
...Suite
Les participants sont partagés en 3 groupes donc 3 parcours.P1, P2, P3 
Lundi 19 mars   : 9h top départ.Temps moyen, ambiance chaleureuse. Vu mon arriéré 
«pédalistique» j'ai opté pour le P1. 66 km quand même. !!
Bon c'est parti !! Nous sillonnons de petites routes bien plates dans la campagne 
catalane.Traversée de typiques villages.De Castello d'Empuries nous pédalons vers 
Vilamacolum,puis Vilamalla. Notre peloton serpente en toute tranquillité et me vient 
en tête le chanson d'Yves Montand «A bicyclette». Au retour, le vent nous chope 
pleine face, prémisse des jours à venir.

Mardi 19 et mercredi 20 : un vent violent nous empêche d'enfourcher nos vélos. 
Rendez-vous jeudi,si monsieur le vent rentre au bercail.

Jeudi 21 : tentative de sortie.100m et demi-tour. Le vent me pousse à reculons !!!

Vendredi 22 : enfin le vent s'est calmé. Départ pour Cadaqués. 60 km. Mais ça 
grimpe, 750 m de dénivelé. Les montées nous cueillent très vite. C'est le matin ; nous 
sommes en forme. Pas de souci !! le groupe s’étire jusqu'à El Port De La Selva.
Arrêt café et petite détente. Nous repartons vers Cadaqués. Ça monte....ça monte.....
Ah !!ça descend et ça vaut le détour . Vue magnifique sur la Méditerranée et la côte 
dentelée. C'est splendide !! Nous pique-niquons avec le soleil pour compagnon.
Bon, il faut repartir, et ça grimpe....ça grimpe.... Les premiers kilomètres, passe 
encore, mais après dur !!! dur !!! Puis on aborde la descente sur Roses et là c'est du 
champagne.
Malgré la fatigue,journée excellente avec des compagnons de route extraordinaires de 
courage et de solidarité. Arrivée fourbue mais ravie de cette belle journée .

Samedi 24 mars : de la pluie encore et encore. Nous décidons de rentrer en Vendée
Ainsi s'achève mon baptême cyclo. Nous nous retrouverons, c'est certain sous 
d'autres cieux.
J'ai oublié, j'ai un vélo avec assistance électrique . (heureusement !!)
Nadège DORIE


