
Autour de Tautavel

Ce mercredi, 14 Février, nous n'étions que 3 sur la place Gonzalès pour la sortie à Tautavel.
Trois à leucate, et trois à Port leucate …... C'est donc une petite troupe de six randonneurs qui est 
partie sous un ciel gris....en espérant passer entre les gouttes car la météo prévoyait des averses en 
fin de journée.

Nous sommes partis de Tautavel et, de petits sentiers en larges pistes, en tronçons de routes 
goudronnées, nous sommes montés, descendus entre les pins, les chênes, les romarins, les argelas 
jusqu'au col des Alzines ; nous avons longé des vignes, traversé des lieux piquants et rocailleux, de 
vrais sentiers de chasseurs qui avaient été dégagés lors de la reconnaissance.

Vers 13 heures arrivés au Col des Blanquatères, nous avons pu déjeuner tranquillement à l'abri de 
rochers servant d'assises et de tables et ce, malgré quelques gouttes trouble-fête.

Puis nous avons poursuivi notre marche sur une piste débonnaire qui montait régulièrement, tournait 
autour de Tautavel et donnait à voir un paysage superbe : le vallon de Tautavel en contrebas, son 
patchwork de parcelles aux couleurs diverses, barré au sud par un écran de falaises claires, et 
dominant le tout..... perchée sur son éminence « La Torre d'el Far ».
C'eût été encore plus beau avec le soleil..... mais.

Après un petit crochet pour admirer une partie des gorges du Verdouble, nous sommes revenus au 
village par un sympathique sentier bordé de pins, mais avant d'arriver nous n'avons pu résister à 
deux mimosas qui arboraient leurs pompons dorés et sous prétexte se St valentin nous avons chut....
coupé quelques branches.

Ce fut une belle randonnée, une bonne journée et nous l'avons clôturée en prenant un pot au café du
village.... tous ensembles. 

(Pour voir les photos de cette randonnée cliquez sur l'image) 
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