
Le séjour à TAUTAVEL : du 21 au 28 septembre 2013

Son climat méditerranéen tant apprécié en début d’automne, les vendanges à la hotte sur une bonne partie des
terroirs, la richesse de ses paysages et de son passé historique ont comblé les 114 participants au séjour à
TAUTAVEL.

Le soleil, une chaleur modérée et l’absence de vent, trois conditions difficiles à réunir mais bien présentes,  ont
 favorisé agréablement la réussite du séjour.

L’accueil à La Résidence Torre Del Far est chaleureux : son patio  est le lieu idéalement convivial pour retrouver
les amis, goûter le bon vin local mais aussi découvrir précisément ce qui nous attend. On s’y était  préparé
psychologiquement, mais là, les choses sont posées, et le contenu de notre dossier décrit  impitoyablement le
dénivelé quotidien que nous affronterons. Nous sommes dans les Pyrénées Orientales, au cœur des Corbières
… et les cols, … ça ne manque pas dans cette région !

Mais quel délice de pédaler pour découvrir le château cathare d’AGUILAR  surplombant la plaine de TUCHAN ou
un point de vue exceptionnel sur les Pyrénées au PAS de L’ESCALE ! Le Mont CANIGOU est un de nos repères
tout au long de la semaine. Lors de nos arrêts aux tables d’orientation, on aime à vérifier du bout du doigt que
l’on en avait bien évalué la direction : c’est rassurant.

La découverte du site des Orgues d’Ille sur Têt et de ses cheminées de fées plonge le spectateur dans une
ambiance féérique. C’est  le  moment de savourer sereinement ce panorama avant la montée au village de
CASTELNOU qui s’avère l-o-n-g-u-e. La beauté de ce village pittoresque catalan classé parmi les plus beaux
villages de France et de son imposant château vicomtal du XIVème est saisissante.

Les parcours quotidiens minutieusement élaborés par Michèle BESSON précisent l’ensemble des curiosités à
découvrir. Cela représente chaque jour un programme formidablement dense, varié et si riche que la journée
n’est cependant pas assez longue pour assouvir toute notre soif de voir, de découvrir et d’apprendre. On se
contente alors de quelques prises de photos pour immortaliser ces sites enchanteurs.

Parlant  de  soif :  restons  raisonnables,  inutile  de  préciser  que  des  lieux  de  dégustation  jalonnent  chaque
parcours mais que les  sportifs savent réserver les plaisirs gustatifs aux moments conviviaux.

Quant qu’au groupe des randonneurs, il a bénéficié des compétences remarquables de leur guide madame
Marie Lise CURE. Ils ont été enchantés par leurs visites dont le château cathare d’OPOUL-PERILLOS et le village
perdu de PERILLOS, le château de PEYREPERTUSE… La journée du jeudi consacrée à la promenade à bord du
« train jaune de Cerdagne » qui relie VILLEFRANCHE de CONFLENT à LATOUR De CAROL a été un moment fort
du séjour.

Les amoureux d’Histoire, voire de Préhistoire ont pu consacrer leur journée du mercredi à la découverte du
Musée  de  TAUTAVEL,  centre  Européen  de  Préhistoire  qui  témoigne  de  toutes  les  découvertes  faites  sur
TAUTAVEL. En complément, le centre d’interprétation « sur les premiers Habitants d’Europe » du Palais des
Congrès rassemble toutes les découvertes majeures faites en Europe dans une scénographie moderne très
attractive.

Pour  tous  ces  paysages  inoubliables,  ces  moments  forts  et  ces  échanges  conviviaux  tant  appréciés,  les
participants ont vivement remercié les organisateurs qui ont très largement contribué à la réussite de ce séjour.

Josiane ALAMOME


