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Une fois de plus, je ne résiste pas à la tentation de remercier tous ceux qu’il convient de 

remercier, évidemment !    Ils sont tellement nombreux, ceux qui ont contribué d’une 
manière ou d’une autre à la faisabilité physique et technique de ce voyage ! 

 
Première Dédicace avec un grand D à un homme en particulier, sans qui je n’aurais pas 

pu rouler léger : « Tonton Poirton », reçois mes chaleureux remerciements pour le suivi 
médical, diététique (s’il te plaît ne fait pas trop attention à la manière dont nous nous 
sommes nourris. Je suis faible et je n’ai pas résisté à épouser la diététique des compagnons. 
C’est aussi cela, l’esprit de groupe !) et pour la trouvaille de mon vélo ! 

Quel cycle ! Cela m’a bien changé des vélos de papa et de mon massif de plus de 
quatorze kilos ! De plus, avec la potence inversée, aucune tendinite n’a osé venir perturber 
notre migration. À quoi j’ajoute que le changement de cale-pied et donc de chaussure m’a 
permis d’être à l’aise de l’océan à la mer. Tout était parfait ! Claude : encore merci !  
 

Puisque l’on parle du vélo, je saisi l’opportunité de cette page pour faire un peu de pub à 
l’as de la roue, le champion de la jante, le grand roi de la petite reine :   j’ai nommé Vincent, 
tenant du magasin « Le cycle des Albères », qui a révisé intégralement ma monture avant le 
grand départ ! Aucun problème technique n’a été décelé : une nouvelle fois, merci ! 
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LA GENÈSE :  

 
Les grandes vacances sont les uniques occasions d’évasion réelle, comportant leurs lots 

d’aventure, de stress, de découverte, d’émerveillement. Bref, elles sont l’opportunité de 
vivre un petit mois dans l’année comme on aimerait vivre toute une vie… 

Alors pas question de se lancer dans une traversée rapide pendant cette période. Une 
semaine est bien trop courte pour tirer la quintessence noblissime des congés payés !  
En conséquence de quoi, je désirais réaliser cette traversée durant l’année de manière à être 
tout à fait en concordance avec l’idée d’un « contre-la-montre » coincé entre l’heure de 
sortie de l’entreprise et l’horaire de reprise.  
Un contre-la-montre : voilà la seule difficulté de ce périple. Physiquement, il n’y avait plus de 
doute là-dessus : rallier Banyuls depuis Hendaye en une semaine était tout à fait faisable. Et 
si certains cols venaient à trop nous fatiguer, il y avait toujours la possibilité de rouler sur le 
piémont, comme lors de la traversée originelle (spéciale dédicace aux cyclo-grimpistes Lara 
Amoros, Bastien Llorca et Antoine « Adishatz ») !  
Bien entendu les aléas classiques comme une météo trop longtemps pluvieuse ou un 
méchant rhume attrapé pendant la période de roulement pouvaient nous jouer des mauvais 
tours. Néanmoins, par définition un aléa est un aléa et ne doit pas nous empêcher de partir ! 
Donc pas de soucis à l’horizon. 
 

Partir seul ? L’idée m’avait effleuré l’esprit puisqu’il me semblait que Bastien m’avait 
raconté l’histoire d’un sportif qui, déprimé par son travail, avait décidé de prendre son vélo 
pour traversée les Pyrénées en un week-end. Enfin, c’est ce dont je pensais me souvenir. À 
mon avis, les données étaient erronées. En si peu de temps, le risque d’échec augmente 
sérieusement. Et surtout, la solitude ne permet pas l’épanouissement maximal ! Alors, il 
fallait trouver des coéquipiers ! 
 Dimanche deux juin 2013 : reconnaissance de la ronde de la Carença. Bon souvenir 
que ces foulées dans cette neige estivale ! Qui, de surcroit, n’auront pas manqué de nous 
faire apprécier plus encore les bains chauds de Saint-Thomas-les-Bains. C’est justement dans 
cette ambiance aqueuse et chaude, et selon mes grandes connaissances en haptonomie, que 
je décidai donc d’accoucher de mon idée. Michel Rabat, sportif que l’on ne présente plus, à 
tout de suite eu l’oreille frétillante, les yeux pétillants et le sourire large à l’écoute de cette 
idée. Et de un. On était déjà deux, cela aurait pu suffire, mais plus on est de fous, plus on rit ! 
Quelques petites minutes (ou étaient-ce des secondes ?) plus tard monsieur Prost Andreu 
ramenait sa fraise : en plus on allait se fendre la poire ! Trois ? Le compte idéal. Parfait. Une 
belle salade de fruit, jolie, jolie ! 
 

Quand partir ? Facile : Michel et Andreu étaient libres à la Toussaint et j’avais des 
vacances durant cette période. Enfin, ça c’est un réflexe d’étudiant que j’avais 
malencontreusement gardé. Car je n’ai plus de vacances de Toussaint depuis ma sortie de 
l’école. Et ce n’est que deux semaines avant le départ que je l’ai réalisé. Le bureau ne 
prévoyait qu’un petit pont ! Un petit pont de rien du tout quand il me fallait un viaduc !! J’ai 
donc envisagé de ne faire que la moitié de la traversée. Mais la vie passe vite me répète ma 
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grand-mère, et une moitié de traversée ça ne valait pas grand-chose à mes yeux. Du moins, 
rien de plus qu’une grosse frustration ! 

 
Figure 1-La Ronda de la Carença : le trail de la genèse de notre traversée. 

 
J’ai alors demandé trois petits jours au patron. Oui, il faut préciser là que l’entreprise dans 
laquelle je travaille étant de type « familial », tout le monde prend les congés au même 
moment, et qu’on ne peut pas prévoir cela deux semaines au préalable… 

Bref, nous partirons à trois de Hendaye le lundi 28 octobre 2013, à 15heures, 
précisément !  
 

Voici donc l’histoire de cinq gaillards qui se l’a sont (sans se lasser !!) « roulée douce » : 
pour partir, option transport en commun. « Transpire en commun » pour revenir !  De plus, 
pas de gaz d’échappements, mais des échappées quand on avait du « gassss » !  
Comment ? Vous dites ? Émissions de CO2 dans les montées ? Pffff, hé l’aut’ ! On a la fibre 
carbone : plus de légèreté, moins de rejet, té ! Non, franchement, personne ne trouvera 
jamais une once de notre empreinte carbone liée à cette traversée !    
 
Allez, à vous de lire :  
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LES ÉTAPES : 
 

 Dimanche 27 octobre – Retrouvailles à Rivesaltes, chez Magalie. 
 
 

Il est 20 heures passées, j’arrive juste à temps pour agrémenter le dessert des deux 
acolytes d’une crème de marron faite maison qui se révèle aussi délicieuse que l’ambiance 
de la soirée ; ce qui laisse présager de bonnes vacances de la Toussaint. De plus, la météo 
annoncée à la télé n’a pas l’air mal du tout (hormis, peut-être, les premiers jours).  
 

 
Figure 2:Apéro-dessert de la veille du départ ! 

 
 

Auparavant, durant une large partie de l’après-midi, les choix des différents vêtements à 
prendre auront été tout autant de nœuds gordiens à trancher…la légèreté étant une des 
clés, sinon de la réussite de la traversée elle-même, du plaisir que l’on peut prendre en 
gravissant autant de cols à vélo. Et cela se poursuit ici en sous-pesant les sacs (de 5 à 7 kilos) 
des compagnons qui n’ont pas forcément mis la même chose que moi. Jusqu’au matin du 
départ, la doudoune n’était pas encore sûre d’être sélectionnée ! Vous savez quoi ? Je l’ai 
prise en Rab© !  
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 Lundi 28 octobre – En train : Rivesaltes  Hendaye.  

En vélo : Hendaye  Saint-Jean-pied-de-port. 3h sur selle, 80km et 

800 de dénivelé positif. 

 
 

De la maison à la gare, Michel ouvre la route en nous faisant monter sur les trottoirs. À 
Andreu de faire remarquer qu’il faudra songer à changer de méthode ! Nous arrivons en 
avance à la station de Rivesaltes mais malheureusement elle est fermée et il n’y a pas de 
borne pour retirer son billet à l’extérieur…Il n’y aura pas de contrôle jusqu’au premier 
changement à Narbonne, donc « tout de bon ! ». 

 
Premiers mètres de dénivelés positifs pour enjamber les voies ferrées et le train arrive. 

C’est parti ! Les changements (Narbonne puis Toulouse) s’opèrent sans aucune anicroche : 
nous avons à chaque fois largement le temps d’accéder au train et d’y charger nos vélos. 
Bien plus facile sans carriole tiens (re-dédicace to the cyclo-grimpistes) !! 

 

 
Figure 3:Gare de Rivesaltes - Premiers mètres de dénivelé ! 

 
Un morceau de quiche (ça commence fort !) et une petite leçon de catalan plus tard, (Michel 
a apporté des cours de catalan…la fatigue et les heures tardives de nos arrivées feront que 
nous ne les ressortirons plus!!) arrive une petite frayeur que nous avons eue avec Andreu 
(enfin, c’est plutôt moi qu’Andreu, mais on est parti à plusieurs, il faut partager ! Jajaja) : et 
si Miquel était dans un des wagons restés à quai pendant l’arrêt ??!! Ca aurait été marrant 
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quelque part...L’imprévu, c’est palpitant ! Mais n’oublions pas le contre-la-montre qui nous 
aurait fait regretter ce coup du sort ! Vous l’aurez donc compris, Michel était toujours dans 
la bonne rame. Ouf ! 

Bizarrement, mais sûrement, plus nous nous approchons d’Hendaye et  plus le ciel se 
voile. À Bayonne la pluie tombe en continue. Bien entendu à Hendaye, même topo donc 
poncho et photo au bord de l’eau. Pas celle venue du ciel (quoique, vu les embruns ce jour-
là…) mais celle qui forme ces très grosses vagues sur lesquelles les Basques (et d’autres) 
surfent. L’occasion pour Michel de s’alourdir d’une fiole contenant du sable et de l’eau de 
l’océan. O, séant te va ce chargement ! Je vois d’ici les quelques secondes gagnées sur lui 
dans quelques montées. Cela peut-être fort précieux  ! 

 

 
Figure 4:Pluie de départ à Hendaye. 

 
 

Prise de route d’abord, prise de roue alors : après un détour au bord de l’océan, vêtus de 
pied en cap au cap, nous nous éloignons de la gare par quelques montées sèches sur route 
humide qui mouillent, puisqu’elles nous font transpirer à grosses gouttes, toutefois plus 
petites que celles qui tombent d’au-dessus (Plou plou plou, la gallina a fet un nou !). 
Quoiqu’il en soit et malgré notre attirail, nous finirons tous trempés jusqu’à la moelle ! Oh ! 
Et v’la t-y pas que les sur- chaussures se remplissent désormais !! 

 
La route d’Urrugne nous met en jambes. La pluie persistante et la route passante  

imposent de nous mettre en ordre de bataille, l’un derrière l’autre, presqu’à fond les 
moletons (notons là que j’avais « prévu » de ne rouler qu’une petite demi-heure dans la nuit. 
Malheureusement je n’avais pas anticipé le récent décalage horaire…) !  
Le compte à Herboure est lancé, puis c’est Ascain qui est atteint. Pour l’amusement (enfin, 
par manque de précision dans mon road book embarqué), nous rendons hommage à Ignace 
le saint en franchissant le col qui porte son nom. Ca valait vraiment le détour (l’occasion 
aussi de constater la non efficacité des freins chez certains…On se souviendra des premières 
voitures croisées dans les virages sur route mouillée..), mais l’heure tourne…Passage à Sare, 
puis toujours sans mot dire, traversons Cherchebruit avant de franchir la nivelle à Saint-Pée 
sur …nivelle ! Tout ça rapidement : on n’a pas bullé (déformation professionnelle, certains 
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comprendrons) ! 
S’en suit Espelette, superbe village, à l’image des multitudes de maisons croisées dans cette 
campagne environnante : propres et harmonieusement peintes en « rouge piment séché » 
et blanc. On ne vous mentirait pas en disant que c’est un village à voir ! Les gâteaux basques 
à la cerise sont eux aussi à déguster au moins une fois dans sa vie ! 

 

 
Figure 5:À Espelette, la nuit commença à pimenter notre parcours ! 

 
 

À partir de là, le stress d’arriver trop tard nous saute à la gorge et le contre-la-montre en 
équipe est sérieusement amorcé sur la D918. Andreu envoie du lourd, Michel prend des 
relais de tous les diables et je m’accroche derrière pour rester dans l’aspiration. À chaque 
fois qu’ils en remettent une couche je sprinte et m’accroche mentalement pour ne pas les 
perdre. L’idée de rester en retrait seul dans le noir me propulse un brin, tiens ! 
La nuit est tombée, notre éclairage laisse à désirer, les freins mouillés de Michel le laissent 
filer...si bien que le gendarme chargé de faire la circulation aux abords d’un accident de la 
route l’invective : « quand je dis on s’arrête, on s’arrête ! ». Quand je pense que Michel était 
à deux doigts de lui rétorquer un magistral : « mais j’ai pas de frein » ! Bref, nous sommes 
autorisés à repartir. 
Le risque est à prendre en considération sur cet axe roulant. Roulant ? Ah ben d’ailleurs 
Michel appuie toujours aussi fort…Andreu aussi remarque. « Plus que 10km, non ? ». « Plus 
que 5km, non ? » Nous n’en sommes pas certains mais peu importe et nous filons toujours. 
Mais ?! La lueur orangée captée par les nuages là-bas ? Ne serait-ce pas ? HA ! Voici la 
libération, le soulagement et la joie : la ville convoitée est atteinte ! Visca Saint-Jean Pied de 
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Port ! La vieille ville est ma-gni-fique ! Savamment éclairée, anciennement pavée, le charme 
est au rendez-vous. Notre chambre est trouvée au deuxième coup, après s’être fait prendre 
pour des pèlerins. Disons, pas tout à fait ce type de pèlerin (désolé Saint-Jacques).  

 

 
Figure 6:Arrivée nocturne à St-Jean-Pied-de-Port. 

 
Figure 7:Repas sportif, mais pas de sportif! 

 

 
Figure 8:Saint-Jean-Pied-de-Port by day. 
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Dans la chambre, le chauffage n’est évidemment pas allumé car voici venu, en même 
temps que nous, le premier froid de la saison qui a surpris la gérante! Ce qui est bien 
regrettable puisque tout est mouillé !!!  Dire que sous les trombes d’eau on se disait : 
« bôah, on craint rien. C’est pas comme en montagne. En rentrant on séchera tout et pis 
voilà ! »… 
Heureusement, Michel a un pantalon supplémentaire pour moi. Alors direction le restaurant 
où le cidre basque aura eu raison de moi. En revanche, il aura fallu des verres de vins rouges 
et un Armagnac pour que les compères se retrouvent dans mon état…Quoiqu’il en soit ce fût 
un excellent repas (charcuterie basque, pied de porC, i tutti quanti)...mais pas vraiment de 
sportif. Je ne referai pas ce choix une deuxième fois car la seconde lame, le lendemain, est 
plus douloureuse que le plaisir pris la veille ! 

 
 

 Mardi 29 octobre.  

En vélo : St jean-pied-de-port  Aramits. 5h40 sur selle, 115km et 

2750m de dénivelé positif. 

 
Après avoir entendu la pluie durant la nuit, fait le plein d’antibiotiques et anti-

inflammatoires pour combattre un rhume qui ne s’en va pas, mangé un bon pain au maïs 
savoureusement pimenté et visité le château pour certains, nous chevauchons nos fières 
montures en direction de Saint-Jean-Le Vieux. Une vieille personne nous indique la route à 
suivre pour rallier Sainte-Engrâce. « -Par la montagne ? -oui. -Alors c’est par là ! ». 
Nous ne nous retrouvons absolument pas sur la route prévue mais merci quand même à 
l’autochtone : les cols d’Iraty sont splendides ainsi que la route qui arpente la campagne qui 
y mène. Le manque d’entrainement m’en fait baver. Les deux compères prennent le large 
gentiment…mais sûrement ! Alors on s’accroche à presqu’en oublier le froid et l’humidité 
ambiante.  
 

 
Figure 9:Vue d’un des cols d'Iraty. 
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Entre les deux cols le vallon est onirique. Vraiment. En revanche, cette fois-ci le froid dû à 
la petite descente nous rappelle à la « dure » réalité. Puis je bataille ferme dans cette forêt 
de hêtre enchantée, pour remonter le second col et atteindre le chalet d’Iraty. Ah ! Il tombe 
à pic celui-ci ! Nous poussons la porte d’entrée et faisons un pas supplémentaire dans le rêve 
basque. Les accents du serveur et des vieux chasseurs sonnent chaleureusement. Mais c’est 
surtout le feu qui crépite, sa marmite, les légumes qu’elle abrite, Andreu qui s’assoit et que 
le reste imite, qui engendrent une lonnnnnnngue pose. Grosso modo : le temps de se 
goinfrer de charcuteries et fromages et d’assurer le séchage de vêtements.  

 

 
Figure 10:Ambiance chaleureuse au chalet d'Iraty. 

 
Et on repart. La descente est excellente et il ne pleut plus, sauf au fond, là-bas. Mais si, 

vous savez bien : là où nous allons pardi !  
Au croisement entre la N26 et D113 (après Larrau), il fait bon. Presque chaud. Tant (et si 

bien !) que nous nous mettons en t-shirt. Un choix regretté quelques coups de pédale plus 
tard. Mais il y a plus grave : tout d’un coup, Sainte-Engrâce est priée par Michel qui est à 
deux doigts de l’hyper hypo. Alléluia v’la t’y pas une épicerie !? Allez hop, nous nous en 
tirons pour 27 euros de biscuits et gâteaux (faits maison ou non) et repartons de ce lieu 
après avoir résisté à la volonté d’acier de la tenante de nous voir dormir ici (enfin, quand je 
dis voir dormir, c’est une expression, hein…). « La dame qui a téléphoné, elle a dit que vous 
deviez rester là ! C’est qui cette dame ? ». Nous sommes tous majeurs et vaccinés, il nous 
faut avancer m’dame !! Adiù ! 
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Alors en selle, et nous partons à l’attaque du col du Suscousse, puis du col de Soudet où 
la neige tient encore sur l’herbe. Là, hésitation : il est déjà tard. Si nous prenons sans 
réfléchir la solution de descendre, nous devrions arriver à Arette avant la nuit. En revanche, 
si nous montons là-haut sans trouver de quoi dormir, c’est l’avalaison nocturne des cyclos 
migrateurs garanties !  
Pédaler dans la neige et découvrir ce lieu mythique seront finalement les deux arguments 
retenus pour se rendre à La Pierre Saint-Martin. Les flocons sont gros et en haut la neige 
tient un petit peu sur la route. Le premier 4x4 stoppé nous indique un refuge pas très loin 
ainsi qu’un bar ouvert dans la station. Nous nous rendons à ce dernier.  
Heu…. ??! Ce n’est certainement pas cette ambiance à la « Shining » dans les couloirs vides 
de la station qui nous réchauffera. Et il n’y a rien pour dormir ici ! Vite, on ne traine pas 
(enfin : pause toilette, recharge de l’androïd et Michel qui papote avec sa dulcinée) : il faut 
redescendre avant la nuit qui elle, va bien plus vite que nous. Hé oui, puisque ELLE… tombe ! 
Avouons-le, nous ne la jalouserons pas sur ce point .  

 

 
Figure 11:Neige lourde à La Pierre-Saint-Martin. 
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Bref, entrée nocturne dans Arrette où nous ne ferons pas affaire pour dormir. Quoique la 

boucherie à l’ancienne aurait pu correspondre à notre attente ! Nous continuons alors 
direction Oloron-Sainte-Marie. Sur le chemin, stupeur ! Les voitures nous éblouissent, nous 
ne sommes pas assez visibles et presque au milieu de la route sans le vouloir : le drame 
pourrait bien trop vite arriver ! Une pancarte chambre d’hôte attire l’attention d’el Miquel. 
Nous prenons cette option. Dring. Dring. Dring. Personne. Dring. Dring. Dring. Toujours 
personne…Bon, il y a de la lumière dans une maison plus loin… Quelques petites minutes 
plus tard, c’est très gentiment que ce couple téléphone à la propriétaire d’une maison 
d’hôte qui a perdu son cuisinier/bricoleur de mari depuis peu mais qui, exceptionnellement, 
nous ouvrira la porte ce soir.  
Les bras nous en tombent ! La chambre est luxueuse, hyper clean, la salle de bain royale, le 
repas médiéval (tartine de pâté façon Andreu, civet de sanglier fait maison et pasta) : tout ce 
qu’il fallait, si ce n’est plus  !!  

 

 
Figure 12:Chef Andreu aux commandes ! 

 

 

Nez en moins, ou devrais-je dire orteil en moins -en mémoire à l’un de ceux de Michel 
qui mourut cette nuit sur le chemin des toilettes- je ne dormis pas si bien que mes acolytes. 
Est-ce parce-que je ne fus pas « Compexé© » ? Ou est-ce tout simplement lié au détecteur 
de mouvement mal réglé en début de nuit  ?  
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 Mercredi 30 octobre. 

En vélo : Aramits  Barèges. 6h00 sur selle, 125km et 2950m de 

dénivelé positif. 

 
 

La journée s’annonce radieuse ! Le petit-déjeuner d’abord : pâtes, fromage local, thé, jus 
d’orange et tartines ! Ensuite, le menu est du genre trois étoiles : soleil à volonté, 
températures fraîches et sommets saupoudrés avec raffinement. Le paradis pour les 
cyclistes amoureux de la montagne que nous sommes.  

 
Retour et ajustage de pression à Arette. Michel passera notamment d’un petit 3 à un bon 

7. Je fais monter la pression…Car en plus de porter son Compex©, monsieur Rabat roule à 
3kilos…Absolutely no comment. 
Direction Escot. Là, deux parisiens (enfin, des visages pâles   ) -des As d’Escot ?- nous 
asticotent du regard en s’équipant. Quelques mètres plus loin nous nous arrêtons pour nous 
changer. Les deux cyclistes passent à très bonne allure (clairement du genre de celle qu’ils 
ne tiendront pas jusqu’en haut   ) et semblent nous toiser. Michel fulmine ! Comment 
osent-ils ? Il attend qu’Andreu finisse de boire et partent à l’assaut du Col de Marie Blanque 
dans l’espoir de rattraper ces deux zigotos ! Et ils y arrivent en plus ! En effet, qui dit Zig, dit 
auto : les familles du champion de France et du meilleur grimpeur (maillots choisis par les 
deux duellistes ayant lancé le défi) font le suivi et finissent par encourager Michel, toutes 
tongues dehors ! Et avec ce tas formé par-dessus le sac par le drapeau catalan et un 
vêtement volant, c’est par une espèce de gitan que les compétiteurs se font battre à plate 
couture…Comment dire : espérons que leur psychiatre soit compétent  !!  
 

  
Figure 13: Un certain bonheur... 
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Loin derrière ce tumulte, ce col est pour moi l’occasion de quelques réglages bienfaiteurs 

(sur les bons conseils de Vincent, la potence a été inversée juste avant le départ. Ma posture 
est donc à rectifier). Plus de maux de dos et pluSSE de puissance en montée. Tout de bon !!! 

Petit paradis ensuite. Splendide ! La description serait bien longue mais comprenez que 
nous roulons alors sur une route perdue au milieu de champs verdoyants, bordés par de 
belles forêts et offrant de somptueuses perspectives sur des sommets décorés de blanc. 

 
Puis Bielle (ou nous ne risquons pas d’en couler une), Laruns (je reconnais là, un brin 

nostalgique, le supermarché dans lequel nous nous étions rendu Bastien, Antoine, Lara et 
moi), Eaux-Bonnes et le col de l’Aubisque, dans la douleur juste avant Gourette, car 
l’estomac réclame ! La fin de ce col vaut vraiment le détour. Il n’y a qu’une pelouse 
d’altitude et une vue imprenable (que bien des gens, pourtant, prennent en photos)…Pause 
générale au sommet. Oui, au sommet du col. Enfin…Et ça repart dans un décor 
époustouflant (déjà que le souffle était court, je ne vous raconte pas mon état !). 
Décidément, le « glaçage divin » de la veille a été fait d’une main de maître pâtissier !  
La logique veut que le groupe se dirige vers le Col du Soulor via une route aérienne bordée 
de couleurs automnales. Clichés remarquables !! La descente se fait à vive allure, avec des 
dépassements de quatre roues sensationnels ! 

 

 
Figure 14: Vue prise du col de l'Aubisque, vers le Col du Soulor. 

 
 Nous passons Arrens-Marsous, Aucun et Argelès-Gazost. Ici, long repos dans un café. 
On s’y resucre, on boit abondamment et je prends un peu froid. Les calculs sont faits : bien 
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entendu nous ne ferons pas de crochet par Cauterets pour une paire de lunettes (oui, lors de 
la course du Vignemale, notre champion avait laissé une paire de binocles à l’hôtel). Sans 
compter que l’état de la route en réparation pourrait avoir raison de nos chambres à air. Par 
conséquent, c’est direction Barèges ! Luz-Saint-Sauveur est vite atteint. Il commence à se 
faire tard. Faut-il dormir ici ? Selon les tenanciers de ce magasin ce serait plus sage car nous 
sommes dans l’entre-saison cure thermale/sports d’hiver et que les hôtels sont fermés. Qu’à 
cela ne tienne, la montée est entamée ! Ca va vite, très vite ! Une fois de plus la lutte contre 
la nuit fait rage. Il faut rester dans la roue, rester dans la roue…mais enfin : reste dans la 
roue ! Pourquoi diable Andreu s’évertue-t-il à vouloir rattraper Michel ?! On serait bien avec 
notre rythme, non ?  Allez, rebelote : je ne veux pas finir seul dans la nuit alors je m’accroche 
et me mets régulièrement dans le rouge pour ne pas voir s’échapper la roue arrière de 
devant. Heu…passons. Heu…je veux dire, suivons… 

 

 
Figure 15:La boucherie de Barèges où notre situation ne s'est pas entérinée! Merci aux gens bons ! 
 
Barèges enfin s’offre à nous dans un froid pinçant et une nuit noire -bon, il ne fallait pas 

s’attendre à une autre teinte, remarquez-.Cependant, un pendable coup nous est fait : 
Michel entre dans le seul hôtel ouvert (le temps pour Andreu de me glisser une très bonne 
blague du genre : « c’est là qu’elle nous répond qu’il n’y a plus aucune place à cause de tous 
les ouvriers qui travaillent pour la route ! »…Mince, mais c’est que ce serait fort probable ! ) 
et Michel ressort en tirant la trombine…Andreu a eu le nez creux ! Plus de place dans le seul 
hôtel ouvert ! Au dire d’un badaud, le boucher du coin devrait avoir un F1 à nous ouvrir. 
Malheureusement, il ne nous en propose pas. Et la température commence à baisser 
considérablement. On cherche, envoyons des sms, mms, mp, publions sur Facebook : en 
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vain ! Le boucher nous liste des numéros à appeler…et au cinquième coup de sans fil, enfin, 
après un stress palpable, nous trouvons notre bonheur ! Au pays Toy, trouver un logement 
n’est pas un jeu d’enfant ! En guise de remerciement, nous achetons un bout de saucisson 
long ainsi qu’une vérine de foie gras.  
Le gîte de Viela est en contre bas, aussi c’est une connaissance du commerçant  qui nous y 
conduit en voiture. L’artisan, lui, garde les vélos dans un vaste garage, à Barèges.  
Tout est très confortable dans le gîte. Les compatriotes semblent aimer le madiran mis à 
porter de lampée ! Et le summum, le must-have : mon ami androïd m’indique que même le 
signal Wi-fi est excellent ! Que demander de plus ? Je plaisante. I’m joking. Bref, comme on 
le dit en catalan : Jajaja !  
La soirée et la nuit se passent très bien : enfin un excellent sommeil bienfaiteur ! 
 

 

 Jeudi 31 octobre. 

En vélo : Barèges  Fos.        6h40 en selle, 130km et 3100m de 

dénivelé positif. 

 
 

Au petit matin, un col du Tourmalet vitesse grand V : que souhaiter de mieux ? D’autant 
plus que c’est durant cette ascension que j’aurai mes premières excellentes sensations. 

 

 
Figure 16:”A col du Tourmalet a day, keeps the doctor away”! 
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 Puis descente sur Sainte-Marie de Campan à toute berzingue en ayant roulé sur une 
languette de glace et fait une pause à la Mongie, première station « vivante » rencontrée sur 
le parcours. L’observatoire du pic du Midi doit en être pour beaucoup. À Sainte-Marie-de-
Campan, Michel s’enfile un sachet de fraises bonbons ! Chacun ses moyens pour lutter 
contre les hypo-glycémies. 

 
Je ne me répéterai pas sur la beauté de site…c’est toujours aussi prestigieux ! Sur la 

route du col d’Aspin nous nous en donnons à cœur joie et je tente, en vain, de rattraper 
Andreu. Quel plaisir de faire battre son cœur ! Ca change des journées d’ordinateur : ici, on a 
de la vigueur !  
Pendant l’incontournable pause photo du trio sous le panneau « Col d’Aspin », un cycliste 
chevronné du coin nous indique les belles boucles à ne pas louper dans la région. Il pointe 
aussi du doigt la station d’Ax -Les-Thermes. Heu…Faut avoir un œil d’aigle pour la voir d’ici, 
non  ? Il ne manque pas aussi de nous préciser que le col où nous sommes est d’une 
facilité enfantine. Tout comme notre prochain col : le col de Peyresourde. Alors pour 
relativiser ses propos, et aussi pour ne pas nous laisser abattre, nous ajustons nos sacs et lui 
informons de notre ascension du Tourmalet faite un peu plus tôt dans la matinée. « Ah oui, 
ça c’est un sacré morceau déjà ! ». Mais…malheur lorsque nous avons précisé notre départ 
matinal de Barèges. « Aaaaaah !!! Vous êtes pas partis de Luz ? Bôah, vous avez pas fait le 
Tourmalet alors ! ». Et flûte ! Puisqu’il en est ainsi, sus à la proxima baixada ! Puis… 

 

 
Figure 17:Voici un drôle de zig, gare ! - Col de Peyresourde. 
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L’ascension du Peyresourde est synonyme, derechef, de très bonnes sensations et en 
prime, nous la faisons tous trois « côte à côte » jusqu’au bout ! Curieusement, aucune brise 
au passage sur l’autre vallée. Alors on fait tomber la veste, et la pause s’impose.  
Pétard ! Que vois-je ???!!!!! Michel nous sort le grand jeu en dégainant de son sac une 
flasque pleine d’excellente liqueur accompagnée de croquantes et craquantes amandes 
grillées : au poil ! Alors que mes cuisses sont un peu « fumées », (ou « fumasse », selon les 
régions), eux, sortent un cigare qu’ils allument et crapotent chouïa, le temps d’une photo. 
Les automobilistes passant à cet instant n’ont pas dû tout comprendre à l’histoire… 

 
Bagnères-de-Luchon est atteinte. Triste ville, qui fait bien grise mine dans ce froid 

saisissant. Remarquez, cela se prête plutôt bien à l’ambiance « halloween », qui a 
visiblement un franc succès. Le resucrage est néanmoins fait en terrasse dans la mesure où 
un peu plus loin, sous la terrasse couverte…c’est fumeur (nous avons également peur qu’une 
atmosphère chauffée gèle nos ambitions…)! Andreu est allé faire les courses et nous a 
ramené un pain fantastique, truffé de plein de bonnes choses. On ne trouve pas de carte IGN 
mais heureusement, il y a Androïd et l’appli du géoportail : tin-tin ! Alors nous hésitons : 
pour rejoindre Saint-Béat il existe une option à 20 km et zéro col. Mais il n’est pas si tard 
(~16heures) et rien ne nous interdit l’ascension du col du Portillon avant de rejoindre Saint-
Béat. Quoique d’arriver tôt pour une fois ne ferait pas de mal. Oui mais, est-on vraiment là 
pour rouler sur des voies passantes ? Et en descente ? Non ! Alors c’est décidé, va pour le 
portillon, ce n’est qu’une affaire de minutes ! Parti un poil plus tard pour cause de 
déshabillage obligatoire, je souque au taquet pour ne pas qu’ils m’attendent trop, mais aussi 
pour que la nuit nous laisse un peu de répit pour la descente. Ca y est ! Nous y sommes ! Le 
Val d’Aran est là ! La forêt me semble singulière, mais la nuit, elle, tombe banalement. On 
boit un coup et c’est parti. Cette descente est encore très rapide, au point qu’une voiture 
nous ralentit. Mais cette fois-ci, on préfère avoir un bouclier, c’est plus sécurit’! 
 

 
Figure 18:Sur la route qui mène à Fos. Équipements "flashy". 
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Bossost, en fin de descente, est la ville de départ pour le contre-la-montre de la vesprée. 
Tout le monde est en ligne et on mouline le plus rapidement possible. La nuit tombante et 
les routes passantes sont des entraineurs hors pair ! Néanmoins, Saint-Béat ne sera pas 
atteint, car Magalie nous a trouvé mieux à Fos. Oui, Jérémy Guitard est sensé nous rejoindre 
ce soir et la réservation à Saint-Béat n’acceptait pas de quatrième lurons (ni de larron, 
évidemment). Sensé ? Oui ! C’était sans compter sur un ultime col à franchir pour l’ami et sa 
nouvelle monture…trop tard ! La nuit lui a sauté dessus aussi. La retrouvaille est remise au 
lendemain, sur la route. 

 

 
Figure 19: "La gentilhommières", à Fos. De bonnes bières, une fois! Pas deux pour moi :) ! 

 
Les tenanciers de l’auberge sont belges. Son…qui trahit surtout madame : quel accent ! 

La chambre est formidable. Les toilettes aussi. La douche également. Mais que dire de la 
« salade bar » alors ? Quel erreur d’avoir choisi ce menu ! Les excellents buffets à volonté ne 
sont pas nécessairement les meilleures options  pour les gloutons que nous sommes. 8 ou 9 
demi-œufs durs plus tard (accompagnés de leur mayonnaise), ce n’est pas Michel qui me 
contredira !! S’en suit alors la dégustation de trois bières belges suggérées par le chef. Très 
bonnes mais…vraiment très peu pour moi ! S’en suis un Waterzoi pour tous. Tous ? Ah non, 
j’oubliais Michel. Lui qui avait trop mangé jusque là préfère déguster une toute 
petite…cuisse de canard confite, avant de conclure sur un magistral Tiramisu !   
Le ventre plein à craqué, je peine à monter les deux étages puis à m’endormir… 
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 Vendredi 1 novembre. 

En vélo : Fos  Vicdessos. 6h00 en selle, 135km et 3400m de 

dénivelé positif. 

 
 
Le petit déjeuner est vite englouti, dont les croissants. Départ poussif  (bon, d’un côté en 

vélo mieux vaut être poussif me riposteriez-vous. On se comprend...) pour ce col de 800m de 
desnivel positiù, contre 500m espérés et annoncés la veille aux compères…héhéhé. Belle 
surprise ! 

J’arrive à retardement, évidemment ! Et puisque je sens que le moulin ne veut pas se 
mettre en marche de si bon matin je profite longuement  de la montée du col de Menté (je 
n’ose pas me répéter à voix haute d’où les parenthèses mais…c’est vachement beau !). La 
descente est d’enfer ; on ne regrette pas d’avoir choisi l’autre côté pour l’ascension !!!  

 
 
 
 

 
Figure 20:Sculptures sur bois au col de Menté. 
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Peu après, non sans penser à Barbara et sa chanson « l’aigle noir » (il est d’ailleurs ici 
conseillé de la mettre en musique de fond pour lire le passage à suivre 
http://www.youtube.com/watch?v=t4LiSjm67DE ) :  
 

 
« Ce beau jour, juste après une nuit,  

Après Saint-Béat, où il devait avoir dormi,  
Quand soudain, semblant assis en selle, 

Et venant de nulle part,  
Surgit Jérémy Guitard.  

 
Lentement, les aisselles calfeutrées,  

Lentement, je le vis rassuré, 
Près de nous, dans un bruissement de selle, 

Comme tombé du ciel, 
L’oiseau est rattrapé  

 
Il avait l’essieu couleur rubis, 

Et des jantes, couleur de la nuit, 
À son cintre, brillant de mille feux, 

Le Guitard déniché, 
Portait un phare bleu, 

 
De ses yeux, il a miré nos roues, 
À ses freins, il a donné un coup, 
C’est alors que je l’ai reconnu, 

Surgissant du fossé, 
Il  était bien venu, 

 
Toi là-bas, ô viens avec nous trois, 
Retournons, au pays des anchois, 

Comme avant, dans nos Fontfrède d’enfants, 
Pour frémir en freinant, 

Et descendre, et descendre, 
 

Comme avant, dans nos Fontfrède d’enfants, 
Comme souvent, que des freins à l’avant, 

Comme avant, en risquant le soleil, 
Finir sous la pluie, 

Et vivre des merveilles 
 

Le Guitard dans un bruissement de selle, 
Prit son vol pour regagner Andreu, 

 
Ce beau jour, juste après une nuit,  

Après Saint-Béat, où il devait avoir dormi, 
Quand soudain, semblant assis en selle, 

http://www.youtube.com/watch?v=t4LiSjm67DE
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Et venant de nulle part,  
Surgit Jérémy Guitard. 

 
Ce beau jour, ou était-ce midi ?  

Après Saint-Béat, où il devait avoir dormi, 
Quand soudain, semblant assis en selle, 

Et venant de nulle part,  
Surgit Jérémy Guitard 

 
Un beau jour, bientôt midi, 

Après Saint-Béat, tous dormi, 
Quand soudain, 

Surgissant de nulle part, 
Surgit, LE Guitard… 

Un beau jour, bientôt midi, 
Après Saint-Béat, tous dormi, 

Quand soudain, 
Il venait de nulle part, 
Il surgit, LE Guitard… 

 
Un beau jour, bientôt midi, 

Après Saint-Béat, tous dormi, 
Il venait de nulle part, 
Il surgit, LE Guitard… » 

 
 
Après cette séquence émotion, et cette rencontre prévue mais néanmoins aux airs 

d’improbable, nous attaquons gentiment le col du portet d’Aspet. D’aspect sympathique 
l’entame fortement « pourcentée » est redoutable !! Après un départ éparpillé, nous 
arrivons tous en même temps à ce passage clé, d’où le reste de l’étape n’est que 
partiellement visible. Verdoyant et pastoral à souhait, voire un peu trop, au moment où le 
vent nous pousse l’odeur d’un bouc paissant juste à côté de nous. 

 
Portet d’Aspet, Saint-Lary, Augirein, Orgibet, Illartein, Aucazein, Argein, Audressein, 

Castillons-en-Couserans. Là, étape supérette. Michel en re-profite pour faire le plein de 
vitamines, heu non, de potassium, heu non,  de sucres rapides ! Grâce aux bananes 
bonbons ! Décidément…   
Puis Les Bordes-sur-Lez, Arrien-en-Bethmale et, le groupe toujours mis au diapason,  c’est 
l’envol vers le Col de la Core. Timide au début, l’organisme se réveille, bouillonne puis 
tempête sur la fin : que de sensations !! Soc à fond dans le guidon, concentré, je me récite la 
tirade du nez pour ne pas lâcher prise, elle tourne en boucle quand soudain : Klaxon à tout 
va et drapeau catalan sur le toit ! Ca y est, Magalie et sa fille nous ont rejoints ! Elles 
descendent voir les autres puis remontent se positionner pour immortaliser nos trognes 
dans l’action ! J’en profite pour imiter les pros à la traine qui s’aide de la voiture pour gagner 
un peu de terrain : je me fais des films, tout roule !  
Puis c’est Nico, le cinquième coéquipier, que je croise. Que je croise seulement sans 
m’arrêter car je suis pris au jeu, je ne m’arrêterai qu’en haut ! D’ailleurs, un virage avant la 
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dernière ligne droite, Magalie met les Watts dans son auto ce qui fini de me propulser : 
quelle ascension du bonheur dans cette joyeuse montée !! 

 

 
Figure 21:l'Ariège comme on l'aime. Ariège ? Joie ! 

 
Là-haut, tout le monde se couvre una mica, les uns se tâtent pour manger un bout que 

Magalie a eu la gentillesse de ramener, d’autres suggèrent de ne manger qu’en bas. Nous 
n’allons tout de même pas nous quereller au col de la Core !! Allez, sus à Seix ! 
Malheureusement, Seix n’est pas enclin à nous recevoir….Oust !  Objectif Ercé : Andreu et 
moi nous amusons une fois de plus à prendre des relais. Effort particulièrement « addictif » !  
Là, Magalie et sa fille nous attendent dans un bar chauffé au poil à la cheminée. D’abord un 
petit canon, puis c’est l’artillerie lourde qui est commandée et servie : sandwichs au pâté ou 
au jambon, fruits secs…Une pause comme jamais je n’en fais habituellement en plein effort ! 
Mais merci Magalie pour tout ça (y compris pour les manchons qui sont très utiles dans la 
thermorégulation du sportif en vélo) ! 
Oui, car s’il fait bon vivre dans ce bistrot tenu par des « pseudos » catalans (hé oui puisqu’ils 
ont une maison à Argelè-sur-mer), il ne faut pas trop s’y attarder car deux cols nous 
attendent avant Vicdessos : le col d’Agnès (à prononcer « Agn’ », à en croire les locaux) et le 
Port de Lers. Et combien de dénivelé ? Nous ne le savons pas tellement…surtout le Port de 
Lers. Car pour le premier nous en savons davantage : un pilier de bar, spécialiste du cru, 
nous affirme un 18% d’entrée de jeux, deux kilomètres après Aulus-les-bains…  
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Finalement, Agnès se laisse gagner sans trop de difficultés. C’est à ce col que Magalie 
nous a « caché » quelques vivres bienfaiteurs. Les poches sont remplies i baixada ! QUEL 
ENVIRONNEMENT ! Entre le col d’Agnès et le port de Lers, nous pédalons dans le bonheur, 
dans un lieu qui semble coupé du monde, préservé de tout. Somptueux ! L’extase ! On en 
oublierait -presque- l’inconnue à venir : le dénivelé manquant de la fin de journée. Le 
panneau de signalisation n’est pas loin et on devine la partie manquante qui n’a pas l’air 
bien méchante. En effet : moins de 300m restent à être gravis. Quel soulagement ! Dernières 
bonnes sensations de la journée.  

 

 
Figure 22:Au col d'Agnès. 

 
Sous les yeux -surpris ?- de randonneurs nous nous équipons vitesse TGV pour affronter 
l’ultime descente du « jour » dans le froid et la nuit !!! 

Inutile de préciser que nous avons eu de la chance : personne n’a roulé sur un caillou, 
une branche, un nid de poule, n’a cogné ni sangliers, ni d’ours, ni de poules ! Andreu, bien 
équipé pour la nuit ouvre le bal et tout le monde suit une même trajectoire selon le principe 
« suivant »: si celui de devant n’est pas tombé, je ne tomberai pas ! Vicdessos est atteinte ! 
Puis Auzat !  
Bières, crème de marron faite maison récupérée au col, tot va bé ! Tout ? Pas encore…Il nous 
manque le logement et si la chaleur du « bistrot des 3000 » est agréable il nous faut penser à 
notre avenir très proche ! Finalement, nous avons trouvé  l’homme de la situation qui nous 
la décoince. Nous nous payons même le luxe d’un petit resto dans une atmosphère bien 
chaude. On y mange bien. Je dirais même plus : très bien ! Le retour en vélo n’est pas si 
évident…Quoique nous en avons l’habitude à présent ! 
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De retour, dodo. Pas de saumure. La déesse qu’alors nous attendons, n’est autre que celle 
du sommeil. 
 

 Samedi 2 novembre. 

En vélo : Vicdessos  Mosset. 6h00 en selle, 130km et 2800m de 

dénivelé positif. 

 
Petit-déjeuner avec les jeunes du centre où nous dormîmes et c’est reparti pour un tour 

et des multitudes de tours…de pédales (aucun « rapport » avec le mariage pour tous, 
évidemment)!  

Andreu s’engage le premier en tête de file : le faux-plat descendant en direction de 
Tarascon-sur-Ariège nous pousse à épouser (toujours sans « liaison » avec le mariage pour 
tous)  une configuration de contre-la-montre par équipe, épique, non hippique et qui 
« pique » … les cuisses !!! Arrivés au carrefour avec la nationale n°20, en direction  d’Ax-les-
Thermes, nous avons droit à un court répit « pipi ». Pis, pieusement, exécutons des signes de 
croix. Heu…non, pas de signes de croix, pourtant on y croit ! En quoi croire ? Tout 
simplement que cet axe, le terme de notre périple, ne soit pas ! Bref, éviter d’arriver pas ravi 
au paradis pardi !  Vous l’aurez compris, nous venons de regagner la deuxième portion très 
passante de notre périple et (toujours sans aucune « relation » avec le mariage pour tous) 
nous enfourchons nos vélos en serrant les fesses !  

 
 

 
Figure 23:Ax-les-Thermes. Nous avions tous la banane pendant que nous nous faisions tirer le portrait. 

 
Telle une locomotive, j’ouvre la voie, à bloc de chez à bloc ; je repense bien entendu à 

l’opportunité qui se présente pour me refaire un peu la « caisse » -en vélo- après ces 
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quelques mois de flemme sportive…Jusqu’à l’explosion définitive : je ne reprendrai plus la 
tête d’ici Ax-les-Thermes et pire (enfin, tout est relatif  ) : je n’arriverai même pas à 
prendre la roue d’Andreu jusqu’au centre-ville !  

Centre-ville ? Vous avez dit centre-ville ? Pour les compères, cela ne pouvait pas rimer 
avec autre chose que « remplissage de bide intensif » ! D’abord des palmiers de quinze 
centimètres de large puis d’autres confiseries, du chocolat, des bananes (des vraies), du 
pain, le premier pâté de Jérémy que je me trimbale depuis notre séparation avec Agnès. 
Beaucoup d’eau aussi. Oui, car à en croire l’astre solaire, nous ferions mieux de mettre la 
crème qui lui est dédiée, des lunettes, et de nous déshabiller chouïa. Derechef, une fringale 
que je ne me permets pas en temps normal !! 

 

 
Figure 24:À deux pas du paradis, non ? 

 
 
L’ascension du col de Paillères est lancée : Andreu et Jérémy l’entament joyeusement, 

Michel, Nicolas et moi abordons une philosophie moins « cadencée ». Tranquille, tranquille. 
Jusqu’au moment ou……mince ! Il fallait que ça arrive et c’est maintenant ! Moi qui projetais 
de faire une ascension bonne en sensation ! « Dramatique : c’est la mer rouge quand il 
saigne ! » me lance Rostand d’outre tombe ! Merci, mais j’avais remarqué ! Hé oui, je saigne 
du nez ! Autant dire que ça me coupe net dans l’élan. Ca s’arrête, puis ça repart puis … j’ai 
plus de jus ! Le coup de barre ! Alors j’en mange ! Mais je n’avance pas (ou si peu). Le mot 
statique est approprié ! Et pourvu que je ne me prenne pas un caillou ! Enfin…D’un point de 
vu entrainement, le col de Paillères est l’histoire d’une montée sans gain. Heureusement que 
c’est vraiment hyper b*** (je vous laisse trouver les lettres manquantes). Je ne pensais 
qu’à une seule chose : « pourvu qu’ils ne t’attendent pas longtemps là-haut » !  
Quand soudain, tournant de l’ascension, l’espoir renaît  à la vue d’un membre de la 
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compagnie qui visiblement bataille autant que moi dans les derniers lacets hautement 
ascensionnels ! C’est Nico ! C’est Nico ! Comme quoi il ne faut pas grand-chose pour se 
redonner du courage : je ne finirai pas seul ! En effet, c’est même à trois que nous 
regagnerons le petit refuge, avant la bascule, puisque Michel sera venu à notre rencontre ! 
Pause mangeaille, j’essaie de me refaire la cerise en dévorant tout ce qui se présente, 
notamment le pâté et le pain !  

Puis nous nous couvrons bien pour la descente (finalement, là-haut, à 2000 et un mètre 
d’altitude, la neige restante atteste de températures moltes fresca !). Sublime, imaginaire, 
fantastique, wonderfull, wunderbar, molt bonic: magique! Magique ? Non, pas vraiment: 
tout « Ariègeusement » naturel ! 

 

 
Figure 25:Fantasmagorique liaison vers Mijanès. 

 
Bien entendu, puisqu’il y a un bistrot à Mijanès nous nous y arrêtons et demandons un 

sandwich chacun. Deux ou trois heures seulement après, nous serons servis  (sans 
importance: nous étions dans les temps et cela nous a permis de caresser longtemps le chien 
du bar et de prendre un bon bain de soleil. Mais on s’est quand même bien demandé ce qui 
avait pu se passer en cuisine tout ce temps !)!  Puis descente par Rouze, où nous usons les 
freins avant Usson-les-bains. Escouloubre-les-bains, ou peut-être était-ce Escouloubre-les-
ruines ? Ou encore Escouloubre-la-sinistre ? Passons… est passée !  

L’embranchement vers Escouloubre se présente à nous. Et re-nostalgie. C’est également 
par ici nous étions passés avec Lara et Bastien (Antoine étant en convalescence).  
Les compatriotes sont soulagés car les deux cols sont faciles. Roquefort-de-Sault et son 
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bistrot sont maintenant à notre hauteur. Le troupeau en profite pour remplir les gourdes à la 
fontaine qui ne débite pas beaucoup. Tranquille, tranquille.  

Place maintenant, si vous le voulez bien, au col de Jau. Le fameux ! Le merveilleux ! Par 
ces forêts de type canadiennes (si,si, je vous jure !!) d’abord puis par ce qu’il signifie : là-haut 
nous serons « chez nous », dans « nos » Pyrénées-Orientales ! Et la faisabilité d’arrivée 
dimanche pourra être validée à 99% ! Heureux, je chantonne, la « fanfare » « on » ! Ultra-
bonnes sensations sur les derniers kilomètres. Là-haut nous sommes tous très heureux de 
mirer le Canigou et d’y voir encore clair. Pour une fois il ne fera pas nuit avant d’arriver. Cap 
à Mosset ! « Mosset, Mosset… » nous chantonne Michel Teló. Enfin…Sur la route c’est 
d’abord un patou qui nous ralentit, puis un veau et finalement une génisse folle qui n’hésita 
pas à défoncer une clôture triplement barbelée pour regagner la pâture d’où elle s’était 
échappée. 

 

 
Figure 26:Col de Jau et Canigou en arrière-plan. 

 
 La tour des parfums trône toujours au centre-ville-d’un-des-plus-beau-village-de-
France et la gentille dame de l’accueil nous permet de trouver un britannique chez qui 
passer la nuit.  
Tac, le chien, nous couvre d’aboiements puis on nous ouvre la porte. L’anglais reçoit tout 
simplement des gens chez lui, pourvu qu’il y ait de la place ! Nous sommes chanceux : il reste 
deux lits deux places et un lit une place. La dernière chambre est déjà occupée par une 
ornithologue. Une femme qui apprend à parler aux oiseaux…non ?   
Après avoir compris d’où venait cette odeur de pain grillé et donc éteints le radiateur et 
l’halogène, après avoir déniché nombre de gendarmes en préparation pour leur hivernation, 
nous passons à table. Pâtes bolognaise faites maison ! Pas mauvaises, néanmoins, au vu des 

http://www.youtube.com/artist/michel-tel%C3%B3?feature=watch_video_title
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démangeaisons et boutons de mes camarades le lendemain, je me dis que le fromage râpé 
ne datait peut-être pas d’hier !!  
Retournons-en au dîner. Pendant que nous mangeons, notre hôte raconte une histoire qui 
jette un froid : celle de deux amis, qui, comme nous, avaient fait la traversée des Pyrénées. 
Quelques années plus tard ils sont revenus et l’un d’eux est atteint d’une maladie 
grave….Heu…pourquoi nous avoir raconté cela ? Avions-nous l’air triste ? Pensait-il que nous 
n’étions pas conscients de la chance de vivre cette aventure ou bien ?? Certainement pas ! 
Deuxième curiosité (notons que Michel, vigneron, ne l’avait pas à la bonne depuis que l’on 
nous avait débouché du vin d’Afrique du sud !) : « vous êtes tous catalans ? ». « Oui » ! 
« Ah…il faut faire avec… ». Heu…je pense qu’il y eut un léger problème de compréhension… 
Puis tea time et au schlaf ! 

 
 

 Dimanche 3 novembre. 

En vélo : Mosset  Banyuls-sur-Mer. 3h00 en selle,  90km et 200m 

de dénivelé positif. 

 
Breakfast, confiture de kiwi maison et nous partons ! Sans avoir eu peur de voir le bras 

de notre ami british arraché par son chien tant le canin voulait partir avec nous !! 
Nous nous laissons descendre, « tranquilou bilou » jusqu’à Marquixanes. Et là, que 
n’apercevons nous pas ??!! Une proie facile aux abois : une bande de VTTistes sur la route! 
Et en plus les potes me disent : allez, on fonce ! Autant dire que j’ai donné à ce moment là 
un terrible relais, tant et si bien que mes cuissots ont été significativement douloureux dans 
la montée sur le col de Ternère… À Boulternère, petit arrêt pour que tout le groupe se 
reforme. À partir d’ici, c’est Andreu qui régale jusqu’à Thuir ! Quelle bataille pour rester dans 
sa roue. À chaque « coup de cul » il me décroche et je suis obligé de carburer à plein 
rendement pour le recoller ! Quel régal ! Et le vent souffle dans le bon sens ; on a 
l’impression de voler: c’est merveilleux !  
Comme vous l’aurez compris, dès qu’il y a de quoi grignoter quelque part, nous en profitons. 
Alors à Thuir c’est rousquilles/soda (non, désolé, mais le Byrrh©, ce sera pour une prochaine 
fois). Et on repart. Michel se ressent encore de son rhume (mais ça ne se voit pas !) et 
Jérémy commence à sentir une douleur au genou. Qu’à cela ne tienne, dans une heure grand 
maximum, nous y serons les gars!! 

 
Figure 27:La mer méditerranée : une vision apaisante. 
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Argelès-sur-mer et ses champs de salades, Collioure, puis une montée que Nicolas 
entame à fond les ballons (je m’amuse à le suivre pour exploser quelques hectomètres plus 
loin). Port-vendres, son joli navire amarré, à marée basse ou haute, Paulilles et ……… 
(Roulements de tambour)…………….BANYULS-SUR-MER !!!! Midi pile ! La mer est là. Sa vue 
est tout ce qu’il y a de plus rassérénant. Puis descente au centre-ville où Magalie nous 
attend au milieu d’un rond-point autour duquel nous tourniquotons quelque temps 
joyeusement.  
S’en suit la photo souvenir sous le panneau « HendayeBanyuls », la réparation du pneu 
d’Andreu (de sa voiture, pas du vélo !!), le bon restau’ (après avoir longuement hésité) puis 
ce sont les adieux !  

Ça y est, Didier n’a plus qu’à venir nous chercher, Jérémy et moi! Nous n’avons plus 
qu’une seule petite chose à vous dire : fins a la proxima, i que vagi força bé ! 
 
 
 
 
 

 

Figure 28:Dernière photo du groupe à Banyuls-sur-mer. 
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CONCLUSION  

 

 
 

Pour finir, nous pourrions  disserter sur beaucoup de pages écrites en tous petits caractères. 
Nous pourrions aborder plein de thèmes et philosopher. C’est ce que nous ferons plus tard, sans 
doute, quand nous en reparlerons, chacun avec son caractère.  

Mais il se fait tard et l’heure est à la petite formule. Alors nous dirons fermement que la 
conclusion principale est qu’il faut bouger à la moindre occasion et que nous sommes tous de 
potentiels thaumaturges : oui, bien accompagné, un simple moment peut miraculeusement se 
transformer en un souvenir impérissable !  

Ne périssez donc pas avant l’heure et faite battre votre cœur…en chœur ! 
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ANNEXES : 
 

Vous trouverez en annexe la carte de notre périple. 


