SÉJOUR du CTV aux BALÉARES (Majorque Mai 2017)

19/05/2017
Le grand jour est arrivé pour le CTV. Dès 14h30, les 26 participants du séjour se retrouvent au point de rendez-vous fixé devant
chez Alain C. Les vélos soigneusement rangés dans leurs housses sont transportés dans les deux fourgons de Patrick P et Bernard
C. Le convoi de 6 véhicules, se met en route à 15 heures précises dans le strict respect de l’ordre prévu.
Direction les Baléares, plaisir des yeux, paradis des cyclistes, cauchemar des mollets.
50 km et la première halte en urgence sur le parking de l’autoroute de Florensac. Un bruit anormal : crevaison, cadre carbone du
véhicule brisé, patins de frein défectueux ? Rien de tout cela. Juste un joint de pare-brise récalcitrant, rapidement réparé avec
l’aide du rouleau de scotch de Bernard, le Mac Gyver des cyclos.
Passé ce bref moment d’inquiétude, le voyage se déroule tranquillement : petite halte à Barcelone, tapas pour certains et brève
visite des remblas pour les autres, enfin embarquement et départ pour les îles à 23h.

20/05/2017
Après une nuit courte mais suffisamment reposante, arrivée à 7 heures à Palma : direction le port d’Alcudia, notre lieu de séjour.
Découverte de l’immense mais non moins agréable hôtel Président, puis, à peine le temps de poser sacs et valises, que nous
voilà regroupés dans la bagagerie pour enfiler les tenues de vélo et nous préparer à notre première sortie. Direction Port
Pollenca, Sa pobla, pour une sortie de 70 km. Les esprits sont un peu embrumés et il nous faut bien trois retours en arrière pour
enfin trouver la sortie d’Alcudia et la bonne route. Après quelques Km, nous empruntons une charmante petite route, bordée
d’oliviers, d’amandiers, de citronniers, de figuiers en direction du village de Campanet où nous prenons notre repas. Si
l’omelette de Patrick donne envie au plus grand nombre, les spaghettis bolognaises de Serge mettent un peu de temps à arriver,
beaucoup plus dans tous les cas que le parasol du restaurant, qui lui aussi va finir dans son assiette.
Retour à l’hôtel, fin d’après-midi, baignades, tennis pour certains avant la première réunion de débriefing fixée à 19h15, et le
premier apéro offert par le CTV.
Une première journée sympathique et un séjour qui démarre sous les meilleurs auspices.
21/05/2017
Soleil radieux. Un premier petit déjeuner en commun, puis, à 9 heures précises, tout le groupe est prêt à partir, direction le
magnifique Cap de Formentor. Jean-Pierre, ponctuellement dénommé Darkvador, rejoint le groupe pour la première fois depuis
son accident, accompagné de Claude, grande spécialiste du vélo électrique.
Une première partie plate pour la mise en jambe, puis les choses sérieuses débutent, avec une succession de deux belles côtes,
dans un décor grandiose. Michel, Claude, Brigitte et Martine font le choix de raccourcir un peu le parcours. Tous les autres se
retrouvent autour de 11 heures au « Far de Formentor », éprouvés mais sous le charme d’un environnement majestueux.
Retour par la même route, passage des deux mêmes bosses, puis repas à la Calle San Vicent, où nous attendent épouses et
compagnes, pour un temps de pause et un réconfortant repas.
Comme d’habitude, Serge sera servi en dernier, mais il est noté d’incontestables progrès et une patience insoupçonnée
jusqu’alors.
Encore une quarantaine de kilomètres et retour à l'hôtel après 100 km parcourus. Dans le même temps, le groupe des féminines
prend la direction de Cap Formentor, quelques unes font une descente dans le cadre magnifique de la Cala Figuera, avec son eau
couleur turquoise. Au final, une superbe journée.
22/05/2017
Un temps couvert était annoncé. Au réveil, un beau ciel, à peine voilé de quelques nuages. Pour la journée, le CTV démontre sa
grande capacité d’organisation. Trois groupes distincts constitués :
13 cyclos pour une sortie dite de repos, plate mais avec un dénivelé de 1000m, tranquille avec sa longueur de 130 km. Matinée
délicate sur de larges routes, souvent encombrées, parfois en travaux mais une belle partie de manivelles l’après-midi, avec vent

dans le dos et Michel en éclaireur pour nous guider tout au long du parcours. A noter, le parcours découverte en sens interdit
des ruelles les plus étroites de la jolie ville d’Arta, réalisé avec l’aide du GPS bucolique de Jean-Marie.
5 cyclos pour une balade déportée et un parcours commun au premier groupe d’une soixantaine de km. Satisfecit général.
Enfin, le groupe des épouses et compagnes pour une matinée découverte du parc ornithologique d’Alcudia, un repas en
commun avec l’ensemble des participants à Porto Cristo et une après-midi visite des grottes de Drach.
Parmi les exploits du séjour, à noter lors de cette journée, l’ascension en roller par Brigitte et Jean-Michel du premier col de la
route de Cap Formentor. Chapeau les costauds !
23/05/2017
La sortie que tout le monde attend, avec quand même une pointe d’inquiétude. Direction La Calobra, site de toute beauté, mais
qui se mérite ! La route passe par le village de Pollenca, puis début des festivités avec la succession des cols de Sa Batalla (515
m), de Reitz (700 m), et l’incroyable descente sur la Calobra, descente dont chacun a à l’esprit qu’il faudra bien la remonter au
moment du retour avec sa longueur de 9km et son dénivelé moyen de 7.5% (une boucherie comme n’hésite pas à le dire Thierry
B.).
14 cyclos pour cette journée, Michel dans le fourgon (style voiture balais) et un groupe qui saura s’appuyer sur la forme acquise
depuis le début du séjour pour accomplir sans trop de problèmes les 115 km et 2000 m de dénivelé.
A midi, repas partagé avec épouses et compagnes, lesquelles sauront profiter au mieux du cadre extraordinaire et de la
fraîcheur de l’eau.
Une journée magique dans un cadre grandiose. Il fallait bien cela pour justifier de l’annulation de la réunion et décaler l’apéritif
à 20h !
24/05/2017
Journée de repos, bienvenue après les 400 km déjà parcourus et les 4500 m gravis.
25/07/2017
La journée des superlatifs !
Une journée déportée avec départ d’Inca. 12 cyclos accompagnés du fourgon avec Martine au pilotage le matin et Serge pour le
retour. A noter, que 5 cyclos ont fait le choix de réaliser l’étape en partant de l’hôtel, ce qui représente la bagatelle de 160km.
Le paysage est dés le départ superbe avec les villages de Selva puis Caimari. Nouvelle ascension du col de Sa Batalla, par un
versant différent de celui emprunté mardi. De magnifiques terrasses plantées de majestueux oliviers longent la route. Passage
du col, puis direction les lacs des Gorg Blau et de Cüber et arrivée à 900 m au magnifique panorama qui domine le Soller. Tout le
groupe est sous le charme des paysages traversés, quelques photos, et en route pour la fantastique descente qui nous ramène
au niveau de la mer. Nouvelle ascension en direction de Deia, des vues à couper le souffle sur la côte et toujours ces magnifiques
terrasses couvertes d’oliviers, pour certains probablement plusieurs fois centenaires. Enfin la pause repas dans un sympathique
restaurant où nous découvrons entre autre la délicieuse fideoua (je ne suis pas certain de l’orthographe) servie avec son
accompagnement de vin blanc et vin rouge. Il est temps de reprendre les vélos direction Valldemosa, et de se confronter à
quelques dénivelés supérieurs à 10 %. On profite de la descente pour admirer ce magnifique village, puis retour à un rythme
tranquille vers Inca. La traversée de cette importante ville est compliquée et nous voilà dans l’incapacité de retrouver les
véhicules. Heureusement, entre le souvenir d’un stationnement rue Pujadas et l’utilisation du GPS bucolique de Jean-Marie,
nous parvenons à bon port. Ce sera plus compliqué pour Serge et son fourgon, mais au final, une sortie qui ne laissera que de
beaux souvenirs.
26/05/2017
Dernière sortie sous un soleil omniprésent.
Direction le village d’Esporles, que nous rejoignons en véhicules. Le GPS de Fernand n’est certes pas très fiable avec ses nuages
intempestifs, mais il fait quand même bien son boulot et nous amène sereinement à destination. En route, Fernand toujours,
prend le temps de s’apitoyer sur la maigre nourriture de quelques moutons laissés en pâture dans un champ d’amandiers.
Grande sensibilité ce Fernand. Arrivée à Esporles, remontage des vélos et départ pour un parcours sauvage, varié et physique.
L’emprunt d’une petite route accidentée satisfait la totalité des 14 participants, même si Martine, toujours au volant de son
fourgon, reconnaît que la conduite n’y est pas vraiment évidente. Repas à Andratx, sur une jolie placette, où d'énormes Caña
font le bonheur du plus grand nombre. Tortillas, spaghettis et un monstrueux bocadillo pour Alain qui présentait à l'arrivée
toutes les caractéristiques de l’homme sous-alimenté, particularité immédiatement repérée de notre serveuse du jour.

Reprise de la route sous un chaud soleil et pour une succession d’ascensions côté mer cet après-midi. Nos épouses et
compagnes, accompagnées exceptionnellement de Serge, après une nouvelle balade vers Valldemossa, viennent nous supporter
au bord de la route, près du joli village d’Estellencs. Encore quelques coups de pédales, une dernière côte aux pourcentages
élevés, et nous voilà de retour à Esporles, lieu où s'achèvent nos pérégrinations cyclistes.
Pour la journée, encore 70 km au compteur pour un dénivelé de 1500 m.
Dernière réunion de bilan. Discours de remerciements exprimé par Serge, haut perché sur sa chaise de bar : sujets, verbes,
compléments d’objets….
Un séjour qui a contenté l’ensemble des participants. 600 km parcourus, et 8000 m de dénivelé. Joli programme. Côté incident,
deux crevaisons (Marielle) un pneu endommagé (Thierry : à ces Boulet !). Pour ainsi dire, rien à signaler.
Un grand merci à Michel et Alain pour leur implication dans le fonctionnement du CTV et leur attention portée à chacun.
Bravo à Yvette, à Anne-Marie, à Fernand et Geneviève, à Jean-Marie et Joëlle, à Jean-Michel et Brigitte, à Bernard et Martine, à
Patrick et Dany, à Patrick et Christine, à Thierry et Marielle, à Patrick, à Thierry, à Serge et Gloria, à Jean-Pierre et Claude, à
Jacqueline pour leur bonne humeur et leur forme olympique.
Vivement le prochain séjour du CTV.
Pierre B .

