
 

 

RALLYE PORT-LEUCATE   
PUERTO LA SELVA 
 
MAI 2006 
Mercredi 24 mai  
Les voiliers sont appareillés, prêts au départ : écoute fébrile de la météo marine. Depuis 
5 jours, bizarrement, souffle une petite Tramontane . . . 
Le rallye sera-t-il maintenu ? Attente. 
Verdict positif. Finalement, le temps s’avère propice pour l’aventure : il faut dire que la 
date a été choisie cette année par notre trésorier Jean-Claude ! 
 
Jeudi 25mai 
Départ prévu au ponton Sud. Distribution des fanions, du questionnaire pour le concours. 
Dernières recommandations du  président René. 
10 heures : Départ en ordre dispersé. . . 
Bonne Tramontane. Quelques rafales égaient le voyage et impressionnent les néophytes… 
Au loin , pointe le Canigou enneigé . Une houle commence à se former vers le Cap Béar. 
On ne s’ennuie pas. Le vent faiblit. Il ne reste que la houle. . . 
On profite de l’accalmie pour remplir le questionnaire. Très bonne motivation des 
équipages car le document remis par l’organisation indique : 1er prix : un Océanis 361 ! 
Enfin PUERTO LA SELVA apparaît au fond de la baie. Harassés par 7 heures de mer, 
nous atteignons le port au soleil couchant.         
Le comité d’accueil place les voiliers du club qui envahissent tout le ponton. Certains 
commencent à concourir pour le plus long voilier, pour le mât le plus haut…On arrose 
avec un apéritif consistant et très convivial.       
         
Vendredi 26mai 
Lever aux aurores pour une balade au monastère San Pere de Rhodes. Le soleil est  déjà 
écrasant.  
Vue magnifique sur la baie, sur le monastère que nous atteignons au bout de 2 heures 
d’effort intense…(600m de dénivelé !) 
Quelques-uns poussent la marche encore un peu plus haut ,vers les ruines d’un château qui 
domine la baie de Rosas (D : +150m). 
D’autres visitent le monastère. 
D’autres font une longue sieste… 
Récompense le soir par un excellent repas où toute la flottille est réunie 
Le prix est remis au gagnant du questionnaire : finalement ce sera un magnifique tee-shirt 
bleu ciel + un Océanis en …..papier. 
 
Samedi 27 mai 
Le retour est avancé d’un jour car un avis de grand frais est attendu. 
On retrouve la Tramontane qui nous manquait déjà. . . 
Certains font quelques excentricités pour repêcher leur casquette… 
La flottille arrive en ordre dispersé à Port -Leucate à la nuit tombante. 
La soirée se termine fort tard pour certains. D’autres s’écroulent sur leur couchette. 
 
Super rallye. Et à l‘année prochaine.       


