WEEK-END A CADAQUES
5, 6 et 7 SEPTEMBRE 2020

Rendez-vous avait été donné à l’hôtel-restaurant « LE CATALAN » de BANYULS sur MER (Pyrénées
orientales) sur les hauteurs de la ville.
Le soleil était bien présent, ce qui nous a permis d’avoir une vue panoramique sur la mer et sur la
ville depuis l’immense terrasse en surplomb.
Nous sommes 20 à avoir adhéré au programme de cette sortie malgré les nouvelles affolantes sur les
ravages du virus. Après le déjeuner, passage en Espagne pour rejoindre le monastère bénédictin de
SANT PERE de RODES. Dans le pays, masque obligataire pour tous, adultes et enfants, en intérieur
ET en extérieur. Même DALI avait mis le sien (photo) au détriment de sa célèbre moustache.
Au monastère, le guide nous attendait pour une visite commentée. Début de construction : 878.
Styles dominants : pro-roman, roman et gothique. Construit sur un flanc de montagne en contrebas
des ruines du château de SANT SALVADOR DE VERDERA, il bénéficie d’une vue exceptionnelle sur
la baie de LLANSA et EL PORT DE LA SELVA. Sa décadence débute au XVII° siècle et en 1793, il
est abandonné par les bénédictins. En 1930, il est déclaré monument national et en 1935, le
gouvernement de Catalogne commence sa restauration qui fut une réussite que nous avons pu
admirer.
Arrivés à CADAQUES nous garons nos voitures jusqu’au lundi. Dès 10 heures le dimanche, nous
déambulons dans la vieille ville médiévale. Petites ruelles pavées, très étroites et dépourvues de
toute circulation motorisée. Notre guide MERCE (sans DES à la fin du prénom) nous pilote dans ce
dédale pour nous amener devant des bâtiments anciens et pénétrer dans la très belle église, située
sur la partie la plus haute de la ville ancienne. Depuis le parvis, nous avons un très beau panorama
sur la baie baignée de soleil. Après deux heures passées en compagnie de cette guide très
documentée, nous restons dans la vielle ville pour un déjeuner au restaurant « ES BALCONNETS »
qui nous a régalés d’une gigantesque paella à l’encre de seiche très (trop) copieuse. Heureusement,
nous n’avions pas à prendre le volant !
Direction le port et le bateau pour une promenade d’une heure et demie en mer. Il fait grand vent (80
à 100km/h). Les plus courageux, peu nombreux, investissent le pont supérieur, les autres se
contentent du pont inférieur, en partie fermé et à l’abri des bourrasques mais la vue n’est pas aussi
panoramique. Le capitaine nous fait admirer quelques jolis points de vue, notamment CAP DE
CREUS (sur la hauteur) en faisant un tour complet de la baie de CADAQUES.
Le lundi matin, déception. Pour cause de Covid, le petit train qui devait nous amener à CAP DE
CREUS et PORT LLIGAT, lieu de résidence de DALI, est interdit de circulation. Après une réunion de
concertation, il est décidé de laisser cette matinée à l’appréciation de chacun. L’organisateur
connaissant bien la région propose quelques pistes de distraction. Par affinités, des petits groupes se
forment et partent ensemble dans des directions différentes et se retrouvent pour le déjeuner, à la
terrasse d’un restaurant qui donne sur la mer. Nous terminons cette sortie avec le soleil et de bons
souvenirs de ce week-end espagnol. Les consignes Covid ont été respectées par chaque membre du
groupe qui s’est senti responsable ainsi que par les hôteliers-restaurateurs qui nous ont imposé les
distances de sécurité. Les décharges Covid ont toutes été signées et nous n’avons pas eu
connaissance d’adhérent contaminé.
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