La balade de la "Tournée des clochers" 2011

Soixante-dix-sept randonneurs se sont donné rendez-vous à Taurinya dernièrement pour participer à la seconde
édition de "la Tournée des Clochers". (Initiative des équipes d'animation de Codalet, Taurinya et Villerach).

Pas moins de 16 enfants, âgés de 6 mois à 13 ans, accompagnaient leurs parents sur les sentiers
reliant Taurinya, Fillols et Corneilla-de-Conflent.
Après un copieux petit-déjeuner offert par la municipalité de Taurinya et un détour par les pittoresques rues du village, les marcheurs prenaient la direction de la Tour de Corts.
Là fut dressé un bref historique de ce majestueux édifice roman dédié à Saint-Valentin et chacun put
se régaler du magnifique panorama sur le Val de Cuxa et sa grandiose abbaye. A quelques dizaines de
mètres de là, devant la fontaine voûtée dite "la Font Envoad", les enfants de Villerach donnaient un
aperçu de leurs talents par un choeur improvisé.
A midi, la municipalité de Fillols réservait un accueil chaleureux autour d'un apéritif fort apprécié par
la fraîcheur qu'il apportait.
Après le pique-nique, l'église Saint-Félix ouvrait grand ses portes pour une visite sommaire et rapide.
La balade mettait alors le cap sur Corneilla-de- Conflent via la Serra d'en Parot. Et malgré l'absence
d'un guide, la visite de la superbe église Sainte-Marie fit l'unanimité. Après un rafraîchissement offert
à la salle des fêtes, le retour à Taurinya s'effectua par car pour le bonheur de toute l'équipée.
"La Tournée des Clochers" a été créée dans le but de faire connaître, de redécouvrir les innombrables
richesses architecturales, les sites, les paysages, les traditions ancestrales de notre région, qui, en ce
dimanche ensoleillé, ont dévoilé leurs somptueuses beautés.
Une grande et belle journée, un plein succès qui permet d'entrevoir une 3e édition pleine de promesses au départ de Villerach.
Rendez-vous est donc pris pour le 23 septembre 2012.

