
Séjour à Cambrils (Espagne) du 25 avril au 2 mai 2015

Séjour organisé par Roland CHATENOUD. 
Nous étions 53 participants du VCA, plus le chauffeur du car – cyclo sportif – et sa femme.

Après un long voyage en car, nous arrivons samedi soir à notre hôtel,  où nous serons installés
comme des coqs en pâte dans des appartements avec kitchenette, salon et chambre. Hébergement
impeccable, buffet copieux et varié au restaurant, garages à vélo bien agencés et sécurisés : hôtel
parfait.

Notons que le seul accident du séjour a eu lieu non pas lors de nos excursions à vélo mais à la sortie
du car. Gérard SAMSON a voulu passer entre le car et la remorque et a chuté. La douleur persistant,
il est allé le lendemain à l'hôpital de Reus. Bilan : un bras cassé.

Nos  sorties  à  vélo  sont  encadrées  par  des  capitaines  de  route,  bénévoles  de  l'association
VeloCambrils. Les groupes se forment en fonction du parcours choisi et de la vitesse. Nous roulons
donc en compagnie de cyclos d'autres clubs.

Nous roulons le matin, avec le repas de midi pris à l'horaire espagnol à l'hôtel. Cette organisation a
de  prime abord  surpris  certains  (dont  moi).  Les  amateurs  de  pause  café,  les  contemplatifs,  les
photographes, les adeptes de grande randonnée à la journée, les pisseuses et les prostates fragiles :
allez on s'presse on s'presse ! 
Rassurez-vous, 2 sorties à la journées nous ont été proposées, mardi et jeudi.

Si nous n'avons pas eu du grand beau temps, il a été possible de rouler tous les jours.

Dimanche,  l'orage  a  attendu  la  fin  de  journée  pour  éclater.  Nous  avons  donc  eu  le  temps  de
découvrir  les  montagnes  de  l'arrière-pays,  avec  ses  petits  villages  et  ses  cultures :  oliviers,
amandiers, noisetiers, vignes...

Lundi, un fort vent (50 km/h) nous a accompagné. Le vent a occasionné quelques incidents, sans
gravité. Le vélo de Marie-Claude RUFFIER s'est envolé. Jean-Paul ZOPPI, déporté par une rafale
de vent dans un virage, a failli embrasser la falaise. Une chaise-longue s'est envolée et est tombée
dans la piscine de l'hôtel.

Mardi,  certains,  échaudés  par  la  journée  de  la  veille,  ont  renoncé  à  rouler  ou  ont  réduit  leurs
ambitions. Mais le vent était moins fort (30 km/h), et beaucoup moins gênant que la veille. Les
amateurs de grande randonnée à la journée (dont je fais partie) ont trouvé leur bonheur dans le
parcours du jour, dans le secteur de Montsaut.
Le soir, Martine REY a été embauchée par la troupe de danseurs brésiliens.

Le mercredi a été une journée de repos pour les uns, une journée en mode récupération pour les
autres, sous un ciel couvert. On s'est tous retrouvés le soir à l'apéro offert par le club.

Jeudi, une partie des participants a fait la sortie à la journée qui nous était proposée, avec repas au
restaurant à Prades. 3 parcours de 144, 115 ou 105 km nous ont permis de rejoindre le resto. La
découverte du plateau de Gritella s'est faite avec du soleil et des nuages. Claude LAULAGNIER a
éclaté un pneu dans la dernière descente. Il a été rapatrié en voiture à l'hôtel. Gérard LOEUILLET  a
chuté sur une plaque de graviers. Il s'est écorché le coude.

Vendredi, la brume matinale s'est dissipée pour laisser la place au soleil. Notre parcours ressemblait
curieusement à celui de dimanche à l'envers.



Samedi, il nous a fallu quitter à regret la douceur du climat espagnol pour les 12 heures de trajet qui
nous ont ramenés sous les pluies annéciennes.

Merci encore à toi Roland pour l'organisation de ce séjour.

Tamara MOREAU VIGNOLO

PS :  j'ai  précisé les  noms de famille,  ça  ne le  faisait  pas avec les  prénoms seuls.  En effet,  on
comptait parmi les participants trois Martine, trois Claude, trois Gérard, cinq Michel(e)…


