Les Canaries
Hervé nous avait dit que pour faire Mons-Mons il fallait être en forme et entraîné. En plus, il
y avait la Sicile et Pilsen-Mons qui nous attendaient donc on a cherché comment on pouvait
s’entraîner dans des conditions météo agréables avant le premier avril. Il fallait aller loin. Les
Canaries nous semblaient une bonne solution d’autant plus que j’avais trouvé une société qui
louait des très bons vélos sur Gran Canaria. Ryanair faisant le reste, nous voilà le 27 février à
Maspalomas, au sud de l’île et au bord de mer. Zéro mètres d’altitudes. Trente kilomètres de
là, la route nous porte à 2000 mètres. Dur dur.
Fin février on a trouvé des températures de 25 degrés et du soleil donc un climat plus
qu’agréable. Le premier jour on a décidé de la faire cool. On n’avait pas beaucoup de
kilomètres dans les jambes. On a donc longé la côte sud. L’Atlantique comme seul paysage.

Le lendemain on a du affronter les dénivelés. Paysages mirobolants, soleil au zénith on a
commencé.
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Après quelques kilomètres on est avertis par le panneau suivant :

Ca commence bien.
Heureusement que les vélos sont prévus pour. Compact 50/34 avec à l’arrière 11/32 !!
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On est seul sur la route, et à chaque tournant le pays est plus beau qu’avant. Du billard,
incliné certes, mais un vrai billard.

Fataga
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L’organisation à l’allemande du loueur de vélos est parfaite et tout au long de la route il y a
des petits bars faisant partie de l’organisation et qui ont de quoi réparer des pannes de vélos,
qui ont des chambres à air et des pneus et qui ont tout pour éviter la fringale. Des barres
énergétiques etc.

Une île superbe pour faire du vélo dans des conditions idéales. En effet, il n’y pleut qu’une
semaine par an.

Il se fait que malheureusement cette année ce fut la semaine où on y est
retournés avec Michel et Monique.
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Oui, après avoir vu les photos et le temps superbe que nous y avons eu en février/mars, les
deux globetrotteurs ont manifesté le désir d’y aller avec nous en octobre. Alors qu’Alain

Delfosse n’était pas avec nous, il y a plu comme si on était le 15 août.

Bien sûr il n’a pas plu tout le temps mais on était loin du soleil de mars.…..
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Mon grand plaisir était de voir Michel qui, après s’être mis sur son 31 au matin, se mettait
régulièrement sur son 32 l’après midi. 32, un pignon qu’il était convaincu ne jamais devoir
utiliser.
Une île où il fait très beau, où le vélo est plus que sportif, qui est accessible facilement en
prenant des vols pas chers et où les vélos loués sont de grande qualité. A recommander !
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