernard

promptement au plus épais de la végétation. Il a laissé

Ils portent un casque, sauf Nicole et son bibi blanc. Ce sont des

appliquent l’adage. Ils entrent les premiers dans le

entrevoir durant quelques secondes l’éclair bleu des petites

village de Corsavy dominé par l’ancienne tour de guet

plumes qui recouvrent une partie de ses ailes.

génies.

cylindrique. 9h 15.

Gorges de la Fou.

garçons, sauf Nicole qui est une fille...
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