3ème TOURNÉE DES CLOCHERS 2012

Pas loin de 180 randonneurs, dont une bonne dizaine d’enfants, se sont donnés rendezvous à Villerach le dimanche 23 septembre pour participer à la troisième édition de « la
Tournée des Clochers ».
Après un petit en-cas offert par la municipalité et un détour par les pittoresques rues du
village, les marcheurs prenaient la direction de l’église Saint Sylvestre où fut dressé un
bref historique de cet édifice du 15ème siècle.
À cette visite succédait une balade en sous-bois au cours de laquelle les applaudissements fusèrent pour encourager les coureurs à pied de la Course Bio de Los Masos. Quelques foulées encore et Estoher était atteint pour l’apéritif offert par la municipalité, la
restauration et le repos des organismes.
Après la pause méridienne, visite approfondie des vieilles rues du village et de l’église
Saint Étienne en compagnie de 2 guides élus du village et de leurs épouses.
La balade mettait alors le cap sur Espirà de Conflent en longeant le canal qui permet
l’irrigation des magnifiques vergers qui couvrent les coteaux. Ce fut ensuite la visite du
village en suivant le magnifique circuit du patrimoine et principalement la superbe église
romane Saint Étienne avec les commentaires éclairés de la guide locale.
Il était alors temps de penser au retour vers le point de départ et il ne fallut pas moins de
3 voyages en car pour rapatrier tout ce petit monde à Villerach. Là-bas, un apéritif convivial attendait et après quelques chansons et photos-souvenir, il était alors temps pour chacun de regagner ses pénates.
A souligner aussi que si le soleil n’a brillé que quelques minutes et la bruine n’a même
pas laissé le temps aux parapluies de s’ouvrir, l’ambiance a été excellente comme elle
l’était lors des éditions précédentes.
Rappelons encore que « la Tournée des Clochers a été créée à l’initiative des équipes
d’animation de Codalet, Taurinyà et Villerach dans le but de faire connaître ou redécouvrir les innombrables richesses architecturales, les sites, les paysages et les traditions
ancestrales de notre région.
Une belle journée, un plein succès et rendez-vous est pris pour la 4ème édition prévue le
22 septembre 2013.

