
Voyage en Roussillon 1 et 2 octobre 2011 

51 personnes ont répondu présent pour ce voyage en Pyrénées orientales, département de la région 

historique du Roussillon. 

François, le conducteur de Valence voyages nous accueille avec sa charmante épouse Betty. Ils fêtent 

ce WE leurs 35 ans de mariage. De notre côté, nous fêterons également, au restaurant, et sou la 

forme d’un beau et bon fraisier, les 35 ans de notre plus jeune adhérente, Jeannette. 

Le voyage débute par la visite de la forteresse de Salses, construite en un temps record, de 1497 à 

1504, sur ordre de Ferdinand le Catholique, roi d’Aragon, de Castille y Léon, du Roussillon…….et 

ennemi  juré de la France, qui voulait interdire à son puissant voisin de pénétrer sur ses terres. Cette 

forteresse, encore médiévale par bien des aspects, préfigure ce que sera les places fortes de Vauban, 

qui s’en est d’ailleurs largement inspiré. Placée entre les Corbières impénétrables et la mer léchant 

ses courtines à l’époque, elle interdisait tout passage de troupes non autorisées. 

Nous pique niquons dans une pinède à proximité, avant d’entamer les 10 km de randonnée dans les 

marais avoisinants. Belle randonné, même si Jean-Pierre n’a pas pu voir les aigles de Bonelli que je lui 

avais promis. Nous nous rabattrons sur des flamants roses……gris, car il y a pénurie de crevettes, des 

grues cendrées et des aigrettes  gazette. Une espèce très rare se montre également, laissant un 

souvenir impérissable à Josiane, et tout le monde en particulier, les mousticus picus ! Nous en 

sommes copieusement farcis, et, le temps d’un écraser un d’un côté, un autre pique de l’autre. 

Nous ne verrons pas le village de pêcheur, situé en pointe à 500m, timing oblige, et c’est dommage, 

car il va disparaitre, victime de la cupidité de certains. 

Direction Toreilles plage, ensuite, village de vacances, pour récupérer nos logements en bungalow au 

camping des dunes. Douche pour certains, d’autres, moi y compris vont prendre un bain dans la 

Méditerranée en bout du camping. 

Remise ne forme et en condition, et nous nous préparons pour le diner, au restaurant le Toreillan, 

idéalement situé en face du camping. Nous sommes très bien accueillis par le restaurateur et son 

équipe, qui se sont mis en quatre pour nous recevoir, ayant été vandalisés un soir précédent par une 

équipe de voyous. Le repas est d’un excellent rapport qualité-prix, mais le froid, vers 22h00 va 

abréger ces agapes, après la célébration des anniversaires. 

Le lendemain, après une séance de recherche de téléphone portable et d’appareil photo rangés au 

fond des sacs de voyage nous nous dirigeons vers Argelès-plage, au Racou, petit hameau au sud de la 

plage. 

La randonnée du dimanche matin, vers Collioure, le long de la côte, par le sentier littoral, nous offre 

une belle vue sur la mer, les pêcheurs, les bateaux de plaisance, de promenade et de pêche, les 

belles qui se bronzent en contrebas, un peu dénudées, et qui ont sans doute oublié qu’un sentier 

passe au dessus, ou alors, c’est pas possible, elles le font exprès !!! 

Des cactées, sous formes de nopals, (appelées aussi oreilles de mickey ou figuier de barbarie) 

d’agaves américana ( le tout vert !)et d’autres agaves marginata (le vert, bordé de jaune, comme les 

R8, le Gordini !)….ainsi que d’autres plantes méditerranéennes éveillent notre intérêt botanique.. 



Nous arrivons enfin sur les hauteurs de Collioure, et descendons dans cette belle ville côtière, dont 

les couleurs et l’étagement ont inspirés les peintres. Petite visite de la ville, repas tiré du sac au pied 

du palais royal, et nous nous séparons en deux groupes, un qui reste sur place pour se baigner, ou 

flâner dans les rues, et l’autre qui continue la randonnée vers Port-Vendres. Encore un beau périple 

en perspective, sur les hauteurs qui va nous mener vers ce qui fut pendant longtemps le seul port, 

avec Toulon, capable d’accueillir les vaisseaux de ligne de la flotte Française, et est devenu 

maintenant un port de commerce de fruits et légumes et de pêche au hareng, les thoniers, immenses 

cathédrales bleues, étant désarmés au fond du port. Nous nous installons à la terrasse de cafés, et 

après avoir passé commande, attendrons, Michel et moi, notre bière tant désirée(chaleur infernale !) 

pendant bien 20 minutes…..devaient ramasser le houblon, c’est pas possible. 

Nous retrouvons le car et François et son épouse, qui sont de retour de Collioure, ou ils nous avaient 

retrouvés pour le casse croute, et qui, après avoir pris une place de navette en bateau pour revenir 

vers Port-Vendres, ont eu la surprise de voir celui-ci repartir sans charger de passagers. Ils sont donc 

revenus par la navette d’autocar entre les deux villes. 

Passage par Collioure, au retour, pour retrouver l’autre équipe, et nous rentrons sans histoire vers 

Boé, ou nous arriverons vers 20h30. 

Voici un beau voyage à inscrire aux activités passées de Boé randonnée. 

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance pour ce voyage, et à Jackie et Gilbert pour le 

remarquable travail d’organisation et de repérage que nous avons effectué en commun. 

Bonne continuation à tous, et venez nombreux au voyage suivant, dans les Cévennes, au printemps 

2012. 

Olivier 


