
SEJOUR RANDO PYRENEES ORIENTALES 
Du 27 Mai au 02 Juin 2018 

 

Voici un petit compte-rendu de notre beau séjour dans les Pyrénées Orientales : 

 

Le dimanche 27 mai, le jour de la Fête des Mères, le voyagiste « Francony », avec 

« Philippe 23 » notre chauffeur, transporte les 40 participants pour une semaine de randos 

et de visites dans les Pyrénées Orientales. Arrivés à Sète en milieu de journée, nous avons 

profité d’un excellent repas à base de poissons. Ensuite un peu de temps libre pour visiter 

la ville, écourté malheureusement par la pluie, avant de reprendre la route en direction du 

centre Azureva, à Argelès-sur-Mer, où nous avons logé toute la semaine. La direction nous 

a souhaité la bienvenue avec un sympathique pot d’accueil, suivi d’un bon repas. 

Lundi : nous devions partir pour une rando en bord de mer jusqu’à Collioure, mais l’orage 

nous a contraint de faire demi-tour. Nos trois guides ont gentiment proposé des petites 

séances de gym et de marche nordique en salle pour nous distraire. L’après-midi, nous 

sommes tout de même repartis à Collioure en bus pour visiter et randonner autour de la 

ville. 

Mardi: destination Peyriac-de-Mer pour une jolie petite rando à travers l’ancienne saline et 

autour de l’Etang de Doul,  et l’après-midi la visite du vieux village de Leucate. 

Mercredi : tout le groupe, randonneurs et non randonneurs,  est parti en direction de 

Barcelone, où nous avons fait une visite guidée en bus pour voir les sites importants de la 

ville. Ensuite nous avons pu savourer une bonne paella dans un restaurant situé dans le 

Poble Espanyol situé sur la montagne Montjuic. L’après midi, un peu de temps libre pour 

flâner sur la Rambla avant le retour vers Argelès avec un très gros orage au moment de 

passer la frontière. 

Jeudi : une jolie rando en bord de mer, de Port Vendre à Banyuls-sur-Mer avec un peu de 

temps libre à l’arrivée pour réaliser quelques emplettes de Banyuls bien évidemment. Le 

soir, un couple heureux d’être « Papy et Mamy » (Marc et Jeannette) nous a gentiment 

offert un apéro pour fêter la naissance de leur petite fille « Anaïs ». 

Vendredi : la météo ne nous a pas permis de randonner vers le village cathare de Cucugnan 

et le château de Quéribus, alors changement de programme. Départ à pied depuis le centre 

Azureva, jusqu’à la Tour de Massane. Une rando de 800m de dénivelé pour une bonne moitié 

du groupe, où tout le monde s’est fait plaisir. Le soir, un apéro nous a été servi pour 

clôturer notre semaine dans les Pyrénées, suivi d’une soirée animée par les animateurs du 

centre et les vacanciers. 

Samedi: malheureusement le séjour se termine et il faut reprendre la route vers la Haute 

Savoie. Une première escale à Maussane-les-Alpilles dans un très bon restaurant et une 

visite libre des Baux de Provence, un des plus beaux villages de France. Après un dernier 

arrêt à Montélimar, pour quelques achats de nougats, nous arrivons enfin à Cran Gevrier 

vers 20h 30. 

 

Compte tenu des aléas de la météo et de la grève SNCF (pas de train jaune donc), nous 

avons dû modifier le programme mais, malgré ces changements, tout le groupe est unanime 

pour dire que le séjour fut une belle réussite.  

       Jackie et Hervé 


