
Suite

Après 7 heures de traversée, débarquement à Palma le lundi matin à l’aube.

Direction l’hôtel Elios à Marlorca (Majorque), déchargement des bagages et vélos, emménagement dans 
nos chambres d’hôtel, ensuite petite marche en bord de mer. A 12 h c’est l’apéro d’accueil des 59 
cyclos, suivie du déjeuner.

L’après-midi malgré le vent une sortie de 60 km est au programme pour aller visiter le sanctuaire 
de N.D. de Cura perché à 543m après une grimpette de 5km pour la mise en jambe.

Le mardi, la météo incertaine, invite la plupart des cyclos à la visite de la cathédrale et de la ville de 
Palma .

Le mercredi sortie de 81km avec 6 cols au menu 325-385-277-126-375-460-217m et un dénivelé de 
1600 m. Départ de l’hôtel à 9h en suivant le bord de mer par les pistes cyclables, traversée de la ville de 
Palma en direction de Establiments, Esporles, Puigpunyent, Galilelea, Capdella, Calvia et traversée de la 
ville de Palma avant d’arriver à l’hôtel pour charger les vélos dans la remorque.

Le jeudi départ en car jusqu’à Pollença  pour aller découvrir le cap Formentor à l’extrémité nord-est de 
Majorque. Arrivé au sommet du col de Sa Creueta (alt. 1925 m), le vent à 70 km/h nous a contraints à 
prendre quelques photos et redescendre au port de Pollença ou nous avons pique-niqué. Ensuite nous 
avons longé la baie de Pollença jusqu’à la ville de Alcudia, retour par le sanctuaire de Puig de Maria   et 
arrivée à Pollença vers 16h pour recharger les vélos et renter à l’hôtel. Avant le diner, l’apéro nous est 
offert par les Auvergnats et après le diner Carlos anime notre soirée avec ses images commentées son 
périple au Tibet.

Le vendredi à 8h45 photos du groupe puis départ à 9h en car jusqu’à Puig Major, déchargement des 
vélos et direction le col de dels Reis alt. 731m, ensuite vers la descente en lacets de la Calobra où seuls 
une dame et deux messieurs sont descendus au bord de la mer sachant qu’il y avait 13 km de remontée 
pendant 2h30 (de 7 à 12 %), les autres se sont contentés de prendre des photos inoubliables et faire 
demi-tour vers Fornalutx et Soller avec une descente d’une vingtaine de km avec de la neige sur les bas-
côtés (rarissime aux Baléares).C’est l’occasion de photographier des vélos dans la neige.  Avant d’arriver 
dans la grande ville de Soller nous avons pu admirer les jardins en escaliers garnis d’oliviers, orangers, 
citronniers et amandiers.

C’est aussi l’heure du pique-nique devant la cathédrale sur une place envahie par les cyclos de toutes 
nationalités. Nous y croisons un remarquable petit train en bois !

Sortie de Soller avec un col de 497m et retour vers la ville de Palma toute en  longueur avec une 
circulation intense.

Samedi matin légère pluie qui a contraint les cyclos à préparer les bagages et faire du lèche vitrine le 
long de la mer, à 15h chargement des vélos, à 19h repas, ensuite chargement des bagages et 
embarquement à 23h pour une nuit très agitée, avec des creux de 9m (du jamais vu depuis 35 ans), le 
bateau a été contraint de longer la côte, nous faisant ainsi prolonger le voyage de 3h pour retrouver le 
plancher  des vaches à Barcelone.



Après le bienvenu p’tit déj, nous remontons dans le car et faisons escale à Perpignan pour y déposer 
quelques cyclos. Notre pause déjeuner est prévue sur le plateau du Larzac.

Après avoir la traversée de l’Auvergne avec ses vallées et paysages magnifiques nous arrivons à Aurillac 
vers 20h. Avant le diner, nous déchargeons les vélos et bagages, pour une bonne nuit réparatrice.

Lundi matin, dernier p’tit déj du séjour à 7h et départ à 8h avec René pour rejoindre les Herbiers en 
début d’après-midi.

Léon, Marylène et René


