Péniscola, ses remparts, son château, ses plages, ses pistes cyclables et ses petites routes de l’arrière
pays à faible circulation nous ont permis de passer une semaine très agréable. Le groupe du Demi
Siècle était constitué de 27 cyclos/cyclottes et 9 marcheuses. Chacun trouvait sa place dans un des
trois groupes de cyclos, selon le kilométrage et les difficultés qu’il souhaitait effectuer. Entre 8h45 et
9h chaque matin nous partions explorer les villages avoisinants. Des oliviers millénaires, des
plantations d’agrumes (oranges, clémentines) jalonnent nos parcours ainsi que de nombreux
Ermitages, qui nous ouvrent leurs portes pour la visite. Pour les atteindre nous devions franchir
quelques côtes à fort pourcentages, mais arrivés en haut la vue compensait très largement les efforts
fournis.

La journée du Mercredi fut consacrée à la visite de Valencia. Accompagnés de Maria notre guide
nous y admirons le quartier futuriste de la cité des Arts et des Sciences, l’Hémisphéric ainsi que le
Jardin Botanique de Turia, le Musée de la Céramique, la Gare, la Mairie, le Palais de la Soie, la
Cathédrale et de nombreux bâtiments Art déco.

L’après-midi visite libre autour du marché et pour ceux qui le souhaitent visite de l’église St-Nicolas
guidés par Maria. Encore une belle journée, nous nous promettons de revenir à Valencia quelques
jours afin de visiter plus longuement. Le jeudi jour de Fête Nationale, en passant dans le village
d’Alcanar, une messe en plein air était célébrée en l’honneur de Notre Dame du Pilier. Nous faisons
donc une halte. Les jeunes filles et enfants étaient revêtus du costume traditionnel et portaient un
bouquet d’œillets. A la fin de la cérémonie ce bouquet était déposé sur la jupe de la statuette.

Merci à Nicole qui est à l’initiative de ce séjour ainsi qu’a Vélo Cambrils qui nous a accompagné tout
au long de cette semaine.

