La tournée des clochers.2010

De mémoire de Conflentois, on n’avait rarement vu autant de randonneurs
randonneuses accompagnés de leurs enfants et petits enfants venus de tout le
département, sur ces anciens chemins reliant nos beaux villages.
Dimanche à 9 heures RDV à Codalet ou l’équipe municipale derrière son maire
avait bien fait les choses : café, jus de fruits et croissants avant de démarrer
cette première édition de La Tournée des Clochers par la visite guidée de l’église
Saint Félix.
Direction la chapelle Saint Jean et le canal de Bohère avant la majestueuse
abbaye de Saint Michel de Cuxa. Captivés par le récit de deux passionnés :Saint
Michel ,la tombe du doge Orséolo et le transport du minerai de fer de la mine du
Salver n’ont plus de secrets pour les 80 randonneurs.
Changement de territoire et arrivée par un ancien lavoir et ses trois fontaines
parmi les petites rues fleuries de Taurinya. le maire et Taurinyamuse, l’équipe
d’animation du village, offrent a leur tour l’apéritif avant le repas tire du sac a
l’ombre des platanes de l’espace Jacint Verdaguer. « Photo de famille » et
direction l’église Saint Fructueux .Son patrimoine nous y sera conté avec
beaucoup de passion.

Passage auprès du moulin de la Llitera avant le col et la descente sur Clara et son
église Saint Martin ou nous sommes accueillis par deux maires l’ancien et le
nouveau !! Le sentier nous conduit en direction de notre dernière étape.
Chemin faisant l’historique de la chapelle Saint Etienne et la création du canal de
Bohère nous est expliqué avec de nombreux détails. Nous voilà à Villerach
accueillis par ses habitants sous la houlette de son premier adjoint. Les
rafraichissements nous permettent de souffler un peu avant le retour en bus à
Codalet.
Une journée d’exception ponctuée par les accords de guitare et ses chansons
reprisent en cœur par tous.
RDV est pris pour la tournée des clocher édition 2011 !!!

