
En quelques mots, je suis très heureuse d’avoir pu organiser ce séjour et permettre à 39 membres du 

VCA de démarrer la saison de vélo à Majorque. On pourrait penser que c’est un peu tôt dans la saison, 

mais en fait, le printemps est le meilleur moment pour s’y rendre. La végétation est verte, les arbres 

plein defleurs ou de fruits, le soleil n’a pas encore tout brûlé ! Il peut y avoir du vent et nous l’avons 

bien vu, lorsqu’il a fallu lutter contre les rafales ou samedi lorsque j’ai dû annuler le rallye que j’avais 

prévu. Majorque nous a enchanté et certains y retourneront à coup sûr parcourir le reste de l^’île que 

nous n’avons pas pu découvrir. Mais la Baie de Pollença par sa situation nous a offert de belles 

randonnées en montagne, dans la plaine maraichère et le long des côtes. Nous avons roulé a travers 

les champs de légumes, les vergers d’orangers ou d’oliviers, la rocaille des montagnes, les pinèdes des 

bords de mer. Nous avons aperçu des criques paradisiaques, monté des cols dignes de nos Alpes du 

sud, dévalé parmi les plus belles descentes jamais empruntées, traversé des villages aux petites 

ruelles typiques, zigzagué entre les murets de pierre, humé l’air de la mer, aperçu la neige au sommet 

du Puig Major, le Mont-Blanc local, mais aussi fait honneur au buffet gargantuesque servi chaque 

matin et soir à l’hôtel et apprécié la gentillesse et la disponibilité du personnel. Peu auront profité de 

la piscine extérieure non chauffée en faveur du jacuzzi bienfaisant en fin de journée. D’autres auront 

gouté aux mains expertes de la masseuse, mais avec une petite déception de ne pas avoir été massé 

partout ! J’entends le ventre et le visage. Mais le massage des pieds, divin !!  

Il faut aussi que je vous raconte une anecdote très drôle. J’ai partagé la chambre 1904 avec Martine 

Gothon au 2e étage d’un des bâtiments éparpillés sur le domaine. Souvent je prenais l’ascenseur, mais 

un soir, Martine étant déjà rentrée, j’ai pris les escaliers pour changer. J’ai passé mon badge sur la 

serrure électronique et une lumière rouge s’est allumée. J’ai trouvé bizarre, mais la porte s’est quand 

même ouverte. A l’intérieur de la chambre je vois une forme sous les couvertures dans le lit de 

Martine. Je me dis « tiens elle dort déjà !». Tout doucement je vais vers le séjour pour me mettre en 

pyjama sans bruit. Là, bizarre, la commode où j’avais mis mes affaires personnelles est vide. Je me 

dis que la dame de ménage a peut-être tout mis dans les tiroirs. Je me retourne et là je vois en plein 

milieu de la chambre une paire de grosses chaussures de marche appartenant pour sûr à un homme ! 

Aie Aie ! Je regarde à nouveau dans la chambre et là je vois que ce n’est pas Martine dans le lit, mais 

un monsieur qui dort profondément. Heureusement car je ressors tout doucement et me rends 

compte qu’il s’agit de la chambre 1804 au 1er étage et non 1904 au 2 étage. Comment mon badge a-t-

il pu ouvrir cette porte ? Mystère… En y repensant, je me dis que si j’avais été un peu pompette, 

j’aurais pu me coucher discrètement dans mon lit et me réveiller le lendemain matin à côté d’un 

parfait inconnu ! 

Enseignements de cette anecdote : 1 ne pas se fier aux serrures electroniques, 2 prendre l’ascenseur, 

3 cela aurait pu être une façon très originale de faire une rencontre… 

Merci à tous les participants de ce séjour pour la super ambiance et le respect des autres, des 

consignes de sécurité, de l’environnement préservé de Majorque. Je pense que peu de Français 

étaient présents et le VCA les a représentés dignement.  

Merci à Jean-Luc, Yves, Philippe pour leurs soutiens divers et variés. 

Rendez-vous au prochain séjour en 2019 ! 

Elisabeth  

 


