
Malgré les prémices de fatigue de M…, l’ensemble des accompagnants avions pris rendez-vous tous les 
jours, à 9h30 pour découvrir cette belle région catalane, à proximité si possible, des lieux de parcours 
des cyclos afin de partager le soir nos découvertes. Les curiosités, le patrimoine et l’arrière-pays  offrent 
une belle palette de paysages et de découvertes.  
 
Dimanche 1 mai : Après s’être perdus dans la campagne de Cambrils pour faire de plein de M., que 
nous avons décidé d’utiliser notre fidèle Waze pour nous diriger dans ce dédale d’autoroutes. En 
montant le col de la Teixeta, nous avons doublé les 2 groupes de cyclos et croisés énormément de 
coureurs de la Cambrils-Bike. Après avoir surplombé de magnifiques 
villages de la Priorat, nous nous sommes arrêtés à la Cartoixa 
d’Escaladei. Cette Chartreuse dont l’église en cours de restauration, 
permet déjà une visite très intéressante du cloître, complètement 
reconstruit, de la salle du chapitre et d’une cellule des chartreux, le tout 
dans le magnifique cadre de l’Escaladei. Retour par la vallée de Montsant 
avec la pause détente dans le très reposant village de la Cordunella de 
Montsant 
 

Le lundi, les efforts de la veille 
de quelques cyclos et les 
prévisions météo ont poussé      
certains d’entre eux à nous 
accompagner pour une marche à pied le long de la mer en 
direction de Salou. Bord de mer agréable, mais temps mitigé, 
voire pluvieux en arrivant sur Salou.  
 
Après un peu de shopping, pause dans un simple restaurant 
tenu par des français ; retour par le même chemin du bord de 
plage. Quand même entre 13 et 16 km selon les téléphones… 

 
 
Mardi, la météo a encore fait hésiter quelques cyclos, 
nous sommes partis, tout le groupe (15), en bus express 
vers Tarragone.  

 
Après une belle et 
agréable montée 
vers la vieille      
ville par une large 
rambla, nous avons 
parcouru la cité ancienne et visité sa très riche cathédrale et ses 
dépendances, dont son magnifique cloître.            

Repas/Tapas pris auprès des bels étals d’un marché couvert très vivant et retour en bus sur Cambrils. 
 

Mercredi les choses sérieuses commencent pour les 
randonneurs. M. a su nous monter au col des Lièvres et nous 
avons entamé une 
randonnée « Baixa » 
(facile en Catalan) autour 
du village fantôme de La 
Mussara.       
Finalement nous avons 

renoncé aux passages type via ferrata mais, tout de même rejoint 
le village de La Mussara et le magnifique paysage qu’il domine par 
des voies moins accidentées. 



 
Jeudi, accompagnés de quelques cyclos, nous décidons d’une randonnée sur le Pic de la Cabrafiga qui 
domine la Costa Dorada, Miami et, en autre, le village de Pratdip.  
 

Randonnée de difficulté moyenne, qui nous a rapidement amené au pied d’un 
pierrier de 500 m et 300 m de dénivelé, à escalader. Grosse angoisse au départ et 
quelques frayeurs, mais la récompense était au sommet ! 

 
Descente aérienne et vertigineuse ! Et retour avec quelques ennuis de santé de M…  
  
 

Vendredi, tour de la ville de Reus, avec 
sa trentaine de façades du style Gaudi.  
 
Visite d’une église 
tronquée pour le 
moins surprenante, 
avec des vitraux 
fantastiques et 
lumineux.  
 
 
 
 
Et enfin une visite guidée (en Catalan !) 
de la Casa Navas, situé au centre de cette 
ville très animée, qui reste à taille 
humaine.  
 

 
 
Samedi, au retour, notre M… préférée a fini par donner de 
véritables signes de faiblesse et il a fallu se résoudre à 
l’abandonner sur un camion plateau, en échange d’un bout de 
papier.  
 
Merci au groupe qui a su faire preuve d’agilité et souplesse pour 
charger vélos, changer plaques, tracter remorque, afin de ramener 
toute l’équipe, bagages et vélos au Bourg avant la nuit ! 


