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BALADE 14 motos à l’assaut   de 16 cols pyrénéens
Par Bruno Bugna, CDLR du Taillan Médoc (33). 
Bruno.bugna@club-internet.fr

Le rendez-vous est fixé à Biarritz le jeudi. 
14 motos dont 12 Moto-Guzzi, qui arrivent 
d’horizons divers : Charente-Maritime (17), 

Var (83), région Limousin, Gironde (33), Haute 
Garonne (31) et Hautes Pyrénées (65).

Le vendredi matin, on prend la 
route sous une pluie battante. 
6 cols au programme de cette 

journée. Direction St-Jean-Pied-de-Port et 
la fabuleuse forêt d’Iraty, passage de 4 cols : 
Haitza (822 m), Burdincurutcheta (1135 m), He-
guichouri (1284 m) et le col de Bagarci Bagargie-
tako Lepoa (Iraty, 1327 m). Après avoir consulté 

Jour 1

Après le désert des Bardenas en 
2013 (en 2014 le Cap Nord) la 
joyeuse bande du Moto-Guzzi 
Club Aquitaine remet le couvert 
en mai 2015 avec la Transpyré-
néenne en 2 jours et demi. Avec 
ma compagne et fidèle passa-
gère Françoise, nous partons 

sur notre 1400 California au 
confort très appréciable.

Spécialités des Pyrénées : 
l’authenticité dans l’assiette

L’Ossau-Iraty est LE fromage de brebis 
des Pyrénées, protégé par une AOC depuis 

1980. Sa croûte, épaisse, est jaune-orangé ou 
gris cendré, sa pâte est épaisse. Il se marie 

très bien avec du jambon de Bayonne et du 
piment d’Espelette.

La garbure, soupe traditionnelle 
des Pyrénées, est à base de choux 
et pommes de terre, accompagnés 

de légumes variés (selon les saisons) 
mijotés durant 4 heures. On y ajoute 

du jambon de pays ou du confit de 
canard pour une garbure royale.

L’Axoa de veau, plat réputé festif et 
familial, est typique du pays Basque. Le 
veau, coupé en dés, est mis à mijoter avec 
des piments et des poivrons. Si vous voulez 
réaliser la véritable recette basque, il faut 
l’accompagner de pommes de terre sautées 
à la graisse de canard.

la DDE, nous annulons le col du Tourmalet 
et de l’Aubisque, inaccessibles pour cause de 
coulées dangereuses. Nous passons donc par 
le col de Marie Blanque (1035 m).
Malgré le mauvais temps nous en prenons 
plein les yeux, ce sont des paysages magni-
fiques, des petites routes qui serpentent de 
vallons en sommets et ainsi de suite. Malgré 
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Nous avons d’un commun accord priorisé 
le col du Soulor qui donne une vue fabuleuse 
depuis son sommet à 1474 m sur l’Aubisque. 
Les 14 motos supportent bien l’humidité, 
les pilotes et les passagères aussi. Nous des-
cendons à vive allure vers Bagnères-de-Bi-
gorre (Hautes Pyrénées, 65) où la patronne 
de l’hôtel du Commerce nous attend. Nous 
prenons possession de nos chambres. L’apé-
ritif est servi dans le salon et une salle est 
réservée pour le repas du groupe. La bonne 
ambiance règne, c’est une franche rigolade 
comme on dit chez nous. On espère tous une 
percée du soleil pour demain matin…

Samedi, au matin le soleil est bien là, 
on file vers le col d’Aspin (1489 m), 
sublime panorama sur la chaîne 

des Pyrénées, séance photos au sommet 
en compagnie de quelques autochtones à 
cornes. On quitte à regrets cet endroit ma-
gique, direction le col de Menté (1349 m) puis 
de Peyresourde (1569 m). Petit café à Ba-
gnères-de-Luchon (Haute Garonne, 31) 
puis on attaque les virolos du col du portillon 
(Val d’Aran), on bascule en Espagne pour de 
petits achats. Passage rapide et après Ger de 
Boutx le col des Ares (800 m), puis le col du 
Portet d’Aspet à 1069 m et nous empruntons 
la vallée de Bethmale (nom du fameux fro-
mage des Pyrénées ariégeoises) et le 7e som-
met de la matinée : le col de la Gaure (1395 m). 
À Seix le restaurant La Gourmandine nous 
propose un repas copieux et de qualité. 

Jour 2

un rythme soutenu, la prudence est de mise 
car ces départementales sont souvent glis-
santes et sortant d’un hiver rigoureux, ré-
servent quelques surprises (ornières, boue, 
trous et branchages). Nous faisons une pause 
repas après 161 km de pluie, à l’Auberge 
de Perchades à Bilhères (Pyrénées Atlan-
tiques, 64). Le repas est comme l’accueil : fa-
buleux. Après une bonne bière régionale, une 
garbure de pays à volonté nous réchauffe. À 
suivre un Axoa de veau (spécialité régionale), 
puis fromage de brebis du village et tome de 
montagne avec salade, dessert, vin et café, le 
tout pour 18 €. 
Tout le monde est de bonne humeur et 
souhaite en découdre avec le bitume pour 
l’après-midi.

  À Bilhères (64)
     L’Auberge de Perchades 
05 59 82 66 89 
www.gite-ossau.com 
Très bon accueil : aubergiste disponible 
et qui plus est sympathique, malgré les 
clients il nous autorise à étaler nos tenues 
trempées devant un bon feu de bois dans 
la cheminée (23 motards, on bloque tout 
le salon). Merci encore aux aubergistes.

  À Bagnères-de-Bigorre (65)
     L’Hôtel du Commerce 
05 62 95 07 33 
Accueil aux petits soins, 
la patronne met à notre disposition un 
grand garage fermé pour nos montures et 
nous pouvons faire sécher nos vêtements 
dans la chaufferie. Dîner copieux et de 
qualité. Tarif motard. : la chambre pour 
2 personnes à 40 €, le repas à 20 €. 
Merci à l’hôtelière et à toute son équipe.

Nos passagères sont enchantées 

de ce paysage magnifique et de 

la cohabitation avec les bêtes 

à cornes au col d’Aspin.

  À Seix (09)
     Restaurant  
La Gourmandine 
05 61 66 71 19 
www.lagourmandine09.fr 
Accueil très agréable malgré l’heure 
tardive, repas très copieux, service rapide, 
produits du terroir, tarif correct 
(22 € tout compris).

Le col d’Aspin
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Deux jours et demi de roulage, 675 km malgré les 
intempéries et la froideur de début mai, encore merci 
à tous pour la bonne humeur générale, les rires, 
les chansons, les anecdotes, et on se fixe ren-
dez-vous pour la prochaine virée dans 
les Cévennes, les gorges du Tarn 
et le mont Aigoual.

Côté budget
Hôtel 1/2 pension 2 nuits : 80 €/ 

pers. (40 €/nuit avec dîner et 

petit déjeuner)

Restauration midi 3 repas : 60 €/ pers

Soit un total de 140 € par pers 

pour 3 jours.
Conso moyenne de carburant : 51,40 € 

pour 675 km
Prix de revient total tout compris : 

environ 165 €/ pers.

On admire, depuis la route, le fameux four 
solaire d’Odeillo et ses 54 m de hauteur. Ce 
miroir géant est l’un des deux plus grands 
fours solaires au monde ! 
Petit arrêt détente à Villefranche-de-
Conflent, superbe village médiéval où Vau-
ban a oeuvré.

Nous poursuivons notre route en vallée di-
rection Argelès-sur-Mer pour un repas en 
front de mer. Après avoir fait ripaille (moins 
copieux qu’en montagne), chacun prend la 
direction du retour. Pour nous, Bordelais, 
une balade de 1400 km en trois jours, notre 
ami Raymond a aussi une belle route à faire 
jusqu'à Mandelieu la Napoule, ainsi que nos 
amis de Limoges et de la Charente. n

Nous aurions bien fait la sieste mais la montre 
nous rappelle à l’ordre, il reste deux cols à fran-
chir, celui de Caugnous (947 m) et le col de Port 
(1250 m) avant de rejoindre Ax-les-Thermes 
(Ariège, 09) où nous devons passer la nuit.
Certains décident de filer jusqu’au Pas-de-
la-Case pour faire quelques emplettes dé-
taxées, pour les autres balade et détente dans 
la cité thermale. À entendre les discussions 
durant le repas, tout le monde est en forme 

“motolympique” et tout le groupe va profiter 
du sommeil du juste.

Dimanche, dernier jour pour re-
joindre la Méditerranée par le col 
de Porté Puymorens (1915 m), pas-

sage à Font Romeu (Pyrénées Orientales, 
66) en empruntant des routes pour les mo-
tards : virages, asphalte parfait, c’est le pied !

Jour 3

Villefranche-de-Conflent. Les remparts de la ville 
sont exceptionnels avec quelques tours encore en place

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

        À Odeillo (66)
       Le four solaire
Horaires : 1er avril au 30 juin, 
tous les jours 10h-17h
Tarif : 7€

www.foursolaire-fontromeu.fr

 

Bulletin à retourner : Petit Fute VPC 
18, rue des Volontaires - 75015 Paris - Tél. 01 53 69 70 00

Oui, je souhaite recevoir le(s) guide(s) 

m France à moto au prix de 15,95 € (frais de port inclus)
m Corse à moto au prix de 12,95 € (frais de port inclus)

p Je joins mon règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Petit Futé
p Je préfère régler par carte bancaire :
CB n°                                                                     Expire fin : 
Clé : (3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)
Mes coordonnées :    p Mme    p Mlle    p M.
Nom  ....................................................................................................................................................
Prénom  ...............................................................................................................................................
Adresse  ..............................................................................................................................................
 Code postal ............................ Ville  ....................................................................................................
Tél.  ....................................................E-mail   .....................................................................................
Offre réservée France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.

Date et signature obligatoires :

plus d’informations sur

www.petitfute.com

Retrouvez tous les bons plans

➡ chez votre libraire  
➡ sur internet 
➡ sur votre mobile 
➡ sur votre tablette
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