BALADE

Première Transpyrénéenne
Ces événements ont lieu dans
les Pyrénées, le vendredi 19 juin,
sur une période de 24 heures…

Par Alain Vettori, CDLR et
Relais Amitié de Dardenac (33).
alain.vettori@laposte.net

Il est vrai que ce projet était fou et
beau à la fois ! Réaliser en solo sur
une Royal Enfield, la 1re traversée
des Pyrénées par la route des hauts
cols, en moins de 24 heures !
À notre connaissance, il n’existe pas
d’antécédents du même genre. Si
l’idée a intéressé certains motards,
d’autres ont ri aux éclats, tant cela
leur paraissait absurde et fantaisiste.
Dans les deux cas, cela fut pour moi
une grande source de motivation !
L’idée faisait son chemin, je continuais à la porter en moi, à l’évaluer,
la défaire, la reconstruire… Jusqu’en
ce début d’année 2015. En février
la décision était prise : ce sera pour
le mois de juin.
Dans la foulée, j’en parlais à Jacques
et Olivier, concessionnaires Royal
Enfield Pays Basque.
Ils se sont regardés et ont dit :
“— Il va le faire !”
Ce fut le déclic que j’attendais. Dès
lors, le projet prit forme rapidement.
Un projet simple et authentique,
comme notre moto préférée.

Un road-book ambitieux

D’abord dessiner l’itinéraire, que l’on a voulu
le plus ambitieux possible. Ça c’est mon affaire, mon dada ! J’aime scruter les cartes Michelin et le site ViaMichelin où naturellement
prennent forme les itinéraires, les rêves de
voyages et les road-books…
J’aime surtout les Pyrénées où j’ai vécu depuis
mon enfance, de fortes et belles expériences.
Comme dans un jardin secret où d’intimes
souvenirs vivent encore dans les vallées, les
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sommets, les refuges, les routes et sentiers…
Dès le mois de mai, j’effectue plusieurs repérages en Andorre et Catalogne, dans les derniers cols qu’il me reste à découvrir. Je m’y
vois déjà : j’imagine le passage aux sommets,
les descentes piégeuses, les longues montées,
la succession des virages en lacets, l’enchaînement des cols…
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Jour -1

Argelès-sur-Mer
la veille du départ

Fini de rêver, d’imaginer… Nous sommes au
pied du mur, au pied des montagnes ! Derniers
réglages, dernières mises au point. Calmes et
décontractés, nous avons parfaitement préparé notre affaire. Je suis serein, je sais que l’on
va réussir.
La fiabilité de la Royal Enfield ? Une certitude : aucun problème ! Pas de place au doute.
Même en étant conscients de l’énormité de
la tâche, on sait que cette géniale moto va le
faire : on y croit !

Jour J

Argelès-sur-Mer. Alain,
Jacques et Olivier, le trio de choc
de la Transpy ! Prêts et heureux :
c’est le grand jour !

Le programme : 30 cols, dont 4 à plus
de 2000 mètres, une dizaine à plus
de 1500, et 765 kilomètres de routes
montagneuses…

Collioure, au pied
de la basilique
ND des Anges

11h30, bientôt le départ. Le temps d’invoquer
les anges pour la route, de quelques photos
et vidéos et déjà le moteur de Shoshannah
ronronne.
On me trouve tranquille et zen mais en réalité je piaffe d’impatience, tel un cheval prêt à
bondir hors de son box…
Il est midi pile. Mon jour le plus long débute
ici et maintenant !
Un dernier salut, un dernier regard et déjà,
la main droite bascule la poignée de gaz : en
avant pour la première Traversée des Pyrénées en moins de 24 heures !

Vendredi 19 ju
in
vers 11h40

Collioure. Au pied
de la basilique ND des Anges,
une vingtaine de minutes
avant le départ.

Transpy
24H chrono

Éric, un copain motard des Pyrénées-Orientales, m’accompagne sur les 15 premiers kilomètres pour m’aider à sortir par les petites
routes de la magnifique côte Vermeille. Direction le “far West Pyrénéen” sur les rives de
l’Atlantique… Loin là-bas, au bout de la nuit,
j’ai un “rendez-vous très important”…
Très vite je me retrouve seul sur la route.
À Amélie-les-Bains, un panneau indique la
route des cols.
Ensuite, tout se déroulera comme dans un
rêve. Les cols succèdent aux villes et villages,
les kilomètres défilent. Une pause de 30 min,
toutes les 2h15 de route environ, où je retrouve l’équipe de la transpy chrono.
Quel bonheur d’être là, quel privilège de relever ce défi !
L’idée de rouler jusqu’au bout de la nuit, d’aller de l’autre côté de cette chaîne de montagnes, me donne des ailes.
Une profonde gratitude m’envahit. Je crie de
joie, je chante sous mon casque… Tout en

restant bien concentré sur la route, et sans
excès tout de même…
Les kilomètres se succèdent, de temps à
autre, je jette un coup d’œil au road-book.
Non pas pour l’itinéraire que je connais quasiment par cœur, mais pour vérifier que je
suis bien dans les temps. Dans les temps, et
même régulièrement en avance d’une dizaine

de minutes. Il est toujours encourageant
de constater que l’estimation de l’horaire
s’avère fiable et précise.

J’arrive en Andorre…

En passant le col de Puymorens (1920 m) et
le port d’Envalira sommet de cette transpyrénéenne à 2 409 m !

Vendredi 19 ju
in
vers 16h25

Descente
du col de Calvaire
de Font-Romeu

Pause au col
de Puymorens

in
Vendredi 19 ju
vers 17h10
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Vendredi 19 ju
vers 18h15

Andorre. Descente
du port d’Envalira vers Canillo.
Vendredi 19 ju
in
vers 17h45

Suivront le col d’Ordino (1981 m) et le port
de Cabus (2 302 m) qui propose un somptueux panorama.
Attention, descente
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Andorre. Port d’Envalira. Shoshannah
au sommet de la Transpy à 2 409 m.

Puis le somptueux Puerto de la Bonaigua
(2 072 m), m’offrira une fabuleuse série de lacets juste avant le coucher du soleil. Dernière
offrande du jour.
À partir de Vielha, la nuit est tombée sur
notre transpyrénéenne.
Je sais que les prochains 200 km seront déterminants. Encore un peu de thé, et déjà
je m’enfonce confiant dans la nuit pyrénéenne au guidon de ma Royal Enfield dont

le ronronnement m’accompagne et me rassure.
La voiture de l’équipe est loin derrière, je ne
les attends pas. On se retrouvera à la pause…
L’éclairage mis au point est parfait. Les cols
s’enchaînent comme un chapelet sans fin :
Portillon, Peyresourde, Aspin, Tourmalet. Des
cols qui font rêver. Les franchir de nuit, seul
à moto, ressemble véritablement à un rêve
éveillé !
Quelle magie est tombée sur ces pentes mythiques, empreintes de mystère nocturne ?
Station de la Mongie un âne m’attend patiemment dans la rue principale, à l’abri du
vent… Je lui parle, on se parle et je repars.
À chaque pause, l’équipe en voiture me rejoint :
Jacques me filme en posant des questions, Olivier surveille la moto qui fait parfaitement le
boulot ; aucun souci,
Isabelle, la fée aux pieds nus, est auxpetits
soins pour moi, je ne manque de rien !
Tourmalet (2 115 m), 1h30 du matin. Je suis
en pleine forme, la montagne est belle, la nuit
étoilée. Shoshannah devient la complice de
moments inoubliables, tellement espérés !
Mais, en tant que montagnard, je sais que rien
n’est jamais acquis d’avance face à la montagne. Elle aime parfois nous le rappeler durement. Fétus de paille face à la force de sa
roche, de ses cimes, de ses abîmes et de ses
pièges. Elle veille, elle choisit, elle règne !
Et elle va rapidement me rappeler à l’ordre.
Pour moi, qui commençais à trouver cela trop
beau et presque facile, le scénario idéal va
bientôt basculer…
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Transpy
24H chrono

Samedi 20 juin
Vers 1h 30
du matin

Malgré la difficulté,
je pense à mes amis
qui doivent aussi galérer dans la voiture,
je pense à mes enfants… Et la question
inévitable, lancinante,
qui revient souvent
dans ce genre de situation : mais qu’estce que je fous là ?
Tout à coup des formes bizarres au milieu de la route.
Puis un espèce de cri rauque dans le brouillard. Mais c’est quoi ?
Je freine, m’arrête et une forme s’approche de moi ! Je comprends aussitôt : c’est un
chien, un énorme chien blanc de berger qui garde les moutons. Tout le troupeau est
simplement couché sur la route. Le chien aboie en s’approchant. La route est étroite,
j’essaie de passer mais il montre les crocs et grogne méchamment.
Je descends de la moto et commence à lui parler le bras
levé :
“— Tu sais, je dois passer, tu n’as pas le choix”.
Mais il ne bouge pas. Finalement c’est un premier mouton qui s’écarte, puis deux, trois… Le gardien du troupeau se retourne, les regarde… Et recule un peu, tout
en continuant à surveiller cet étrange motard noctambule !

Tourmalet 2 115 m.
Peu après Arrens-Marsous, des nappes de
brouillard se font de plus en plus fréquentes
et épaisses. Et soudain, c’est un mur de coton
blanc qui se dresse devant moi.
Le faisceau du feu de route le transperce à
peine sur 2 à 3 mètres ! Je n’ai plus le choix, je
dois franchement ralentir.
J’arrive au col du Soulor (1 474 m), au rythme
d’un modeste vélo, j’arrête le moteur. Je n’y
vois plus rien. Il est environ 3h30 : seul dans
cette ambiance cotonneuse, j’essaie de deviner le bruit du moteur de la voiture ou le
faisceau des phares.
Rien, seulement la nuit, le brouillard, le vent
froid et un silence inquiétant.

J’attends 5 min, le temps de prendre un thé du
thermos rangé dans la sacoche. À l’aide de la
frontale, je regarde la montre et le road-book,
je ne peux plus attendre. Je connais la dangerosité de la belle route de l’Aubisque…

Je vais vivre en une heure le plus
difficile moment que j’ai connu
à moto.Toujours seul, concentré
au maximum, je m’efforce de
suivre les pointillés blancs au
milieu de la route.Visière
ouverte, les yeux embués de
brume, je parviens à medétendre,
à respirer calmement, à prier.
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Je n’ai pas droit à l’erreur. Je ne vais pas renoncer !
Une grande inspiration, un signe de croix, je
remets le casque, le moteur tourne déjà, je
repars doucement, prudemment.

Toujours seul, je roule à nouveau dans le
brouillard épais, et parviens péniblement à
Eaux-Bonnes. J’ai juste parcouru 26 km en
une heure. Ce besoin vital de concentration
extrême m’a épuisé !
Alors que je constate que j’ai près de 20 min
de retard sur l’horaire, la voiture arrive enfin.
Cela fait du bien de les retrouver… On fera
la pause à Laruns dans la vallée où le crachin
nocturne nous accueille.
La joie et l’enthousiasme ont laissé place à la
fatigue, au doute, aux tensions… Je reste silencieux car je sais que c’est maintenant que va
se jouer le défi, notre défi transpyrénéen. Intérieurement concentré, j’évalue mes capacités
du moment, ma motivation. Je vais devoir puiser dans mes ressources et gérer mes forces…
Il est presque 5h du matin, dans une heure il
fera jour. Je refuse de m’allonger pour une micro-sieste. Je ne souhaite pas réfléchir à tout
ce qu’il reste à faire… Je veux seulement penser au prochain col, comme s’il était le dernier,
et ainsi de suite…
Après un énième thé épicé, j’enfourche la
Bullet et repars tranquille mais déterminé
vers le col de Marie Blanque (1 035 m). Dès
les premiers lacets, le brouillard est fidèle au
rendez-vous. Je ralentis, mais continue à avancer sereinement dans la nuit. Rouler, avancer,
continuer, progresser, gérer !

Vallée d’Aspe. J’entame une série de cols
qui va me mener au pied de la station de la
Pierre-Saint-Martin. Je roule, je roule seul
car la voiture ne peut suivre le rythme de la
moto. Je roule encore, je monte, j’attends le
jour, je l’espère, le devine presque...
Dans le brouillard, je distingue ce
que je crois être un panneau
publicitaire blanc en bord de
route ! Drôle d’idée… Mais
le panneau s’approche, il est
au milieu de la route :
“— Put… ! Qu’est-ce que c’est ? Un mirage ?”
Non ! Je freine à bloc et m’arrête à un mètre
d’une bétaillère abandonnée en plein milieu de
la route ! Piège fatal involontairement tendu ?
Je crie fort, très fort, peut-être pour évacuer
le stress, mais aussi pour me “secouer les neurones” car, j’étais en train de m’assoupir dans
le brouillard ! Finalement, cet avertissement
aura eu un effet coup de fouet .
Je passe sans m’arrêter les cols de Labays
(1 341 m) et du Soudet (1 540 m) afin de
redescendre à St-Engrâce où je retrouve le
crachin et les premières lueurs du jour.
Nouvelle pause à l’entrée de Larrau où la
voiture me rejoint au bout d’une dizaine de
minutes. La pause est brève, le jour s’est levé.
Malgré le crachin tenace, les prévisions météo
confirment le soleil au pays Basque ce matin…

De nouveau, la route tourne et retourne,
en s’élevant vers la belle et mystérieuse forêt d’Iraty. Iraty, où les brumes se déchirent
pour laisser paraître les premiers rayons de
soleil.
Burdincurrucheta, dernier col à plus de
1000m et à moins de 100 km de l’arrivée. Je
recommence à savourer la route et les sensations sur la moto. Tout en roulant, je profite du soleil qui me réchauffe doucement.
À cet instant, bien qu’épuisé par les intenses
efforts de concentration dans le brouillard, je
sais que, sauf accident, le défi est gagné.

Dernière pause
à St-Étienne-de-Baïgorry

Une dernière fois Isabelle, Jacques et Olivier font le boulot pour me faciliter la
tâche. Nous sommes simplement en train
d’écrire une belle page de notre vie de motards, passionnés par cette merveilleuse Indienne. Malgré la tension et la fatigue, nous
sommes heureux, vivants, fiers et presque
comblés !
“Comme d’habitude”, nous franchissons ensemble un col : celui d’Ispéguy, sous un soleil
radieux. Au col d’Otxondo, un groupe de copains motards nous attend.
Arrêt obligatoire : embrassades, applaudissements, discussions, plaisanteries d’usage… Et
on repart ensemble.

Samedi 20 juin
vers 9h50

Espagne. Puerto de Otxondo.
Rendez-vous avec les copains motards

Le Journal Des Motards - Novembre/Décembre 2015

VII
VI

Transpy
24H chrono

Jour +J

Saint-Jean-de-Luz
Arrivée inoubliable !

laisse guider
À partir de Zugarramurdi, je me
de petites routes.
pour les 20 derniers kilomètres
l’océan.
Tout à coup, j’aperçois le bleu de
casque, le motard
Le voilà, j’y suis ! Caché sous son
fant comblé,
de 53 ans, heureux comme un en
et de gratitude !
a versé des larmes de bonheur

11h 15, l’Association des véhicules anciens a
préparé un accueil des plus chaleureux, avec
bouquet de fleurs, haie d’honneur et défilé
dans la rue piétonne. J’ai le privilège de recevoir les félicitations de monsieur le Maire, qui
me remet le foulard d’honneur des fêtes de
St Jean, au beau milieu de la place Royale…
Enfield !
Dans un état second, je fais de mon mieux
pour participer à cette sympathique fête. Mais
je me suis relâché, la tension est retombée,
mes forces m’abandonnent paisiblement. Je
savoure ces instants privilégiés, je croise les
regards, je souris, je raconte avec plaisir cette
belle histoire mais j’ai vraiment envie et besoin de dormir.
Après photos, vidéos, questions/réponses et
poignées de mains, je repars en voiture avec
mon épouse : un bon repas, et un repos bien
mérité. Aussitôt assis dans la voiture, je m’endors pour le trajet !
Dimanche matin, je me lève à 10h30 -ce qui
est exceptionnel- tout courbaturé et encore
sonné.
Ce matin encore, les images se bousculent
dans ma tête : les motos, la route, les pauses,
les visages, le road-book, le brouillard, les
montagnes, les amis, l’émotion et la fête de
l’arrivée…
n
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Royal Enfield Pays Basque
Euskal Herria
Centre Innova
161 rue Belharra - ZI Jalday
64500 Saint Jean de luz
Jacques Lafon 06 12 80 97 10 /
05 59 26 77 77
www.royalenfield-paysbasque.com

Saint -Jean-de-Luz. Acceuil
chaleureux du Club des véhicules
anciens de St-Jean-de-Luz
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Samedi 20 juin
vers 12h30

Saint-Jean-de-Luz.
Monsieur le Maire
(3e en par tant de la
gauche) vient de me
remettre le foulard
d’honneur des fêtes
de St-Jean-de-Luz

Nous sommes
le 21 juin, jour
de la fête des Pères…

peines, ses
Ainsi va la vie, avec ses émotions, ses surprises, ses
in, notre
petits et grands bonheurs qui dessinent notre chem
ni retour !
histoire… Comme une traversée sans fin, ni limite,

Vers 13h le téléphone sonne, ma sœur Annie appelle
afin de me féliciter, mais aussi pour m’amener
vers une autre réalité :
“— Bravo Alain… J’ai hélas une nouvelle
qui va gâcher votre joie, c’est Papa…”
Aurait-il attendu que je sois bien rentré,
avant de partir ?
On s’apprêtait à fêter ses 95 ans en fin d’année...
Il a été enterré en Vénétie dans son village natal,
au pied de ses montagnes préférées.
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