
CHAUDES PÉDALÉES AUTOMNALES EN PLEINE IBÈRE NATION (séjour ARAN 

49 à Calpe – Espagne  du 2 au 15 octobre) 

Lundi 3 octobre – « Callosa – Albir » 66 km – 838 m de dénivelée)  

À 8h30, tous les cyclos sont fin prêts, en fait plus ou moins prêts et plus ou moins fins, pour la 
première sortie, dite de sélection. Au juger, mais la plupart se connaissent déjà, 3 groupes se forment 

pour cette découverte initiale en cyclo –mais pas encyclopédique- de Calpe et de ses environs. Précision 
géographique utile : Calpe se situe sur la côte est de l’Espagne et non pas  en Belgique comme pourrait 
le laisser croire le nombre important, rencontré ce matin, de vallons et de flamants. Il est vrai que 
ceux-ci sont roses et s’ébattent joyeusement dans les salines de Calpe, au demeurant classées parc 
naturel : si, si, il y a un espace non construit à Calpe ! Quant aux vallons, on les découvre dès qu’on 

quitte la côte et la N 332 pour se lancer vers l’ouest et donc l’intérieur. 

Malgré l’effort, quelques coups d’œil vers les cultures locales : des bulbes d’abord ; vu leur taille et leur 
aspect doré, ils se révèlent faire partie d’une brillante église orthodoxe. Puis des arbres : des 

citronniers à n’en pas douter, des orangers ainsi que des bibaciers, autrement connus sous le nom de 
néfliers du Japon, et même qu’un de nos pédaleurs de l’Anjou est fier de dire qu’il en a un dans son 
jardin (j’ai vérifié en rentrant du séjour, il est toujours devant chez moi). 

Première pause à Callosa qu’Alain nous fait découvrir, non point en long et en large mais surtout de bas 
en haut ; non satisfaits, quelques conquérants de l’impossible tentent l’ascension sans crampons ni piolet 
d’une pente étroite et bétonnée, mesurée à 24% par le seul vrai bosseur du groupe. Dommage qu’une 
brume tenace atténue sérieusement la beauté du point de vue. 

Vallonnements toujours par Polop et La Nucia où sévit le photographe attitré du groupe. Puis plongée 
vers la mer et la plage de l’Albir, non sans s’être offert au préalable une nouvelle joyeuseté grimpante 
histoire de profiter d’une vue aérienne du bord de mer. Sur cette plage, je ne m’étendrai pas, d’autres 
le font, se payant de modernes transats méditerranéens (à ne pas confondre avec le vieux transat 

également appelé transat l’antique). 

Quelques coups de pédales plus hargneux sur le toboggan de la N 332 et nous approchons de Calpe et 
de son rocher d’Ifac aperçu depuis quelques kilomètres déjà. Une bien sympathique et tourist ique 

entrée en matière. 

Mardi 4 octobre – « Cap de la Nau » (77,5 km - 870 m) 

Cap au nord  pour atteindre le cap de la Nau, mieux connu des cruciverbistes sous le nom de cap de la 
Nao. Finalement, la sélection arbitraire opérée hier s’avère adaptée  ; les groupes sont les mêmes sauf 

que Roselyne et Joël – tombé hier et qui a le poignet enflé – ne prennent pas le départ. De son côté, 
Jérôme s’est greffé au 3e groupe qui l’a accepté sans phénomène de rejet. Changement de tenue pour 
de nombreux cyclos ; Lionel arbore celle, flambant neuve, de Calpe. 

Sur le bord de mer, la circulation est moins dense qu’hier et nous pouvons plus facilement profiter de 
quelques points de vue sur la grande bleue. Alors que le rocher d’Ifac s’estompe derrière nous, le cap 
de Moraira s’offre devant ; sur notre gauche, à l’intérieur, se dresse jusque dans un nuage, à 752 m, la 
pointe du Montgo  qui ne devrait pas résister aux marcheurs un jour prochain. 

Nous traversons Moraira – 9h et quelques minutes – et déjà des baigneurs (des vrais, pas des jouets en 
plastique) s’aventurent dans la Méditerranée. Petite halte à l’entrée de Javea pour porter le regard 
plus au nord sur le cap de San Antonio. Puis erreur de parcours par omission de regard sur le GPS. Et 

finalement, omission délibérée du GPS après qu’il nous ait conduits à l’orée d’un sens interdit. À 



quelques encablures du cap Nao, un arrêt « nature » avec vue imprenable sur la Méditerranée nous 
permet de joindre l’agréable à l’utile. Une variante dans le parcours y est envisagée  ; repoussée à la 
route du retour elle sera finalement abandonnée. 

Au cap Nao on se rince l’œil en le dirigeant vers la mer ; côté littoral, c’est la vision un peu pitoyable de 
ces magnifiques promontoires rocheux vérolés de multiples constructions. Le cap lui-même supporte 
profusion de résidences luxueuses plus surveillées les unes que les autres. 

Après avoir croisé le groupe 1 dans la montée, nous croisons l’essentiel du groupe 3 dans la descente. 
Pas d’erreur de trajectoire pour rentrer sur Calpe mais de belles montées, plutôt roulantes, pour nous 
hisser à Benitatxel, comme à Teulada, comme à Benissa. La chaleur, elle aussi, monte  : 27° à l’ombre. 
Heureusement, après Benissa, il n’y a qu’à se laisser glisser jusqu’à Calpe, non sans faire attention à la 

circulation car nous empruntons, à 6% environ, la quasi incontournable N 332. 

Mercredi 5 octobre – « Orxeta – Alcoleja » (82 km – 1895 m) 

Agencement matinal des vélos sur la voiture et départ automobile vers Orxeta à 35 km au sud-ouest de 
Calpe. Les 8 cyclos du 1er groupe sont là ainsi que 5 du 2e groupe auxquels s’est joint Gérard qui veille 

habituellement sur le 3e groupe. 

Loin de la circulation, c’est un joli parcours fort montagneux, comme l’indique la dénivelée, avec en 

récompense le col de Confrides et le port de Trudons. Cerise sur la pièce montée, ils comptent pour le 
B.I.G. (Brevet International de Grimpeur non réservé comme le prétendent des mauvaises langues aux 
Blessés et Invalides de Guerre). Très vite le gros du 1er groupe  (je ne donnerai pas de nom) entame une 
variante à destination d’un 3e col et BIG, le port de Benifalim. Sur un très bon revêtement la plupart du 
temps, montée douce de 700 m durant les 25 premiers kilomètres. On garde précieusement ces 700 m 

au frais pour les 17 km de la partie finale, en descente –ô combien bienvenue- cette fois. 

Les aléas du tracé, indications flottantes du GPS et autres errements humains ajoutent avec fantaisie 
quelques kilomètres et pentes imprévus. Après le col de Confrides, nous finissons, 1er et 2e groupes 

réunis dans la recherche, par récupérer la route de traverse qui nous ramène sur Alcoleja. Le terme de 
route est un peu trop bienveillant pour ces 7,5 km, moitié montée, moitié descente, sur un revêtement 
parfois inexistant où abondent trous, graviers, cailloux mais aussi deux ou trois passages à 15%. Pour 
couronner le tout, soleil généreux et pas un brin d’ombre. Les costauds du 1er groupe, avec leurs 34x25 

envient les triples plateaux de leurs collègues qui n’en tirent pas moins la langue. C’est dans cet 
environnement rocailleux et aride que se situe, à 1 066 m, le point culminant de la rando. Quelques 
kilomètres plus bas, un caillou facétieux parmi tant d’autres vient doucher l’enthousiasme descendant 
de Michel. 

Pour le reste, l’arrêt café des uns ou l’arrêt fontaine des autres permet une saine réhydratation –il fait 
29°- avant la conquête du port de Trudons par une route plus ombragée et bien roulante. Après une 
petite photo de famille au sommet, on ne perd pas de temps -si on veut être à l’heure pour manger à 
notre hôtel- dans la descente finale. N’empêche, il fait chaud ; certains arrivent trempés de sueur ; je 

suis pour ma part crampé des deux cuisses. 

Jeudi 6 octobre – « Serra de Bernia » (80 km – 1187 m) 

Annoncée par notre « G.O. maître » en traçage de parcours –Alain pour les non-initiés- comme l’une des 

plus belles, sinon la plus belle, randos du séjour, celle-ci a fait la quasi-unanimité. 

Passé l’incontournable photo de groupe, chacun des 3 pelotons, ceux du mardi, emmanche ou plutôt 
emméditerranée la route côtière avant de tourner à gauche pour s’élever jusqu’à Benissa. On arrive 

ensuite dans Lliber alors que l’automne vient tout juste de commencer. Dommage que la plupart des 



collines exposées au sud soient infestées de constructions modernes à usage collectif. Nous tangentons 
quelques vignobles avant de rejoindre Xalo et le rio de Xalo, à sec par endroits : il faudra attendre la 
saison des pluies pour voir l’eau effectuer, en courant, une  belle descente de lit. Par des vallonnements 

successifs, nous atteignons Murla puis Benigembia où nous revenons sur nos traces non sans avoir fait 
un arrêt à Parcent dont on découvre de loin l’élégant campanile  : belle église, sur une placette au centre 
d’un dédale de ruelles, datée de 1949. Le campanile n’abrite pas un hôtel grill mais un autel d’époque.  

Nous retrouvons Xalo et bifurquons vers le sud pour un détour de 25 km au cœur de la Serra de Bernia. 
Sur ce parcours qui s’élève jusqu’à mi-distance sur un revêtement rugueux et vibrant, tout juste deux 
lieux-dits et trois restaurants mais aussi dans la première partie un intrigant musée du vin où 
s’exposent dans de vieilles bâtisses d’hétéroclites objets anciens : serrures du 17e (siècle, pas 

arrondissement), outils de paysans, métiers à tisser, céramiques, bouteilles et barriques, … sans oublier 
une chambre d’hôte également à l’ancienne dans un joyeux décor de bric et de broc, pour touristes 
désirant faire un break. Les quelques vignes avoisinantes expliquent sans doute la présence 
insoupçonnée de ce musée essentiellement consacré au vin. 

Dans la partie descendante, des haltes s’imposent pour découvrir au loin la baie de Calpe et son 
« phare », le rocher d’Ifac. Plus près ce sont des cirques où des murs de pierre sèche patiemment 
édifiés dessinent de nombreuses terrasses, témoins d’une activité agricole ancienne. La végétation, plus 
abondante qu’hier, est méditerranéenne : oliviers, résineux, figuiers de Barbarie.  Le détour nous 

ramène à Benissa pour la descente de 8 km sur Calpe, d’autant plus appréciée qu’elle se situe en fin 
d’étape. 

Vendredi 7 octobre – « Guadalest » (70 km – 1030 m) 

Aller-retour en compagnie du 3e groupe jusqu’à Guadalest. Le départ est le même que lundi : on quitte 
Calpe par le sud non sans se sentir un peu écrasés par la masse des maisons accrochées à la colline qui 
exposent au sud leur semi rotonde aux larges baies vitrées, histoire de ne perdre aucun rayon de soleil 

de la journée. 

Après la bifurcation pour Altea la Vella, c’est à nouveau la montée vers Callosa. Bibaciers à perte de 
vue, ces néfliers du Japon que l’on croirait venus d’Arabie tant ils sont recouverts de voiles. Il est vrai 

que les Maures sont passés par là. Passé Callosa, la route poursuit son ascension sur 12 km, s’élevant sur 
les flancs d’une vallée au fond de laquelle circule le rio Guadalest. Toujours des vergers de néfliers, 
parfois cultivés en terrasses : il en faut pour récolter les 2 000 tonnes annuelles de nèfles, les seules 
d’appellation d’origine. Quelques épineux et conifères aussi cependant qu’au gré des lacets, qui ne 

délassaient pas vraiment, se découvre plus haut le village blanc de Guadalest et le reste de son château, 
à sa droite, hissé sur une crête rocheuse dominant une gorge de plus en plus profonde.  

À Guadalest, retrouvailles avec quelques marcheuses et des éléments épars (rien à voir avec l’eau du 

même nom) du 2e groupe dont Alain qui est resté là en serre-file commandé.  Quelques-uns grimpent à 
pied dans les ruelles étroites empierrées et entouristées jusqu’à la plate-forme, proche du château, qui 
domine l’embassement de Guadalest, retenue d’eaux turquoise que nous admirons sans retenue. 

Le retour est apprécié de nombreuses paires de cuisses car on descend largement jusqu’à Altea où 
fleurissent aussi quelques althæas. Le groupe refait le plein de ses éléments au passage à Callosa  : 
Martine et Jérôme y ont découvert les préparatifs colorés –avec force déploiement d’étendards, 
bannières et autres drapeaux- de la fête des Maures et des Chrétiens qui se déroule le week-end à 

venir. 

Pour finir, tout le monde quitte, plus ou moins hagard, la vallée de l’Algar pour se replonger dans le flot 
jubilatoire des automobilistes qui filent, comme nous, sur Calpe. 



Samedi 8 octobre – « Pego » (78 km – 1 250 m) 

Journée des nouveautés : 

-> 5 cyclos (dont 1 “ote”) seulement au départ d’Orba. Normal, ce jour de repos, sans être dominical, 
est celui du marché et c’est le jour de France-Angleterre en ½ finale de la coupe du monde de rugby. 

-> Jour de repos mais aussi de sortie pour les cyclotouristes espagnols ; pas loin d’une centaine 

rencontrés, notamment autour de la ville de Pego, le plus souvent en paquets bariolés et caquetages 
véloces style 30x28. 

-> Pour la première fois, un peu de vent au rendez-vous mais l’abri des collines et celui de notre sous-

chef de groupe en ont largement minimisé les effets. Tant mieux car si la montée initiale du col de 
Sagra fut courte et légère (198 m), la montée de 12 km au sortir de Pego, en direction de Vall de Ebo 
et de Cova de Rull fut plus exigeante. Un premier panneau marqué 13% aiguise nos appétits mais à se 
demander s’il ne s’agissait pas du degré d’alcool de leur « pinto » local. En revanche le 2e panneau 

annonçant 16% ne mentait pas et il y en eut d’autres sur le plateau qui conduisait jusqu’à mi-parcours. 
Oscillant entre 500 et 600 m d’altitude, cette route fut un peu casse-pattes avec de courtes mais 
rapides descentes et des raidards tout aussi courts mais légèrement moins rapides. 

-> Nouveauté dans la végétation sur ce plateau comme le long de la descente quasi parallèle qui nous 
ramenait sur Pego : des oliviers violemment traités de pesticides puants ; un certain nombre de 
pommiers et de cerisiers se livrant aux délices automnales d’un effeuillage plus ou moins abouti selon le 
degré d’irrigation de leurs racines. Avant d’entreprendre la descente, Marganda expose sur son versant 

rocheux quelques maisons aux couleurs très vives, bleues notamment, tandis qu’un chemin de croix 
serpente au milieu des arbres sur la colline à notre droite. Laissant Benisilli sur notre gauche, mais pas 
son col (571 m), nous avons traversé Benitaia, Benissiva, Beniali et Benirrama, rien que des Beni, oui oui.  

-> Premier jour aussi où nous assistons à la cueillette des citrons, entre vert et jaune, et des 
mandarines ou clémentines, entre vert et orange  

-> Premier jour où nous découvrons une plaine côtière, 10 km en sa plus grande largeur, à l’est de Pego 

jusqu’au bord de mer. Un bord de mer et une mer que nous admirons pour la première fois aussi loin 
lorsque nous nous hissons en quelques lacets jusqu’au Monte Pego, le vent ayant balayé la brume des 
jours précédents.  

Dimanche 9 octobre – « Cap San Antonio » (± 75 km - ± 930 m) 

Beaucoup de monde au départ ce matin (mais pas moi d’où ces chiffres approximatifs ci-dessus) : 37 
nouveaux arrivants hier venus pour la plupart de Cambrils ; pas mal d’Ariégeois de Pamiers ainsi que 
quelques membres de l’Aran. 

Du coup, on tarde à partir, chaque groupe prend de la consistance mais il faut prendre garde à ne pas 
mettre tous les vieux dans le même Pamiers. Parmi les nouveaux, certains hésitent à gagner le premier 
groupe par crainte de trop tirer dès le premier jour ou de « rouler comme des bourrins » (sic). Quel 
langage, on croirait entendre Frédéric Dard. Il est vrai que tout ce beau monde s’en va vers le cap de 

San Antonio. 

Jusqu’à Javea, l’itinéraire est le même que mardi, longeant la côte jusqu’à Moraira avant de s’élever 
sèchement –eh oui, il faisait toujours beau- jusqu’à Benitatxel. Petit plus dominical (bien que Dominique 

n’y soit pour rien pas plus d’ailleurs que notre coach Alain mais il serait encore plus inconvenant de dire 
« alanal ») : une circulation moindre et un horizon très dégagé qui offre de splendides points de vue sur 



la Méditerranée d’un bleu très vif. Rareté des automobilistes espagnols et absence de locaux motivent 
(hommage à San Antonio) nos groupes de cyclos qui filent chacun à son train. 

Pas trop le temps de flâner à Denia, également en bord de mer et dominé par son château, car il faut 
contourner le parc naturel de Montgo et on s’élève par montées successives -on retrouve en effet pour 
le retour les routes de l’intérieur- qui sont heureusement ni trop longues ni trop escarpées. En 
revanche il souffle un vent de face ; si l’un ou l’autre se trouve en légère difficulté, il sait qu’il sera 

attendu, alors hispanique pas. 

À partir de Lliber, qui n’est encore pas pour aujourd’hui, on se retrouve sur route connue avec Benissa 
dans la foulée et sa descente jusqu’à Calpe. 

Lundi 10 octobre – « Tarbena-Castell » (90 km – 1 412 m) 

Départ classique par le sud pour rejoindre Callosa avec erreur classique pour trouver la bifurcation 
dans Altea la Vella. 2 ou 3 téméraires n’ont pas tardé à sauter sur une grenade, à l’aspect de grosse 

pomme, fruit bien mûr qui explose en bouche. Callosa encore en fête déploie toujours ses bannières 
chamarrées aux motifs religieux alors que quelques habitants sortent dans les rues en tenue 
mauresque. 

Nous tournons là à droite par une route sympathiquement sinueuse qui s’élève d’abord jusqu’à Bolulla 
(nul hommage à l’ancien président du Brésil). Le rio du même nom est à sec ; y poussent de grands 
bambous à l’air penché (des bambous las d’avoir fait la bamboula ?). Encore plus haut s’offre le joli 
village de Tarbena. C’est à sa sortie que s’amorce la rallonge qui, par Castell de Castella, contourne la 
Serra del Carrascal de Parcent. La route continue de grimper jusqu’au col de Bixauca (771 m) après une 

rampe à 11%. Sur ce plateau, exposées au sud, pleuvent les amandes. Autre originalité : une bergerie 
aux bâtiments récents et, plus loin, quelques arpents de terre fraîchement labourés : qu’y pousse-t-il ? 

Après le col descendu avec quelques passages techniques jusqu’à Castell de Castella,  nous nous 

retrouvons sur le versant nord de la Serra et perdons jusqu’ à 4 degrés, et de force aussi d’ailleurs. 
Heureusement, la route est un vrai boulevard en pente assez douce qui, le long du rio Castell puis du rio 
Xalo, nous ramène rapidement jusqu’à Benigembla, extrémité ouest de la sortie de jeudi dernier. Nous 
retrouvons des localités connues : Murla, Alcalali (que nous ne sonnons pas), Xalo, Lliber et ses 

vignobles, Senija puis Benissa. Ce retour s’effectue vent debout (rien à voir avec la gare du même nom), 
mais avec une pente majoritairement descendante qui rend la pédalée allègre (tout rapprochement avec 
un ancien ministre de l’Éducation Nationale serait mal venu). Elle le restera jusqu’à Calpe. 

Mardi 11 octobre – « Teulada-Pedriguer » (84 km – 1 075 m) 

Pour moi, la moins réussie des randonnées depuis le début du séjour. La faute à la circulation. Beaucoup 
de kilomètres en zone urbaine, notamment au départ et à l’arrivée.  Vu l’implantation de Calpe, il est 
difficile d’y échapper. Alors, pourquoi plus aujourd’hui ? Parce que le parcours ne s’est pas éloigné de la 
zone côtière. Ce n’est pas la première fois. De la lassitude de notre part peut-être. Mais, facteur 

nouveau : l’importance des 3 groupes qui ont pratiquement doublé depuis la première semaine. Effet 
immédiat : le dépassement est beaucoup plus difficile pour les voitures, surtout dans les secteurs 
sinueux. Le plus flagrant a été dans la  montée matinale vers Teulada  et la descente du retour sur les 
routes étroites. Les coups d’accélérateur virulents avec, en corollaire, des panaches bien pollués et 

polluants de gaz d’échappement, n’ont jamais été aussi nombreux ; sinon les automobilistes moins 
entreprenants doublent les cyclos un à un et tous doivent rouler collés serrés ; dans les lacets 
descendants, bonjour le plaisir. 



La nouveauté du jour se situe sur la partie du trajet entre Alcalali et Javea. Un relief peu marqué dans 
un décor plus vert qu’à l’habitude car davantage arboré mais avec moins de plantations de fruitiers. De 
loin, les quartiers résidentiels de Pedreguer se devinent : adossée à la colline, une grande masse 

blanche qui se craquelle peu à peu en pavillons particuliers aux avancées semi-circulaires largement 
béantes et qui se nuance de la teinte rose des toitures. Pas trop d’ostentation et de bâtiments cages à 
poules comme on en voyait dans d’autres zones urbaines. En tournant un peu plus loin plein nord en 
direction de Jesus Pobre, se dresse devant nous une longue barre rocheuse, la Serra del Montgo, vaste 
ligne ocre rouille où la nature affirme sa beauté. Nous la longeons sur 7 km jusqu’à Javea, 7 km de zone 

habitée sur notre gauche ; au pied de la serra, à l’abri de pins, de palmiers fièrement déployés, de 
figuiers de Barbarie géants et autres excentricités exotiques et trop picales pour la France du nord, 
les maisons se font heureusement discrètes. Ensuite cap au sud avec un franc ou plutôt espagnol soleil 
presque gênant car encore bas dans le ciel – il est 9h30 en réalité. Sur le retour, petite note bien 

sympathique : un élevage de chevaux avant de récupérer Teulada. 

Ah, j’allais oublier, la fantaisie du jour consiste dans notre groupe en deux arrêts pipi ; comme quoi on 
se professionnalise car il est bien connu que si les amateurs ne doutent de rien, les pros s’tâtent. 

Mercredi 12 octobre – « Guadalest - Rates » (101 km – 1 930 m) 

Que n’est-ce tous les jours fête nationale en Espagne ?! Foin de l’habituelle agitation matinale et de sa 
cohorte de voitures, le départ de Calpe par le sud-ouest se fait dans la quasi-sérénité. Pour varier la 

sortie traditionnelle vers Callosa, nous tournons tout à droite après l’église orthodoxe et mettons tout 
à gauche. C’est alors 16% minimum en deux ou trois occasions avec en  point de mire la résidence Pierre 
et Vacances qu’il faudrait mieux nommer « Béton et promiscuité ». En quelques hectomètres, 160 m  de 
dénivelée positive aussitôt descendus par des ruelles scabreuses, étroites, pentues et parfois pavées 

de plus ou moins bonnes intentions. 

Pendant ce crochet, le 3e groupe a eu le temps de filer ; nous le rejoignons à Callosa mais nous obliquons 
à gauche en direction de Pollop pour nous hisser ensuite à Guadalest par le versant sud. La partie finale 

est raide : plusieurs kilomètres à plus de 12%. Les paysages ? Eh bien, la partie latérale de la route est 
rose, la bande blanche qui la délimite est réfléchissante et, comme la lumière solaire fonctionne à plein 
régime, éblouissante. Et puis la sueur salée nous pique les yeux et puis se succèdent les sauts de 
dérailleur sans s’attirer les sarcasmes des railleurs, d’ailleurs ; et puis, et puis c’est vraiment dur. Tout 
de même un petit coup d’œil à droite pour apercevoir la mer alors que nous dominons aussi Guadalest 

que nous découvrions quelques jours plus tôt par le bas. 

Arrêt au pays pour acheter de l’eau et refaire le plein. Descente de récupération jusqu’à Callosa où, à 
gauche, nous reprenons la route qui par Bolulla nous hisse, difficilement, jusqu’à Tarbena. La pente 

n’excède pas les 7% mais les facéties matinales laissent des traces et on a presque envie de ralentir 
dans les quelques passages ombragés. C’est ensuite une sympathique route en balcon – de temps à 
autres bordée d’oliviers et qui ouvre à droite sur une vallée profonde – qui nous conduit en légers faux 
plats relevés de côtelettes plutôt digestes, jusqu’au col de Rates bien plus haut que les 540 m officiels. 

Juste avant d’y parvenir, le passager d’une décapotable allemande (je veux bien sûr parler de la voiture, 
pas de la conductrice) lève le pouce en signe d’encouragement. 

Dès les premiers mètres de la descente se laissent découvrir sur notre gauche et un peu devant les 

villages blancs et roses, proches les uns des autres, de Benigemba, Parcent, Alcalali, Murla. C’est la 
quasi-plaine à Parcent où les oranges ne sont pas encore mûres. À Xalo, nous prenons à droite pour 
gagner la sortie de Benissa par la voie directe qui ne se prive pas de nous offrir trois montées 
successives bien éprouvantes. Mais bon, après Benissa, nos vélos connaissent la route, la N 332 pour 

nous descendre jusqu’à Calpe. 



Jeudi 13 octobre – « Benidoleig » (76 km – 1 030 m) 

Aujourd’hui, sortie de récupération qu’il a dit notre chef de groupe. Et effectivement, au bout de 40 
km, on a récupéré le groupe qui nous précédait. Il est vrai, à leur poubelle décharge, que notre montée 

à Benissa fut moins musclée que la leur. De quoi pouvoir admirer de chaque côté de la route toutes les 
maisons avec leurs jardinets remplis de bougainvilliers, cactus géants, figuiers de Barbarie, 
caoutchoucs énormes et autres palmiers plus ou moins académiques. 

Nous innovons en tournant à droite à l’entrée de Lliber pour rejoindre Gata de Gorgos par une route 
sans grande difficulté, sinon très sautante du moins tressautante. De part et d’autre, la végétation 
semble sauvage, parsemée de quelques vergers mal entretenus. À Gata, cap à l’ouest vers Pedriguer : 
route avec peu de relief mais beaucoup de reliefs sur les bas-côtés, surtout au passage sous 
l’autoroute : bonjour la propreté ! De Pedriguer nous poursuivons sur Benidoleig et Orba avec 

abondance de clémentines, mandarines ainsi que des oranges si l’on en juge par la taille. Orba s’étale et 
s’étage sur plusieurs collines qui se touchent ; l’habitat y est individuel. Entre Orba et Parcent, le col 
éponyme se franchit facilement (259 m). 

C’est ensuite la route de Xalo où, comme hier, on prend à droite la voie directe vers Benissa  ; les bosses 
sont toujours là, 22 heures plus tard mais elles semblent moins récalcitrantes. De Benissa on récupère 
à l’envers la route du matin avant de prendre à droite par Piedramala une route peu fréquentée par les 
voitures et qui offre de beaux points de vue sur Calpe. C’est du coup une descente en direct sans la 

fatale « resucée* » d’Alain  pour remonter. Le parcours se termine par une flânerie buissonnière autour 
de la saline et devant l’enseigne Lidl qui, à la différence de Johnny, n’est pas celle des jeunes.  

  

* À propos de resucée – mais n’y voyez aucun rapport car je vous jure qu’il n’y a pas eu de rapport – je 
dois raconter la mésaventure qui m’est survenue au retour. Au moment d’entrer sous la douche, on 
frappe à la porte de ma chambre. Je vais ouvrir, en tenue ès pagne. C’est la femme de chambre. 

« Buenos dias, ié souis la signora Isabella du F.M.I., Femme dé Chambre Inclouse dans le séjour 
(heureusement, Alain nous avait prévenus dès notre arrivée), ié vous propose més services ». Je lui 
réponds derechef : « Bonjour, senor Yannick , D.S.K., Dragueur Sans Kapote » (je sais qu’il n’ y a pas de 
K mais vous savez aussi que j’ai l’habitude de tenir des propos sans C). Du coup, elle a fait demi-tour 

sans demander son reste… Ouf, pour un peu ma carrière littéraire était finie. 

Vendredi 14 octobre – « Bernia » (60 km – 810 m) 

La der. J’adhère. Les jambes en effet se font lourdes. Aujourd’hui c’est la rando du 6 octobre à 

l’envers. Je renvoie donc le lecteur au compte-rendu de ce jour-là en l’invitant à commencer par la fin : 
ça donne donc : « .epaté’d nif ne eutis es…  » ou, pour les moins souples de la rétine : « étape d’ fin en 
situe se…  » 

Sinon, je peux ajouter que j’ai adhéré pour cette dernière journée à la CGT (Cyclo Grand Tourisme) 
pour une balade convaincante. Nous avons rejoint Benissa par la voie côtière en obliquant à gauche 
avant Moraira. Il se confirme que la montée la moins difficile est la plus courte, par la N 332, où l’on 
grimpe constamment sans jamais redescendre. La double voie de circulation automobile permet malgré 
le bruit une quiète pédalée matinale. 

Nous faisons après Senija un arrêt dégustation au milieu des vignes : le raisin blanc, celui qui sert à 
l’élaboration du Moscatel, y est délicieux. Nous poursuivons la traversée du vignoble du val de Xalo. À 
Xalo, les vieux vélos qui pendouillent à un mur, repérés le 2e jour, sont toujours là, en attente 

pathétique d’un passage de la semaine fédérale internationale pour une décoration originale. La route se 



poursuit au milieu des oliviers ou bien des amandiers ou bien des citronniers. Abondent devant les 
maisons figuiers ordinaires ou de Barbarie, aloès, yuccas et autres plantes grasses (inutile d’en 
chercher parmi nos cyclotes), lauriers roses ou rouges ou blancs.  

Nous contournons Parcent, déjà visité, pour, sur le retour, boire le calice jusqu’à l’Alcalali. Arrêt à Xalo 
pour une nouvelle dégustation : il faut bien savoir ce que sont devenus nos raisins. La « bodega » recèle 
les vins locaux, essentiellement rouges ainsi qu’un excellent Moscatel. Maillots et cuissards souffrent 

pour transporter des bouteilles de 2 litres : il faudra voir auprès des divers fabricants pour concevoir 
des vêtements cyclos aux poches plus grandes ou des porte-bidon adaptés. Pendant ce temps, nos 
dames ont goûté auprès des récoltants locaux qui s’installent là tous les jours de savoureuses 
clémentines ; et ça de plus dans les sacoches ! 

Les autres groupes passent à ce moment-là après avoir effectué le contournement de la serra de 
Bernia. Ils profitent moins du paysage qu’en sens inverse mais ne sont pas déçus par les 3 derniers 
kilomètres de la montée où se succèdent des rampes de 14 à 18% (encore heureux qu’elles ne soient pas 

de 39 à 45). Arrêt pour eux aussi dans la descente au musée viticole (et autres objets anciens) 
partiellement visité voici 8 jours. 

De Benissa, chaque groupe rentre à sa façon et à son rythme. 

 Fourbues autant que leurs cavaliers, les montures sont suspendues une dernière fois dans le garage de 
l’hôtel, dans l’attente de leur retour vers la France. Les uns et les autres en auront à raconter  : de 
leurs balades en terrain vallonné, feront-ils tout un plat ? 

Merci à Alain, président des Arandonneurs, à Pierre le photographe, à Eric, Joël, Denise et Gérard, les 
chefs de meute et à tous les compagnons de route et de marche de ce séjour à Calpe. 
                                                                                                                                                                 
                    Yannick Hinot 

 


