Font-Romeu séjour VTT CRB 2022

Séjour VTT à Font-Romeu
du 25 au 30 juillet 2022

Ce 25 juillet, beau soleil levant à Bolquère où Catherine et Alain
accueillent dans leur chalet Albert, Olivier et Norbert, Gilles, Benoît et
Gilbert.
Dans l'après-midi, on bichonne les VTT. Tout est prêt pour le lendemain.
Voir les photos cliquez --> 25 07
Le 26 juillet, au petit matin, il fait déjà chaud à Bolquère. Pour notre
première excursion, Alain a prévu un parcours sur les hauteurs de FontRomeu.
La côte est longue pour arriver au Roc de la Palm, mais la vue panoramique
sur la Cerdagne est superbe.
On y pédale au milieu des animaux en liberté.
Au début de la descente, on a vue sur le Lac des Bouillouses.
En bas, l'étang du Ticou est apaisant.
L'après-midi, sieste ou lecture pour lutter contre la chaleur et un peu de
cuisine pour pouvoir reprendre des forces. Miam, la pissalardière d'Olivier !
Voir les photos cliquez --> 26 07
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Le 27 juillet, excursion touristique guidée par Catherine, l'enfant du pays,
en direction d'Eyne,
Nous commençons par la visite de Bolquère, ses chalets, son église.
Puis nous descendons dans la vallée d'Eyne,
où se dressent d'étonnants monuments mégalithiques.
Le retour se fait par le col de la Perche. Aux abords de l'étang du Ticou, 3
d'entre nous ont voulu profiter des sous-bois avant de rentrer. Si Olivier a
rejoint le chalet sans problème, les 2 autres, au sens de l'orientation
probablement plus limité, se sont égarés en faisant du hors piste. Nous
tairons leur nom...
Après la sieste de rigueur, la solidarité masculine se manifeste devant le
fourneau, pour un atelier cuisine : ratatouille, taboulé, croquemonsieur, tarte aux pommes. De son côté, Catherine, fière de son 'harem'
nous confectionnera des succulentes meringues.
Voir les photos Cliquez --> 27 07

Pour ce 28 juillet, Alain nous avait prévenu, la 1ère partie du circuit sera
technique, nécessitant la maîtrise du vélo !
Pause récupératrice pour contempler l'énorme réservoir et soigner
l'estafilade sur le tibia d'Alain, causée par une racine traîtresse.
Il avait omis de nous dire que la suite de la sortie, sur le sentier qui longe
les berges de la Têt serait de toute beauté.
Les cyclistes en ont plein la vue.
Au retour, sur le plateau, les chevaux nous manifestent leur affection.
Voir les photos cliquez --> 28 07 am
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L'après-midi, pas de sieste pour les mécaniciens qui ont ferraillé dur avec la
roue arrière du vélo d'Alain. Quelle maîtrise ! Mais vers 16h, la décision
est prise : randonnée pédestre dans le Conflent, direction les bains sauvages
d'eau chaude de Thuès.
En plein cagnard, les bains se méritent. Le sentier serpente au-dessus de la
voie ferrée du train jaune.
Enfin, les bains se présentent à nous, en 3 marmites, la première est
brûlante, la 3ème la plus tiède est décontractante.
4 téméraires ont voulu voir d'autres bains un peu plus loin. Depuis la 1ère
marmite, on accède à la 2ème par une glissade typée canyoning. Olivier,
très à l'aise, montre l'exemple à un Gilbert hésitant. Sous les
encouragements, il s'y lance à son tour dans un style beaucoup moins
académique.
Voir les photos cliquez --> 28 07 pm

Le 29 juillet, changement de site et de temps : boucle à partir du chalet de
Marie-Claude et Michel, à Matemale, la météo prévoit de la pluie pour
midi...
Avec Marie-Claude, Michel et Henri, nous sommes 11 au départ. Sous un
ciel très nuageux et une température un peu fraîche, nous traversons le
barrage du lac de Matemale.
Le sentier monte sur les crêtes puis redescend en direction de Formiguères,
que nous atteignons dans la plaine et poursuivons jusqu'au barrage de
Puyvalador accessible avec portage des vélos.
Bien sûr, il fallait bien pimenter le parcours... Attirée par une tour dressée
dans la plaine, une partie de l'équipe décide de prolonger le plaisir malgré
l'orage qui menace. Alors que les autres rejoignent le chalet par le chemin le
plus court sans se mouiller, nous ne tardons pas à recevoir les
premières gouttes, Puis il se met à tomber des cordes sur le barrage
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de Matemale que nous franchissons à 25 km/h, ce qui n'empêche pas
d'arriver trempés jusqu'aux os au chalet. L'un d'entre eux n'a pas de tenu de
rechange... Pas de problème, Marie-Claude va lui passer chaussons,
chaussettes et pantalon. Tout rentre dans l'ordre au moment du repas, et les
blagues fusent à nouveau.
Voir les photos cliquez --> 29 07
Tout naturellement, nous nous sommes retrouvés au restaurant l'Ancienne
Auberge à Bolquère, pour la dernière soirée.

Le 30 juillet, le beau temps est revenu mais il nous faut rentrer. A
Toulouse, la canicule nous attend.
Voir les photos cliquez --> 30 07
***
Merci Catherine et Alain, Marie-Claude et Michel
pour votre accueil et ce séjour mémorable !

Gilbert Viollet
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