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Sortie Midi-Pyrénées dans Les Pyrénées
Orientales les 14-15 mai 2016
Pour cette sortie Pyrénéenne les participants s'étaient donnés
rendez vous en bordure de la Méditerranée à Peyriac de Mer.
La Tramontane qui nous avait apporté un peu de ciel bleu
n'avait pas décourager nos amis anglais venus en Z.
Première visite a la cave de Terra Vinea, ancienne mine de
schiste reconvertie en musée dédié au vin à travers les siècles
et à l'élaboration des vins du Minervois.

La fin de la journée nous a conduit à Quillan pour la nuitée, Tajine pour les convives. Avec le casse tête dans le garage de
l’hôtel

Dimanche matin, toujours par des petites routes et lacets
direction la ville fortifiée de Villefranche de Conflent et
son Fort Libéria, véritable sentinelle des vallées qui
convergeaient vers Villefranche.
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Repas dans la ville médiévale, au menu joue de porc et gratin pour régaler les
troupes qui venaient de descendre les 734 marches qui séparent le fort du village. Pour la montée des 4x4 avaient été mis à note disposition.

L'après midi permit de découvrir une autre citadelle érigée par Vauban avec en ses murs un four solaire et
ses expériences à hautes températures.

Pour beaucoup, le grand four solaire d'Odeillo mit un point final à
la balade officielle.

La Tour de Carol fut notre étape du soir avec sauté de veau Catalan au repas.
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Lundi matin départ pour l'Andorre avec deux cols au programme, le Puymorens (1920 m)

le Port d'Envalira (2409 m), halte à ce dernier pour abreuver nos montures.
Emplettes faites au Pas de Case,

la route des corniches de la vallée d'Ax nous permit une dernière fois d'en prendre plein la vue avant que chacun ne regagne ses pénates.

Merci à tous les participants. A bientôt…
Stéphane.Berger

