Une semaine à Peñiscola du 7 au 14 octobre.
Hola a todos !
Le vélo au soleil en octobre, oui c'est possible,
l'Espagne et plus précisément Peñiscola, fut l'endroit
parfait pour profiter de vacances dépaysantes et
rouler dans des conditions optimales sur des routes
bordées par la mer méditerranée, la montagne, les
bougainvilliers, les champs d'orangers et d'oliviers.
Nous étions logés dans un hôtel de luxe à seulement
quelques mètres de la mer. Les repas sous forme de
buffet à volonté étaient copieux et variés.
Notre hôtel
Un véritable havre de paix avec piscine.
Depuis cet hôtel, nous pouvions partir rapidement du
centre ville pour avoir accès aux plus belles routes de la
côte.
En plus de nos sorties vélo, une journée a été consacrée
à la découverte de la région, et plus précisément la ville
de Valence. Nous étions accompagnés par Maria, experte
locale et guide à temps perdus.
Ce séjour à Peñiscola a vraiment rassemblé toutes les
Peñiscola : la citadelle.
conditions pour parfaire sa forme : météo excellente,
paysages escarpés et tranquillité.
Avec Nicole du Demi-Siècle et l'encadrement de Vélo-Cambrils, tout était là pour nous faire vivre
une expérience unique entre mer et montagne. Les routes tranquilles et sinueuses de l'arrièrepays étaient splendides et permettaient de faire de bons parcours avec différents groupes au
départ pour nous adapter à tous les niveaux.
Nous n'aurions jamais imaginé que cette partie de l'Espagne dont un ami nous avait parlé, avait
une telle importance pour la côte méditerranéenne et qu'elle nous laisserait un souvenir aussi
fort.
Peut-être que la passion transmise à chaque instant par Nicole, l'équipe de Vélo-Cambrils et le
groupe du Demi-Siècle y est pour quelque-chose. Grâce à eux, nous avons eu la chance de vivre
une expérience différente de celle que nous imaginions dans cette province de Castellón.
Merci.
Karim.

