Cyclo-découverte du vendredi 16 septembre à Argelès/mer : Castelnou...et nous
Parcours décalé ! Et doublement, puisque le départ se fait à Thuir (environ à 30km) et qu'il est reporté du jeudi au vendredi ! La formule
décalée en pénalise certains, mais le choix de parcours-découverte partant du bord de mer avec la circulation intense de certaines
routes, n'est pas aisé. Et nos 2 accompagnateurs, Laurent et Michel, cyclos DS du cru nous ont concocté une merveille de parcours. 5
cyclotes et 1 cyclo se sont inscrits.
Au menu, 5 km de côte pour commencer, récompensés au détour d'un virage, par la splendide vue sur le village, le château médiéval
de Castelnou et la tour des signaux accrochés à flan de coteau, sur les collines d'Aspres. En arrière-plan de ces collines, les hauts
sommets : le Canigou (2784m) joue à cache-cache avec un petit nuage blanc. Descente rapide et arrêt au village : ceux qui le peuvent
(ah ! les cales de chaussures sur les galets de rivière tapissant les rues !) font la visite sonorisée du charmant château. Un coup d'œil à
l'église avant de repartir, dont le seul élément remarquable est une porte d'entrée en bois, recouverte de ferrures ouvragées de type
catalan.
Reprise du vélo, en descente puis sur le plat et déjà un petit vent de ¾ face, tramontane rafraichissante, se fait sentir, mais nous incite à
la prudence.
Arrêt rapide en boulangerie avant de gagner un coin pique-nique à Ille-sut-Tet, aménagé par la commune : une jolie table ronde
recouverte de céramique nous attend, dans un décor de falaises ocrées, mais cachées en partie par les arbres ; déjà les « orgues » se
profilent. Ce sont en fait des « cheminées de fées », vestiges d'une époque où la mer recouvrait cette région. Un joli parcours à pied
permet d'en découvrir les détails pendant que Michel monte la garde auprès des vélos.
Et pour le retour, Dame Tramontane nous transforme tous en VAE : « vélos à assistance éolienne », soufflant dans notre dos à 50 à
l'heure. Terminus à Thuir avec 44km au compteur, pour une dernière visite, celle des caves Byrrh, fondées en 1866 par la famille Violet :
histoire d'une famille originairement de drapiers, entreprenante, qui développe localement de très nombreux emplois dans le domaine
des apéritifs.
On y admire le plus grand tonneau de chêne du monde, d'une capacité réelle de 10002 hectolitres, haute de 10 mètres et d'un diamètre
de plus de 12 mètres. La dégustation à l'issue respecte le « avec modération » indispensable.
Mais les cyclo-découvertes du DS, elles sont à consommer sans modération, c'est vraiment du tourisme à vélo. N'hésitez pas.

