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DIMANCHE 24 JUIN 2012 
Départ Paris gare de Lyon 7h15------Perpignan 12h08 
Perpignan - Mosset  66500 (prés de Moligt les bains) 

 
66kms  dénivelé 1052m   température moy 39° Maxi 43° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réveil 4h30, Patrick mon gendre me conduit 
à la gare. J’ai pour bagage un grand sac 
poubelle de 130litres, contenant, ma roue 
avant, sacoche Av, sacoche AR, sac à dos, 
casque, mon vélo à une house partielle qui 
prend la roue AR, la transmission et pédales. 
En TGV duplex il devrait être dans une 
house intégrale de 120x90x45cm. Tout juste 
monté dans le wagon, le contrôleur, vient me 
voire, me signifie le règlement pour ce 
train…je fais celui qui ne sait pas trop ! pour 
la première fois !  finalement il m’aide à 
m’installer, le vélo passe juste au dessus des 
bagages, heureusement qu’il n’a pas de garde 
boue. Ainsi, je voyage à l’étage du wagon 
sur la banquette duo juste à coté de mon 
vélo, impeccable ! 
Arrivée à Perpignan, grosse bouffée de 
chaleur, au soleil sur le quai en béton, 
j’installe mon vélo, je sors de la gare, 
j’installe mon GPS Garmin, il m’indique la 
‘trace’ importée depuis Openruner, c’est 
cool !!!! 
C’est dimanche, peu de circulation en ville et 
peu de magasin d’ouvert sur ma route, à la 
première boulangerie, arrêt, ravito, avec mon 
maillot ciglé Picardie, je suis repéré, la belle 
fille est d’Abbeville, 
Casse croute, remplissage des bidons, je fais 
tamponner mon carton Voyage itinérant, fais 
remarquer qu’il va falloir que je m’habitue à 
la chaleur. Je repars avec les 
encouragements, et m’arrête plus loin pour 
manger à l’ombre. Route tranquille dans les 
vergers fruitiers. 
Arrivée à 17h. 
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LUNDI 25 JUIN 2012 
Mosset - Ignaux 09110 ( prés d’AX les THERMES) 

 
85kms  dénivelé 2712m   température moy 25,8° Maxi 38° 

4 cols---- col de Jau 1506m - col de Garabeil 1262m - col des Moulis 1099m - col Pailhères 2001m 
 

Je fais la montée du col de Jau, avec un groupe de 23 cyclos d’Albi, employés du conseil général du Tarn, ils 
ont deux fourgons qui accompagnent, ils sont étonnés que je soit seul. Au sommet du col, ils repartent avant 
moi, la température monte, c’est lundi, dans les villages il n’y a rien d’ouvert, je regarde ma carte, je repaire, 
Mijanes, juste avant le dernier col, je devrais y être vers 12h30. Mijanes est juste au début de la montée du col 
de Pailhères, j’y suis à 12h 45, arrêt ravito à la boulangerie, je suis repéré aussi, la boulangère est d’Amiens, je 
mange en terrasse, elle me prévient : ce col n’est pas facile, maintenant avec la chaleur, et ce vent rafraichissant 
malgré tout, mais défavorable. Je repars avec ses encouragements,  je mets pas longtemps a constater ce qui 
était annoncé, la pente est constante, un virage , deux virages, toujours pareil, pour la première fois, je mets 
pied à terre, je ressens des douleurs articulaires, alors prudence, au final j’ai monté ce col en m’arrêtant 3fois 
Arrivée à 16h30 
Etape chambre d’hôte La maison de Casimir 0561640440 
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MARDI 26 JUIN 2012 
Ignaux – Seix 09140 

105kms dénivelé 1813m   température moy 26,2° Maxi 38° 
3 cols--- col de Lers 1517m – col d’Agnés 1570m – col de Latrappe 1111m 

 
Bonne journée, très beau panorama, il fait chaud, le col de Lers est assez difficile 
Arrivée à16h45 
Etape chambre d’hôte Auberge du Haut Salat  0561668803 
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MERCREDI 27 JUIN 2012 
Seix – Juzet de Luchon  31110 

101kms  dénivelé 2358m   température moy 29° Maxi 44° 
3 cols----col de la Core 1395m – col de Portet d’Aspet 1069m – col de Menté 1349m 

 
Départ à 7h45, il fait déjà beau, la journée s’annonce chaude. 
Je fais la montée du premier col avec un groupe de 10 cyclos de Ville d’Avray, de différent niveaux, je suis 
avec les plus faibles, ils sont accompagnés d’un fourgon de location. La montée du Portet d’Aspet est 
éprouvante, par la chaleur, et les 13 kg de bagage, au sommet je retrouvre le groupe, et m’installe pour manger. 
La descente sur la fin est impressionnante, un panneau indique 17% ? soudain, j’aperçois une stèle sur le coté, 
elle glorifie la mémoire de Fabio Casartelli chutant à cet endroit dans le Tour 1995. La montée du col de Menté 
s’enchaine directement, il fait très chaud, la température maxi de mon compteur indique 44°, je me suis arrêté 3 
fois, pour refroidir le moteur !!!  
Arrivée à 16h30 
Le soir à la chambre d’hôte, je suis avec un groupe de 5 cyclos de St Quentin, ils font St Jean de Luz-
Perpignan, avec un fourgon de location qu’ils pilotent à tour de rôle. 
Etape chambre d’hôte Lepoujastou 0561943288 
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JEUDI 28 JUIN 2012 
60kms dénivelé 907m   température moy 34,2° Maxi 41° 

col du Portillon 1293m 
 

Journée de repos, mais j’ai prévu de faire une boucle par l’Espagne en franchissant le col du Portillon.  
Je trouve tout de suite une différence remarquable sans les bagages, à 13h je me restaure avec des tapas à 
Bosost. 
Etape chambre d’hôte Lepoujastou 0561943288 
 

                                                      
 
 

VENDREDI 29 JUIN 2012 
Repos   10kms 

 
L’après-midi, l’organisation, invite les participants à retirer les carnets de route et plaque de cadre. 
Le temps change, la température baisse. 
Etape chambre d’hôte Lepoujastou 0561943288 
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Brevet Cyclo Montagnard  Bagnères de Luchon – Bayonne    en deux jours  330kms 
 

SAMEDI 30 JUIN 2012 
Bagnères de Luchon – Béost 

167 kms  dénivelé 4257m   température moy 18,9° Maxi 32° 
Présentation des organisateurs : 
   Après une centaine de mètres d’échauffement, vous affronterez le col de Peyresourde ; une longue descente vous conduira à Arreau dans la vallée 
d’Aspe. Les 13 km du col d’Aspin vous paraîtront peut-être un peu longs, mais les paysages sont si beaux ! 
À Sainte-Marie de Campan et sa verte vallée débute un très gros obstacle, les 18 km entre 7 et 14 % du col du Tourmalet auquel patiemment vous 
finirez par parvenir pour dévaler en récupérant les 38 km de descente jusqu’à Argelès-Gazost et ses thermes. 
Le col du Soulor surviendra 20 km plus loin, au sommet duquel un ravitaillement copieux vous redonnera du baume au cœur. Le col d’Aubisque dans 
ce sens ne sera plus qu’une formalité. Les gros obstacles seront alors passés mais il vous restera encore 160 km en Béarn et Pays Basque.       
6 cols --  col de Peyresourde 1569m – col d’Aspin 1489m – La Mongie 1746m – col du Tourmalet 2117m - 
col de Soulor 1469m - col d’Aubisque 1709m 
  A 7h au départ, les organisateurs attendent 800 participants, dont la moitié Espagnol, la météo annonce beau 
aujourd’hui, avec des températures plus fraiches, tant mieux, par contre demain c’est la pluie.  
  Dans la descente du col de Peyresourde, mon collègue de club Michel Dubois me rejoint, on s’arrête à Arreau 
pour prendre un café, on continue à se raconter notre semaine en montant le col d’Aspin, Michel était sur un 
stage FFCT à 40kms de Luchon. 
  Je suis bien, les bagages sont pris en charge par l’organisation et seront ce soir au dortoir.  
  A Sainte Marie de Campan ont s’arrête, nous remplissons les gourdes, donnons des nouvelles à nos épouses, 
nous décidons de casser la croute à la Mongie. Le panneau indique Le Tourmalet à 18 kms, petit à petit Michel 
s’éloigne, moi je suis bien, entre 8 et 10 kms, parfois 7 avant La Mongie. Ici Michel m’interpelle, il s’est arrêté 
comme prévu au premier bistrot, ravito, indispensable ! 
  Il reste 4kms à faire, pas les plus faciles dans la traversée de La Mongie, au sommet il y a un contrôle. 
  Belle descente 18kms jusque Luz St Sauveur puis19 kms jusque Argelès Gazost , ensuite faux plat jusque 
Arrens et nous attaquons le Soulor. Au sommet, il y a un contrôle, il est 17h, il ne fait pas chaud 9°, ils ont eu la 
bonne idée de proposer de la soupe. Les nuages descendent, une pluie fine commence, la visibilité se réduit, 
prudence dans la descente. La montée de l’Aubisque s’enchaine, nous ne pourrons pas admirer le paysage, 
brume et pluie fine nous en prive, pour la descente nous redoublons de vigilance, entre la route humide, les 
bouses de vaches, les chevaux en liberté aux abords de la route, quelques peu affolés par le passage des cyclos. 
Tous les véhicules sont éclairés, très peu d’entre nous avons prévu l’éclairage. 
Arrivée à Béost, prés de Laruns : 19h 
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          Col de l’Aubisque 
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 Au premier plan notre lit Michel en haut, moi en bas ! 
Dortoir, type colonie de vacances, nous sommes à 24 à partager l’espace, plus un coin toilette, 6 lavabos, 4 
douches, 2 wc 
Quand nous sommes arrivés, nous avons déposé les vélos dans un local fermé, récupéré nos bagages. 
Il y avait une quinzaine d’occupants, déjà douchés, notre crainte s’avéra exact, la douche était froide. 
Pas drôle !!!...       Miracle au bout de quelques minutes, enfin l’eau chaude revient ! 
A 20h nous allons au réfectoire, on a très bien mangé, un vrai repas de cyclo, charcuterie, roti de porc, pates, 
fromage, pomme, fromage blanc, le tout à volonté, on s’est laché sur le fromage blanc à la fin nous étions peu 
nombreux, Michel en avait une envie interminable, je l’accompagnais, servis à table par des jeunes filles 
sympathiques on en a repris 4 fois, elles finirent par nous dire qu’il n’y en avait plus. 
 
A 22h30 nous avons deux compagnons de chambrée qui arrivent  et troublent l’endormissement. 
 
 
Le matin, sur pied à 6h45, pas besoin de réveil, je vous fais pas de description, vous devinez !!! 
Toilettage, rapide, habillage, reconfiguration de bagage pour la camionnette de transport. 
A 7h40 nous allons au réfectoire, il y a de tout…… sauf du café, c’est bien dommage !!!! 
On se contente donc autrement avec du lait ou du thé ! 
Je me prépare deux petits sandwichs jambon beurre, pour la route. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ma traversée des Pyrénées – juin 2012 - 754Kms - dénivelé 14538m - 18Cols 
Brevet cyclo Montagnard LUCHON-BAYONNE 

Francis Legrand 

9 

DIMANCHE 1 JUILLET 2012 
Béost – Bayonne 

160kms dénivellé 1439m   température moy 16,8° Maxi 28° 
Présentation des organisateurs :    
Plus encore que le col d’Osquich , ce sont quelques côtes particulièrement vicieuses dans le Pays Basque qui vous 
rappelleront qu’un brevet montagnard peut faire mal aux jambes. 
Enfin vous atteindrez les bords de l’Adour et Bayonne où un réconfort vous sera offert.  
Quelle que soit la formule choisie, vous pourrez dire : “Je l’ai fait !”. 
 

  
 
 

                                            
 
Nous sommes partis à 8h05, sous une pluie fine intermittente, pendant les 40 premiers kms, ensuite plus rien. 
La présentation des organisateurs résume bien le parcours, j’ajouterais, le vent d’ouest, de face par conséquent. 
Arrivée, 15h : 
cerise sur le gâteau, surprise, ma fille termine de piqueniquer en famille, elle réside à 1h30 de route.  

 
FINI  PAPI EST ARRIVÉ. 

 
Pour 17h30, nous revenons à la clôture finale de l’épreuve, deuxième surprise, Michel et moi, nous sommes 
appelés par le Président de la section cyclo Aviron Bayonnais, nous sommes récompensés, comme club 
participant venant de plus loin. 
 
Etape à l’ Hôtel Arceaux 0559591553 
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LUNDI 2 JUILLET 2012 

Train Bayonne 10h03 – Bordeaux 12h04  puis  Bordeaux 14h13 gare Roissy CDG  18h42 
 
 

                                         
 
Cette fois, j’avais le compartiment vélos dans le wagon, supplément 10 euros, c’est quand même mieux ! 
 
Je discute dans le train avec un autre cyclo Lillois (à peu près le même âge), il vient de faire Bapaume-Lourdes 
à trois couples, en trois semaines, il n’y a que les hommes à vélo, les dames dans une voiture. 
 
Ils ne pouvaient pas remonter à 6 dans la voiture avec les trois vélos, à Lourdes il n’y a pas eu de miracle !!!. 
 
Ce sont de vrais cyclos….touristes, cependant pas FFCT 
 
 
CONCLUSION : 
 
Après le Paris-Brest-Paris 2011, c’était le premier voyage itinérant que je faisais seul en autonomie, qui plus est 
en me déplaçant en train avec le vélo pour la première fois. Les discussions et conseils des plus expérimentés 
du club m’ont aidé et rassuré dans l’entreprise de ce voyage. 
 
Je reconnais que j’ai eu la chance d’avoir du beau temps, ça change tout, j’avais un minimum de bagage, avec 
la pluie pendant deux /trois jours en montagne cela aurai été galère, c’est pour cela que j’avais deux jours de 
battement. 
 
Pour faire Luchon-Bayonne, il vaut mieux être bien préparé, j’avais 6500kms. 
Mise à part l’absence de café au départ du deuxième jour, l’organisation est parfaite 
 
Pour info, nous avons appris que les meilleurs qui le font en un jour, sont arrivés le samedi soir à Bayonne à 
19h soit 12h de course  =  27,5 km/h de moyenne,   record battu, ce sont des Espagnols !! 
 
Au final une bonne expérience, des rencontres, de bons souvenirs, des panoramas de cartes postales. 
 
Prochaine édition dans deux ans. 
 


