
LA TRAVERSÉE 
DES PYRÉNÉES

Pascal Darré a toujours rêvé de réaliser la Traversée des Pyrénées à VTT. La décision prise, il a travaillé six mois pour pré-
parer ce défi sportif d’envergure accompagné de cinq acolytes. Du 27 juin au 8 juillet 2005, ils ont traversé les Pyrénées
d’Ouest en Est, d’Hendaye à Banyuls. Récit d’un voyage grandiose qui restera à jamais gravé dans leurs mémoires.

Par Pascal Darré - http://pyrenees2005.free.fr

72

AVENTURE

19h20, l’arrivée à un col nous permet de profiter de la lumière de fin de jour sur les roches environnantes.



C’ est après la rencontre avec un aventurier à vélo qui reve-
nait de Patagonie pour repartir faire la traversée de
l’Amérique du Nord que j’ai eu le déclic pour enfin réali-
ser mon rêve. Inutile de repousser ad vitam æternam ses

projets, il faut savoir se faire violence et définir une date pour «y
aller». C’est sûrement l’étape la plus dure à passer.

La préparation
Commence alors la partie la plus longue de cette aventure: la pré-

paration. La traversée des Pyrénées n’est pas un itinéraire balisé!
Après diverses recherches, l’achat d’un topo guide de 1991 décrivant
une telle traversée en plus de vingt étapes, la consultation de sites
internet de personnes ayant tenté ou réussi cette aventure, une évi-
dence s’impose: il va falloir créer le parcours minutieusement pour
éviter les déconvenues sur place. Le topo semble relativement dépas-
sé et peu précis même s’il pose les bases du tracé. Le parcours se
situera essentiellement en Espagne car le profil est plus adapté et les
parcs nationaux français interdisent la pratique du VTT).

Dans un deuxième temps, un site web a été créé afin de pouvoir
rassembler toutes les informations que nous avions recueillies sur la
traversée, et ainsi en faire profiter les prochaines personnes qui sou-
haiteraient se lancer dans l’aventure: http://pyrenees2005.free.fr. Ce
site web nous a permis aussi de tenir un véritable journal de bord au
jour le jour avec un compte rendu quotidien envoyé depuis les
Pyrénées par e-mail (merci les nouvelles technologies!) grâce à un ordi-
nateur portable et une connexion internet par téléphone mobile GPRS.
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LES PROTAGONISTES

1. Pascal Darré (dit Pac)
28 ans, Ingénieur. Roule sur un Decathlon 9.2.

2. Frédéric Bonne (dit Fred)
28 ans, Ingénieur (mais, à ce jour, en périple 
au Canada). Roule sur un Decathlon 9.2.

3. Fiorella Chouillou (dite Fio)
28 ans, Ingénieur. Roule sur un Giant Boulder.

4. Olivier Chouillou (dit Chouille)
28 ans, Ingénieur. Roule sur un Giant Boulder.

5. Samuel Lagier (dit Sam)
25 ans, Doctorant en Biologie. 
Roule sur un Go Sport Scrapper.

6. Frédéric Grün (dit Fredo)
28 ans, Professeur de Physique/Chimie. 
Roule sur un Lapierre Technic.
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PRÉPARATION DU PARCOURS
Pour préparer le parcours, nous sommes partis sur des solutions technologiques:
logiciel de cartographie (aucune carte papier!) et GPS. Le logiciel CompeGPS nous a
permis de préparer le parcours à la maison sans mettre les pieds dans les Pyrénées.
L’Espagne a l’avantage sur la France de mettre gratuitement à disposition des cartes
topographiques 1/25.000 et des photos aériennes 1/5000. Grâce notamment aux
photos aériennes, qui permettent réellement de voir le moindre sentier, une construc-
tion du parcours très minutieuse a été rendue possible. Cette grande précision a
même permis de construire un véritable road-book afin de pouvoir s’orienter vite et
bien sans devoir toujours se référer au GPS. La contrepartie fut un temps de prépara-
tion «énorme» (environ 200 heures de travail réparties sur 6 mois!). Juste pour don-
ner une idée, l’équivalent papier des photos aériennes représente plus de dix-huit
mètres de cartes sur lesquelles il faut tracer son chemin au millimètre!

Nous avions donc une orientation à 3 niveaux
1er niveau: le road book

Il est clair qu’un road book a les inconvénients de ses avantages: l’utilisation est
très simple, c’est compact… mais dès qu’on est hors du road-book, celui-ci
devient très vite inutile. Dans notre cas, environ 75% de l’orientation se faisait
au road-book. 

2ème niveau: le GPS
Pour épauler le road-book et vu que la préparation de l’itinéraire fut 100%
«numérique», le GPS devenait évident.
Pour cela, il suffit de charger la ou les traces du parcours dans le GPS et de véri-
fier en temps voulu notre position par rapport à cette trace. On est bien sûr, là
aussi, dépendants de la qualité de la trace et donc de la qualité des cartes ou
autres qui ont servi à sa préparation.
Pour nous, pas de soucis: la trace était quasi parfaite et une vraie référence, on
allumait le GPS et on voyait rapidement si tout était ok. 

3ème niveau: le PDA(1) avec GPS intégré
Le 3ème niveau d’orientation est celui de la sécurité, celui qui ne risque jamais de
nous laisser tomber… bref la carte! Nous, nous avions la chance d’avoir un autre
outil à notre disposition: le PDA avec GPS intégré. Pour nous, il s’agissait d’un
PDA Mio 168, donc avec un affichage de très bonne qualité et de la mémoire
capable d’embarquer toutes nos cartes numériques. Moyennant un logiciel
(CompeGPS Pocket Land dans notre cas), ce PDA nous indiquait notre position
sur la carte et même plus... 
Là, c’est sûr, c’est la rolls de l’orientation. Un doute? Après l’allumage du PDA,
plus de doutes possibles: votre position est clairement indiquée sur la carte.
Quel plaisir, quand votre but n’est pas de perdre du temps avec l’orientation, d’a-
voir un outil qui vous donne à coup sûr la position courante et permet ainsi de
lever tout doute sur le chemin à suivre. 



AVENTURE

Ensuite, nous avons cherché des sponsors pour cette aventure.
Plus qu’un désir d’avoir de l’argent ou d’avoir des autocollants du
supermarché du coin, nous avons ciblé des marques qu’il nous sem-
blait intéressant de promouvoir: peu ou pas assez connues chez les
vététistes et avec des produits méritant le détour. 

Au niveau de la logistique, nous avons rapidement décidé de s’ai-
der d’une voiture d’assistance. En effet, notre but était vraiment de
se faire plaisir à vélo et non de subir le parcours, nous ne souhai-
tions ainsi pas devoir porter des gros sacs forcement gênants.
L’autonomie totale est philosophiquement attrayante, et nous y
reviendrons sans doute, mais l’assistance nous a permis d’être
«relax» sur beaucoup d’aspects techniques: pas de recherche de
poids minimal, possibilité d’emporter beaucoup de matériel,…
N’ayant pas trouvé, ni cherché d’ailleurs, une bonne âme pour nous
suivre tout le long de notre périple, choix fut fait de conduire à tour
de rôle la voiture. Cela représentait deux étapes sur douze «chô-
mées» par personne.

Parcours tracé, voiture d’assistance parée, il ne reste plus qu’à
rouler!! 12 étapes pour 915 km et 25.530m de dénivelé positif cumu-
lé soit une moyenne de près de 80 km et 2100 m de dénivelé par
jour, cela s’annonçait costaud! 

C’est donc avec le plaisir d’enfin partir, mais aussi une certaine
appréhension de la difficulté, que nous nous élançons le 27 juin. 

Hendaye – Les Aldudes
Distance: 68 km - Dénivelé+: 2250 m - Durée: 9h45

Nous partons d’Hendaye, départ du GR10, pour rejoindre un villa-
ge perdu 68 km plus loin: Les Aldudes. Cette étape est un véritable
test pour nous car elle contient tous les ingrédients de ce qui nous
attend plus loin: longue distance, dénivelé et orientation pas force-
ment faciles. 

On monte au col d’Ibardin par une piste pas vraiment régulière pour
basculer côté espagnol. S’ensuit un enchaînement de cols sur la frontiè-
re. Météo France avait prévu des orages, on a eu le cagnard toute la
journée! Pas de ravitaillement possible et nos réserves d’eau se taris-
sent. Malheureusement, la pente s’accentue encore dans les pierrailles
nous obligeant à pousser sous un soleil décidément bien trop présent. 

Enfin, on attaque la descente sur le village espagnol d’Elizondo
(belle église) et comme par enchantement on aperçoit une fontaine
qui nous sauve de notre déshydratation. Elizondo, point milieu de l’é-
tape, la moitié de l’équipe décide de s’arrêter là, usée par le manque
d’eau et la chaleur (jusqu’à 43°C !).

Je repars avec Sam pour une montée de col sur route vraiment «casse-
pattes» avec des pointes à 16 %. Arrivés au col, on domine la vallée fran-
çaise où se trouve les Aldudes. C’est la dernière descente et on n’hésite
pas à lâcher les freins pour se faire plaisir après cette rude étape.

On arrive à 17h45, avant la voiture d’assistance... L’auberge de jeu-
nesse des Aldudes nous offre un bon confort pour se remettre de
cette première étape. Et la réaction des personnes rencontrées flat-
tent notre ego: «vous ne venez quand même pas d’Hendaye aujour-
d’hui?» «Eh si!».
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La splendide vallée perdue de Achar de Aguas: après un dur effort, on reste longtemps a contempler cet endroit magique.



Les Aldudes – Isaba
Distance: 87 km - Dénivelé+: 2500 m - Durée: 10h

Aujourd’hui, on attaque directement par 1100 m de dénivelé en
deux cols. La montée est très longue mais heureusement le soleil
nous laisse tranquille. On s’élève de plus en plus, ce qui nous per-
met après chaque lacet de découvrir un peu plus les vallées environ-
nantes: c’est beau! Le premier col franchi, on redescend légèrement
pour attaquer le col de Leopoder. Rapidement le vent vient perturber
cette deuxième ascension, on subit des rafales impressionnantes.
Cela nous fait faire des écarts de plus de 1 mètre! Une fois en haut,
le vent est toujours présent et on enchaîne rapidement la descente
vers la Fabrica de Orbaitzeta, point milieu de l’étape.

Après tant de montées, on se lâche littéralement dans la descente.
C’est une piste forestière large mais remplie de pierres. Celles-ci volent
dans tous les sens et on manque même de passer dans un ravin dû à
un effondrement de la piste. Première crevaison par pincement, puis une
deuxième, ça ralentit quelques ardeurs surtout que le chemin devient
plus tranquille et que les vaches pointent leur museau.

Arrivés à La Fabrica, Fred a mis notre voiture d’assistance dans un
fossé et il cherche des planches pour la sortir. Heureusement, la voitu-
re n’est pas abîmée et on parvient sans mal à la sortir. Olivier et Fiorella
décident d’en rester là pour aujourd’hui et, comme la veille, Sam et moi
continuons. Il nous reste quand même 50 km et 1000 m de dénivelé,
pas une mince affaire et, à 13 h, la journée est déjà bien avancée. Mais
à deux, on avale les kilomètres pour arriver à 17h30 à Isaba alors qu’on
pensait arriver bien après 18 h.

N’ayant pas trouvé d’hébergement à Isaba, on est obligé de faire de
la route pour aller camper à Zuriza, mais la beauté des lieux ne nous fait
rien regretter: on est maintenant clairement dans l’ambiance haute mon-
tagne.

Zuriza - Canfranc
Distance: 47 km – Dénivelé+: 1800 m - Durée: 11h

Lever habituel à 6 h, mise en route de plus en plus efficace pour atta-
quer après seulement 2 km la grosse difficulté de la journée: la montée
au col de Petraficha. On fait 700 m de dénivelé en poussant, tirant, por-
tant nos vélos sans pouvoir monter dessus sur plus de 50 m! C’est très
très épuisant d’autant que ce n’est pas très raide et donc très long. Dans
les 200 derniers mètres, deux isards nous toisent du regard comme pour
nous montrer qu’ici c’est leur domaine. Leur agilité à monter sur les ébou-
lis est impressionnante.

Arrivés au col, deux randonneurs espagnols nous regardent ébahis. Ils
se demandent ce que nous faisons là et nous prennent en photo. La des-
cente, un superbe singletrack parmi les prairies, est magnifique. On se fait
vraiment plaisir d’autant que la pente herbeuse permet de faire de jolies
coupes. Après un déjantage d’Olivier, on enchaîne sur une longue piste
qui se termine par quelques lacets bien raides. La suite est tout aussi
belle: on se retrouve à 1600 m d’altitude dans une grande vallée (Achar
de Aguas) avec une énorme prairie remplie de vaches, taureaux et che-
vaux. C’est vraiment splendide !! 

Après un repas passé à contempler les vaches, et à surveiller les tau-
reaux!, on repart en longeant cette prairie. Au début, on évite les bouses
mais on comprend vite que ça ne sert à rien. Au milieu de la prairie coule
une rivière avec beaucoup de ramifications, nous obligeant à faire des
passages de gué dans la boue/bouse, prétexte pour charriages et défis.

On arrive finalement côté français pour une descente un peu pierreuse
au début mais finalement plaisante. Puis, après une dernière montée et des-
cente dans la forêt, on arrive au lac d’Anglus au pied du mythique col du
Somport. Passage à gué (ok il y avait un pont 50 m plus loin mais c’est pas
marrant) sur une dizaine de mètres. Quelques pieds dans l’eau après, on
est sur la route du col du Somport: 6km à gravir dans la brume... 

Au col, il ne nous reste plus que 10 km de descente, il ne fait pas
chaud mais la route est un vrai billard et on se laisse aller. Aujourd’hui,
j’ai le record avec 78.5km/h! 

Et voilà Canfranc et ses charmantes hôtesses de l’office du tourisme!
Aujourd’hui, Fredo nous rejoint pour la suite du parcours. 
On se retrouve tous dans une auberge complètement miteuse mais où

les propriétaires sont accueillants. 

Canfranc – Torla
Distance: 87 km – Dénivelé+: 1600 m - Durée: 10h10

Aujourd’hui, je ne roule pas. C’est mon tour d’assurer la conduite
de la voiture d’assistance. On ne pensait pas que ce serait à ce point
frustrant de se «reposer» alors que la forme est là.

Pendant ce temps mes acolytes attaquent une longue étape par
les chemins de St Jacques de Compostelle. Les chemins sont cassants
et une patte de dérailleur ne résiste pas.

Apres Jaca, c’est un changement de vallée par le bas, et donc des
villes plus grandes et pas forcement très jolies. Heureusement, peu
après Sabinanigo, ils réattaquent à nouveau les pistes par un super-
be pont suspendu en bois, lieu de la pause déjeuner. Fred décide de
s’arrêter ici, les tendinites qu’il avait avant de partir dans les Pyrénées
sont devenues insupportables.

Encore 600m de dénivelé pour un dernier col et c’est la redescen-
te vers Torla.

Ce soir c’est camping. Très propre, on sent que Torla et le canyon
d’Ordesa constituent un haut lieu touristique.

La belle église de style
mozarabe de Larede.

Pause repas et repos sur 

le pont suspendu de Senegue 

au-dessus du Rio Gallego.
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Torla - Plan
Distance: 77 km – Dénivelé+: 1870 m - Durée: 8h55

Le réveil commence par l’abandon de Fiorella: elle veut rentrer en
France et Olivier la ramènera aujourd’hui. Elle avait les jambes mais
la tête n’y était plus.

Les rescapés repartent pour une grosse étape qui s’annonce
magnifique (canyon d’Ordesa). On roule 5 minutes et avant d’attaquer
la montée de 1200 m, on voit un panneau d’interdiction à tout véhi-
cule (vélo y compris!). Tant pis, c’est trop tard pour faire demi-tour et
franchement vu que c’est une grosse piste cette interdiction est éton-
nante (il semblerait que ce soit pour réserver la piste à des touristes
qui payent).

Les premiers 4–00 m de dénivelé sont durs car très pentus et très
pierreux. Puis, au niveau d’une petite chapelle, la piste s’adoucit et
devient plus carrossable.

On s’élève pour entrevoir de plus en plus le canyon d’Ordesa sur
notre gauche. On voit la brèche de Roland et le Mont Perdu, le spec-
tacle est grandiose.

On amorce la descente avec toujours de superbes paysages et une
belle flore. On croise trois vététistes bien chargés, ce qui nous rassu-
re sur notre bravade d’interdit.

Nous voilà à Nerin sans souci et sans garde forestier, on mange
au pied d’un cerisier sauvage et on repart pour la fin de l’étape 100%
routière.

On arrive à une route à sens unique, mais pas dans notre sens!
On fait 1 km tranquille puis deux gardes forestiers nous arrêtent: on
ne peut pas continuer. On négocie pour faire la section de route à
pied. Au deuxième virage, on commence à faire de la trottinette avec
nos vélos puis on remonte carrément dessus. On longe un superbe
canyon et on finit par craquer et prendre un bain.

Après ce rafraîchissement, on finit par la route en essayant vaine-
ment de faire des enchaînements pour se couper le vent.

Arrivés à Plan, grosse difficulté pour trouver un hébergement. On
commence par vouloir bivouaquer mais  aucun endroit n’est suffisam-
ment plat pour nous accueillir. On demande l’autorisation de camper
sur le stade: la femme du maire refuse (on apprendra par après qu’el-
le tient une maison d’hôte!). Finalement après avoir parcouru le villa-
ge dans tous les sens, Olivier réussit à négocier le prix dans une
chambre d’hôte. Note pour les suivants: demandez directement au
curé, qui, dans la soirée, nous a proposé de nous loger dans son
presbytère.

Plan – Plan del Hospital
Distance: 47 km – Dénivelé+: 1720 m - Durée: 9h40

C’est la sixième étape et donc celle qui sonne la mi-parcours!
On démarre avec 1000 m de dénivelé positif sur piste. La montée

n’est pas très dure (plutôt régulière et la piste pas trop défoncée)
mais j’avoue avoir quand même du mal: mon arrière train me fait hor-
riblement souffrir (j’ai perdu de la peau et la chair est à vif!).

On  retrouve Sam et Fred en haut du col pour se tartiner de crème
solaire. On passe un gué devant une superbe cascade puis après une
bâtisse de berger on poursuit par un singletrack. D’abord assez peu
roulant ça devient vite un vrai régal: le chemin serpente gentiment
avec de temps en temps des petits passages techniques.

On voit le bout de la vallée mais il reste pas mal de dénivelé néga-
tif. Justement, le chemin devient plus pentu, les caillasses remplacent
la terre, ça tabasse dur, les pierres roulent dans tous les sens.Fredo
et Olivier se fendent de quelques chutes mais sans trop de mal. Le
chemin est entouré d’orties et de ronces et je finis par crever. Moi qui
voulait faire les Pyrénées sans crever! On arrive à Sahun en traver-
sant des ronces coupées: Olivier et Fredo crèvent à leur tour retar-
dant d’autant notre repas.

Après Sahun, petite portion de route où Olivier, un peu lâché, déci-
de de regonfler ses pneus à une station. Il rigole moins quand on
attaque une piste avec ses 4 bars... et quelle piste ! Une horreur! Elle
suit un ruisseau mais ça ne fait que monter et redescendre, un véri-
table casse-pattes. On est de plus en plein cagnard, ces 700 m de
dénivelé s’avèrent vraiment très durs.

Vers la fin d’une descente, on tombe sur Fred: on est à 2 km de Plan del
Hospital mais là-bas seul un hôtel luxueux existe. On bivouaquera donc ce soir
près de la rivière qui nous servira de douche (10-12 degrés pas plus).

Les moustiques sont de la partie et ça devient rapidement insup-
portable. Heureusement, on fête la mi-parcours avec un bon confit de
canard (aux moustiques). Juste le temps de finir le repas qu’un garde
forestier nous apprend qu’il est interdit de bivouaquer ici! On vient
d’éliminer toute la colonie de moustique pour rien et on doit rembal-
ler toutes nos affaires pour aller dans un endroit de bivouac grand
luxe (sans moustiques et avec sanitaires) un peu plus bas.

Plan del Hospital - Montgarri
Distance: 77 km – Dénivelé+: 2800 m - Durée: 12h10

Fred a trop mal à ses tendinites aux genoux. Il abandonne mais,
il reste un jour de plus pour nous arranger au niveau du roulement
pour les voitures, merci!

On démarre par quelques kilomètres sur une petite route où on
croise 2 fois le même bus (!) puis on arrive au pied du chemin pour
le Puerto de la Picada, 2460 m, point culminant de notre
Traversée.Portage en vue. Un autochtone nous demande où on va,
“Puerto de la Picada”, il ouvre grand les yeux et nous fait le signe de
l’égorgement: ça promet !!!

En effet gros portage/poussage dans un chemin très raide (au moins ça
monte vite) afin d’avaler les 600 m de dénivelé. Juste avant d’arriver on trou-
ve un joli névé qu’on décide de descendre pour le plaisir, avec vue sur les
Pic d’Aneto et de la Maladeta. Arrivés au col, des randonneurs français nous
regardent et nous questionnent très intrigués. Faut dire que la descente
s’annonce cocasse: de gros névés parsèment la descente et même si le che-
min est hors neige, on préfère de loin se gameller dans la neige.
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Montée physique en portage pour atteindre le Puerto de la Picada (2460 m) 
11 h, arrêt au bord du Canyon d’Ordesa: vue imprenable sur la Brèche de Roland et Le Casque (3006 m).



Evidemment on se vautre bien tous, chacun dans son style (notamment un beau tout
schuss d’Olivier). Un peu plus loin, un immense névé de plusieurs centaines de mètres nous
attend! Un vrai régal. Le reste de la descente se fait sur un singletrack très technique parmi
des prairies et quelques vaches.

Une fois en bas (nos avant-bras disent merci!),  on décide de poursuivre afin de trouver
un point d’eau pour manger. On trouve très vite une véritable aire de pique-nique avec des
Espagnols qui font d’énormes barbecues. Nous, on n’a pas de côtes de boeuf, ni de saucis-
ses, mais on est quand même content de manger! Il est 13 h et on a fait… 12 km depuis le
début, ça va être long!!!

Notre repas avalé, on repart pour un petit col de 2–00 m, puis une belle descente vers
Aubert en passant par dessus la Garonne. Un peu de route et on attaque le gros col de la
journée: 1200m de dénivelé! Ca arrache! La première moitié sur une petite route puis sur une
piste.

On enchaîne la descente sur piste puis la dernière difficulté, une montée de 400m de
dénivelé pour arriver à notre fin d’étape: MontGarri avec un magnifique refuge en marge d’un
village abandonné. On prend de vénérables douches chaudes et on campe à coté.

On est arrivé à 20 h, record pour le moment!

Sentier magnifique pour atteindre en contrebas, à la croisée des vallées, Sahun.

LA PLUS BELLE
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Descente sur Estaon par le GR11, un sentier rocheux à souhait, très ludique!

7h30, le jour se lève sur le magnifique refuge de Montgarri.

Olivier dans la montée au Montcaubo (2281 m): 

1300 m de denivelée et 3h30 d’effort.

QUELQUES CHIFFRES
6 = nombre de participants

910 km = distance totale (76 km par jour en moyenne)
25.530 m = dénivelé positif total (2.130m+ par jour en moyenne)

12 = nombre de jours de traversée
130h45 = temps passé sur le VTT (près de 11 h par jour en moyenne)

13h = durée de l’étape la plus longue
500 = nombre de barres de céréales ingurgitées

3 = nombre de pattes de dérailleur endommagées
300 € = montant des dépenses par personne durant la Traversée 

(dont environ 100 € d’hébergement)
3h30 = durée de la plus longue montée (ascension du Montcaubo)

1380 m = plus grand dénivelé consécutif (Coll del Pal)
78,5 km/h = vitesse maximale (descente du col du Somport)

700 m = dénivelé du portage le plus long
2460 m = altitude maximum atteinte (Puerto de la Picada)

65 = nombre de pages du road-book
750 Mo = espace mobilisé par les cartes numériques 



Montgarri - Farrera
Distance: 73 km – Dénivelé+: 1970 m - Durée: 10h 

Le CD de Joe Dassin rythme encore notre
réveil et notre petit déjeuner. Fredo conduit
aujourd’hui mais il ramène d’abord Fred en
France. 

On décide dès le matin de rallonger l’étape
afin de raccourcir d’autant l’étape suivante (celle
de 130km!).

On commence par une piste forestière qui
longe un ruisseau en descendant. Un vrai bon-
heur pour démarrer, 2h de descente en tout, agré-
mentée quand même de 200 m de dénivelé posi-
tif mais parsemés donc imperceptibles. Les
vaches faisant partie du paysage dans les
Pyrénées, avec la descente, on repeint nos vélos,
habits, bidons,… de bouses de vache! La montée
au Montcaubo commence sur route mais très rapi-
dement on prend une piste assez pierreuse... Ça monte, ça monte... Il y
a pas mal d’embranchements et on tourne avec Sam pour attendre
Olivier car les redémarrages après s’être refroidi font mal aux jambes.
1300 m et 3h30 (!) de montée ininterrompue plus tard, on arrive enfin
au sommet (et non un col comme d’habitude). Le marteau piqueur d’un
maçon réparant la bâtisse du relais TV nous accueille! 

On dévore nos pâtes, thon, banane et on ne traîne pas car la jour-
née est encore longue.

La descente s’effectue sur le GR 11 très très peu entretenu. La végé-
tation a complètement envahi le sentier: il se découvre juste devant nos
roues, les genêts et autres genévriers harcelant nos mollets ! 

Néanmoins la descente est ludique, Sam s’éclate comme un fou,
mais Olivier, lui, est trop fatigué et après 2 - 3 chutes, n’arrive plus à se
lancer ....

C’est justement en l’attendant que l’on voit de gros nuages noirs arri-
ver à toute allure. Deux minutes après, on se prend un orage de grêle! De
beaux grêlons de presque 1 cm de diamètre, heureusement assez épars.

Après trente minutes de pluie et un cheminement à flanc, on arrive
sur un chemin fait de grosses dalles de roche nous rappelant les che-
mins de notre arrière pays niçois.

On arrive au petit village d’Estaon pile sur une fontaine salvatrice. Il
nous reste maintenant un peu de descente sur la route. Très vite l’ora-
ge gronde à nouveau et on se reprend une grosse sauce.

Ribera de Cardos, lieu de l’arrivée normale de l’étape, il reste à faire le
bonus (qui permet de raccourcir le lendemain). La pluie redouble de force, on
se fait 5 km de descente sur route où on se trempe complètement.

La pluie cesse à l’attaque de la montée vers Farrera: il reste 500 m
de dénivelé avec un Olivier en grande forme. 

A Farrera, après cette pluie, ma première question est “y a t-il une
auberge ?” Fredo rigole: “t’as vu le bled ?!” Olivier part voir si on peut
dormir dans l’église, il reviendra avec une auberge, alléluia! 

On décide même exceptionnellement de manger à l’auberge.
L’aubergiste est sympa, l’auberge belle et certaines décos… particulières,
comme un pichet aux formes phalliques.

Farrera - Baga
Distance: 123 km – Dénivelé+: 2820 m - Durée: 13h

Aujourd’hui, c’est l’étape qui va faire mal! Malgré notre «bonus» de
la veille il reste malgré tout plus de 120 km à se farcir! 

On part assez froids sur une piste de Farrera pour 500 m de déni-
velé. On arrive au col dans les nuages mais ça s’éclaircit très vite
pour laisser la place à de jolies vallées éclairées par la belle lumière
du matin. Enchaînement de cols pour finir par arriver sur la nationa-
le qui permet d’accéder en Andorre, 8 km de faux plat descendant
avec le vent de face et une circulation chargée: l’horreur!

Arrivés à La Seu d’Urgell, on trouve de l’eau dans le parc olympique
aménagé pour le kayak et on se pose pour manger.

C’est reparti, il fait chaud et il n’y a pas un seul nuage dans le ciel.
L’ascension, 800 m, promet d’être difficile. Fredo et Sam sont en
bonne forme et caracolent devant. Moi, on va dire que je profite plus
longuement du paysage. 

Heureusement, juste après le col je flashe sur des marnes (mélan-
ge de calcaire et d’argile) rouges. On n’hésite pas longtemps pour

monter les marnes en portant nos vélos et se faire une belle descen-
te dedans. C’est le genre de plaisir qui me remet d’aplomb!

On croise quelques jolis villages avant d’arriver au pied de l’ascen-
sion finale: 900 m de dénivelé. On commence sur route, ça monte
doucement. Puis, on prend une piste qui s’engage dans le fond de la
vallée. Après une partie relativement plate, la piste monte sévèrement
en direction du col. Elle devient vite trop raide et trop défoncée nous
obligeant à pousser pour arriver au premier col. La vue est absolu-
ment magnifique. Après un autre col de même altitude, on attaque
une descente sur piste, entre les cailloux, les vaches et les veaux
(dangereux à 50 km/h). A 20h40, après 13h de vélo, on arrive enfin!
On est bien contents d’avoir réussi à finir sans encombre.

Baga - Camprodon
Distance: 90 km – Dénivelé+: 2880 m - Durée: 10h50

Deuxième étape de repos obligatoire pour moi. Les autres com-
mencent par la plus grosse ascension de la traversée: le Coll del Pal,
à 2110 m et un dénivelé total de 1380 m! Chacun aide le moral
vacillant de son coéquipier quand le besoin s’en fait sentir et après
19 km de montée, le col est franchi.

Ils redescendent par un chemin herbeux et caillouteux, puis par
une horrible piste de ski construite à la dynamite et au bulldozer
(Fredo décide d’arrêter le ski quand il voit les dégâts que cela fait).

Ils mangent dans un bout de forêt coincé entre les pistes et les
retenues d’eau pour canon à neige. Ils rejoignent une grosse route,
puis un col, puis un autre, pour redescendre dans une vallée où
passe la ligne de train La tour de Carol-Barcelone. 

Il fait de plus en plus chaud au fur et à mesure qu’ils descendent.
Ils arrivent à Ribes de Freser (grosse ville moche de fond de vallée)
pour mieux remonter en face sur 850 m de dénivelé. 

Encore quelques montées très raides, alors qu’ironie de l’histoire, l’al-
titude moyenne des montagnes environnantes décline: ça sent la fin...

Arrivés sur Camprodon: charmante bourgade où le camping,
excentré, ressemble à un village de caravanes fantômes. Lorsqu’en
discutant avec la responsable je lui dis qu’on fait la traversée des
Pyrénées à VTT, elle ouvre grands les yeux, fait deux pas en arrière
et me regarde façon «il sort de l’asile».

Sam se régale dans les marnes rouges. 130 km ça n’entame pas notre désir de se faire plaisir dès que possible.

Sam et Fredo sont des as pour détecter un trou dans une chambre. Pas toujours pour les réparer...



Camprodon – Col de l’Ouillat
Distance: 105 km – Dénivelé+: 2550 m - Durée: 11h15

Retour vers Camprodon, puis première montée en direction de
Rocabruna où Fredo et Olivier visitent l’église romane du XIIème siè-
cle pendant que je règle mon frein à disque.

On repart pour la deuxième plus grosse montée de la journée: ça
commence très pentu sur piste. En haut, c’est la frontière, mais elle
se mérite: sur la fin, plus de piste, mais un sentier qui se perd dans
la pente avec de la végétation trempée à traverser. On est dans les
nuages (100 % d’humidité), il fait 13°C: on est trempés et glacés.

La descente sur Lamanère, la ville de France continentale la plus
au sud, nous frigorifie. Heureusement la remontée vers St Laurent de
Cerdan vient nous réchauffer.

Après le repas qui traîne un peu en raison des appels télépho-
niques de Fredo et Olivier (merci la France!), on repart pour le côté
espagnol et donc le beau temps et la chaleur. Un dernier col qui déli-
mite la frontière Franco-espagnole (d’où le va-et-vient d’un 4x4 de la
guardia civil) et voilà, fini avec l’Espagne et sa langue qui nous a
causé pas mal de souci : merci à Olivier qui s’est occupé de toutes
les discussions en Espagnol avec brio !

On bascule donc côté français pour récupérer le GR10 avec
quelques petites montées et une longue et belle descente vers le
Perthus pas mal sablonneuse au début puis plus rocheuse: super !

Le Perthus est là, avec son autoroute et ses touristes avec la
bedaine qui sort du short! Après une crevaison d’Olivier, on doit atta-
quer le plus gros col de la journée: 750m de dénivelé sur 13 km, c’est
l’ascension finale.

C’est donc l’occasion d’un nième tirage de bourre entre Olivier et
moi et d’achever ainsi, après 90 km d’étape et 11 jours de Pyrénées,
les 750m de dénivelé en 1h15.

On dort au refuge du col de l’Ouillat, un gros attrape-touriste hor-
riblement cher pour une chambre de 6mÇ où on s’entasse à quatre.
Sam et moi dormons en touchant le mur à la tête et aux pieds.

Col de l’Ouillat – Banyuls sur Mer 
Distance: 29 km – Dénivelé+: 770 m - Durée: 5h

Et voilà, notre dernier lever à 6 h du matin…
Nous voilà partis dans un temps pourri (vive la France !), on est

carrément dans les nuages. La première montée nous réchauffe mais
elle est courte et la descente qui suit nous glace bien. Oh, un virage
avec une trouée dans les arbres, on va voir la mer ... Euh non, on ne
voit que du blanc: le nuage dans lequel on est.

Finie la piste, on attaque le GR10 qui suit les crêtes. Niveau diffi-
culté technique, c’est un régal! Certes pas facile mais c’est justement
ce qui est intéressant!

Notre plaisir n’est cependant pas à 100% car il y a sur les crêtes
un vent du tonnerre!! Quand tu t’appliques à pla-
cer ta roue avant au cm près dans la descente et
qu’une bourrasque te fait faire des écarts de plus
de 50 cm c’est usant, et même parfois dange-
reux.

On finit le GR avec un peu de mal en raison
d’une crevaison mal négociée (on casse notre
unique pompe du jour!) puis la descente vers
Banyuls et la mer à travers les vergers. C’est
beau!

Voilà la plage, la fin de notre périple. C’est
bizarre, difficile de réaliser ce qu’on vient d’ac-
complir. Je ne sais pas pourquoi je n’arrive pas
à me rendre compte que c’est fini. Peut-être le
fait étonnant de ne pas être si fatigué que ça!

On mange devant la mer et après quelques
photos il est temps de sonner le départ et de
rentrer chacun chez soi.

❒
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AVENTURE

Refuge du Col de l’Ouillat, Sam touche le mur

avec la tête et les pieds: une arnaque!

Le GR10 et son sentier technique pour finir,
avec la mer en toile de fond.

Après 12 jours, 915 km et 25.530m de dénivelé positif, la plage de Banyuls sur Mer, la fin de l’aventure!

Remerciements à: Mio-Tech, CompeGPS, VDO,
Primal Wear, Continental, Tee-shirt 64, Philips 

qui nous ont grandement aidé dans notre aventure.


