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Préface
« J'ai effectué, moi aussi, ma marche à ma manière, c'était début avril 2013. J’ai
souhaité partir à la rencontre des Français pour les écouter. J’entendais aussi un acte de
combat, de résistance à un modèle qui aujourd’hui nous écrase.
Je m’étais mis en tête de faire le tour de notre beau pays à pied afin de favoriser
le retour du citoyen. Le rapport que je remettrai en 2014 à l’issue de ce périple de
plusieurs mois s’intitulera d’ailleurs tout simplement « La Marche ».
J’étais donc d’autant plus curieux de recevoir en mairie, un beau samedi matin du
mois de septembre 2015, la visite de trois personnages ayant entamé la traversée des
Pyrénées à vélo.
Ils n’étaient pas en quête d’un exploit sportif, même si le cumul des dénivelés les
titillait tout de même. Non. Ils étaient en quête d’autre chose.
Je comprends immédiatement qu’ils partagent avec moi la même quête de sens, la
même envie de comprendre, de tendre la main, d’ouvrir les bras, que celle qui m’avait
conduit sur les routes de l’Hexagone deux ans plus tôt. Mais sans doute étaient-ils
mieux préparés !
En parcourant dans le présent ouvrage le chapitre sur la préparation physique, je me
remémore les moments douloureux, lorsque les pieds ensanglantés, mes compagnons
insistaient pour que je renonce à ma singulière aventure. L’euphorie du départ, cette
« impatience d’être ailleurs » de nos amis cyclistes, m’avait fait partir dans la hâte : je
m'étais élancé pour 5000 kilomètres de marche, chaussé de mes chaussures de ville ! La
quête de sens ne peut s’alourdir de ce genre de préoccupations terre à terre. Je le pense
encore aujourd’hui. Quand il y a urgence de rencontre, d’échange avec la nature, avec
l’Homme, on a mieux à faire. Même de nos jours ou tout s’organise, se planifie, se
prépare avec des moyens technologiques et un confort inégalés, il faut savoir retrouver
un petit grain de folie pour s’engager dans une telle expérience. Je veux parler de ce
grain de folie que l’on trouve chez les premiers cyclistes à gravir le col du Tourmalet
aux cris « d’assassins » à l’encontre des organisateurs du Tour de France de 1910, du
grain de folie dont a dû faire preuve Madame de Maintenon en s’engageant avec le fils
du Roi malade en chaise à porteur par ce même « mauvais détour » encore tant redouté
de nos jours. Je veux parler de ce petit grain bien français, de ces coups de folie qui
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sont des coups de génie sur un terrain de rugby, et que nos amis Anglais appellent le
french flair.
Elevons-nous ! semblent dire Octave Lapize, François Faber, Henri Desgranges qui
sillonnent ce récit. Faisons fi des conventions. Les auteurs de la Traversée des Pyrénées
relatent à merveille la passion de tous ceux, qui un jour ont pris leur bâton de pèlerin
pour gravir la montagne et s’élever. Non pas pour s’extraire du monde, mais pour mieux
l’appréhender, pour mieux s’y plonger, corps et âme. Et quand je parle de montagne,
étant maire d’un village du Haut-Béarn, Lourdios-Ichère, président de l’association des
populations des montagnes du monde, je veux bien sûr dire la montagne qui coule
dans mes veines, comme un torrent de passion, mes Pyrénées.
Il n’y a pas de meilleur moyen de ressentir ce territoire que de l’arpenter à pied ou
en vélo, de sentir ses courbes, caresser ses crêtes en danseuse, sentir ses parfums, vivre
ses humeurs sans les artifices de notre époque moderne.
On m’a posé ce samedi matin-là, la question de l’existence réelle ou fictive d’un
« peuple pyrénéen ». J’ai parlé d’un trait de caractère qui nous rassemble entre Atlantique
et Méditerranée et qui est l’esprit d’indépendance.
Chez les auteurs cyclistes du présent ouvrage j’ai trouvé quelque chose de semblable
à l’issue de notre entrevue et de la lecture du livre que vous tenez entre les mains.
L’indépendance d’esprit et l’imprescriptible quête d’absolu. »
Jean Lassalle est député des Pyrénées Atlantiques,
maire de Lourdios-Ichère, président de l’association des
populations des montagnes du monde.
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l’impatience d’être ailleurs
Réflexions sur le voyage
Prendre la route, c’est s’engager dans une
entreprise de longue haleine, même si pour
des cyclistes entraînés, sept cents à neuf cents
kilomètres en huit à dix jours ne représentent
pas un défi sportif insurmontable. Mais un
tel voyage se prépare, se travaille, se réfléchit
plusieurs mois à l’avance. Connaissant nos
capacités nous avons placé la barre assez
haut à la genèse du projet, pour la rabaisser,
très légèrement, au moment de peaufiner
l’itinéraire. Notre traversée des Pyrénées
comportera donc 776 kilomètres, réalisés
en 7 étapes et 8 jours, soit 16 762 mètres de
dénivelé sur cette période.
Annoncer vouloir faire la traversée des
Pyrénées à vélo c’est prendre la mesure de
l’entreprise, avec tout le plaisir préliminaire
que cela induit dans les mois qui précèdent.
C’est cartographier son parcours, analyser
avec précision les dénivelés des routes, en
particulier des itinéraires secondaires, à
propos desquels les détails d’altitude font
souvent défaut. S’ouvre alors dans une forme
d’inconnu, fait de cartes géographiques, de
vues satellites, de récits d’autres traversées,
à pied, à vélo, en moto une nouvelle route.
On s’y voit déjà. Les Allemands appellent
Vorfreude ce sentiment, terme intraduisible
hérité de l’époque romantique d’outre-Rhin
qui a généré des mots propres à la langue

allemande comme Wanderlust, littéralement
l’envie de voyager, ou Fernweh, la nostalgie de
l’ailleurs. Vorfreude signifie littéralement joie
anticipée. C’est le sentiment que ressentent
tous ceux qui savourent en amont de leur
expédition, la préparation de leurs sacs, la
vérification des trousses et outils, de tout ce
paquetage qui pour les plus consciencieux
fait l’objet d’une interminable liste, manière
subtile de faire durer le plaisir, de le ritualiser,
le maîtriser.
Cette joie se nourrit et s’entretient par
la lecture, la documentation, le calcul
scrupuleux d’itinéraires, mais aussi l’écoute
d’émissions de radio ou de télévision, de
discussions tardives à table, entre amis. Très
vite, les contours du voyage se dessinent. On
pique dans le quotidien qui nous paraissait si
morne et linéaire hier, les traits et les couleurs
qui nous aident à tracer pas à pas le tableau
de ce que sera la traversée des Pyrénées.
Ces images que l’on vit dans les rêves ce
sont les prémices du nomadisme, le Fernweh,
c’est l’impatience d’être ailleurs, l’envie de
mouvement, d’élévation, littéralement.
Dans son style inimitable, le sémiologue
Roland Barthes1 se moque de nos envies
d’élévation et de pureté : « le Guide Bleu ne
connaît guère le paysage que sous la forme
du pittoresque. Est pittoresque tout ce qui est
accidenté. On retrouve ici cette promotion
1) Roland Barthes, essai sur les Guides Bleus dans Mythologies,
éditions du Seuil, Paris, 1957.
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bourgeoise de la montagne, ce vieux mythe
alpestre (il date du xixe s.) que Gide associait
justement à la morale helvético-protestante
et qui a toujours fonctionné comme un
mythe bâtard de naturisme et de puritanisme
(régénération par l’air pur, idées morales
devant les sommets, l’ascension comme
civisme.) »
Il y a du vrai dans les propos de Barthes. Mais
qu’est ce qui nous pousse, nous mortels – audelà de l’envie de décompresser – à aspirer
toujours à l’insaisissable, si ce n’est ce désir
d’atteindre un soupçon d’immortalité, de
prendre de l’altitude, de se mettre en dehors
de notre état naturel, celui qui nous oblige à
rester les deux pieds sur terre ?
Nous y voilà. Le voyage masque la quête
que chacun d’entre nous poursuit en son
for intérieur, conscient que la fin du voyage
qu’est la vie est inéluctable. « Pour moi, la
vie ne peut-être que dynamique, multiple,
inattendue, émotive, pleine de luttes et de
rêves. Pour moi, l’aventure est le seul moyen
de voler du temps à la mort », écrit PaulEmile Victor.
La voiture, le train, voire l’avion feraient
l’affaire pour se rendre d’un point à un autre,
de l’océan à la mer. Ce serait pourtant se
méprendre sur l’importance du mouvement.
Bouger, se déplacer, fendre l’atmosphère
par ses propres moyens physiques, sentir la
pénétration de l’espace sur sa peau, bouger
donc, c’est produire du sens. C’est être
nomade, quitter la vie sédentaire, et sentir
l’espace venir vers vous, vous engloutir.
En fin de compte, la vraie question que
se posent les insatiables de voyage tourne
autour de cela. Choisir entre le berger des
Pyrénées et le paysan de la plaine, comme le
relève le philosophe Michel Onfray2 dans sa

Théorie du Voyage, poétique de la Géographie, c’est
choisir entre ceux que l’Ancien Testament
condamne à l’errance … et les autres. Dans
notre culture chrétienne, pérégrination et
punition vont de pair. Michel Onfray voit dans
ce mépris des errants le manque d’emprise
du pouvoir sur ceux qui bougent, qui sortent
de la communauté statique plus aisément
contrôlable. Pour lui, « l’art du voyage induit
une éthique ludique, une déclaration de
guerre au quadrillage et au chronométrage
de l’existence. » Le mépris du nomade serait
aussi proportionnel à la peur du sédentaire
de quitter son espace exigu, de perdre les
repères du connu. Ces mêmes repères qu’ont
cherché à casser les Romantiques allemands
en quête de nouveaux mondes en inventant
la figure du Wanderer, le marcheur vagabond.
Partez donc l’esprit léger, les poings dans
vos poches crevées. Prenez la route, vous ne
serez jamais seul.

La route des livres
Le travail de recherche et de préparation
passait obligatoirement par la visite chez un
libraire. Le web, aussi vaste soit-il, semble
ignorer les sommets éditoriaux qu’ont
inspirés les Pyrénées. C’est à Montolieu, dans
un village de l’Aude, que nous sommes entrés
dans les Pyrénées imaginaires, en poussant la
porte de la librairie la Rose des Vents. C’est
déjà une manière de quitter la terre ferme, de
s’envoler, de s’élever en humant le papier qui
a traversé les époques, qui est passé de mains
en mains. Transmission.
« Rêver un lieu permet moins de le trouver que
de le retrouver. Tout voyage voile et dévoile
une réminiscence » écrit Michel Onfray.
Il existerait pour chacun d’entre nous une
2) Michel Onfray, Théorie du Voyage, poétique de la Géographie,
Le Livre de Poche, Paris, 2007.
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Interstice (détail), Ursula Caruel, encre sur papier, 2015.
On pique dans le quotidien qui nous paraissait si morne et linéaire hier, les traits
et les couleurs qui nous aident à tracer pas à pas le tableau de ce que sera la
traversée des Pyrénées. www.ursulacaruel.com

géographie qui nous correspond, bâtie sur les
souvenirs d’enfance, les lectures, les histoires
de famille. Entre le nord et le sud, entre
Méditerranée et Atlantique, le cœur balance,
chacun aspirant à trouver ou retrouver le
paysage de ses souvenirs. Consensuelles, les
Pyrénées offrent les avantages et désavantages
de tous les points cardinaux, telle une rose des
vents étendue sur 430 kilomètres de long et
environ 140 kilomètres à son endroit le plus
large. Au nord la barrière est abrupte, au
sud plus étagée, au nord domine l’humidité
de l’influence atlantique, au sud l’aridité de
l’influence méditerranéenne. Nous serons des
gens du Nord, essentiellement occupés par le
versant français, mais nous nous autoriserons
des incursions dans le Sud, de l’autre côté de la
frontière, au-delà de la barrière montagneuse,
si peu décrite dans les récits anciens. En 1842,
un écossais du nom de Clifton le regrettait
déjà : « Au cours de mes randonnées, j’ai
invariablement éprouvé les montagnes
espagnoles comme étant les plus belles, et au
risque de me répéter j’estime que personne ne
devrait s’approprier le droit de fanfaronner
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sur les Pyrénées sans avoir exploré les deux
versants de la frontière. »
Comment l’aborder, alors, cette route, cet
isthme gaulois, ce rétrécissement entre le
torse français et le bassin espagnol, qui
donne à la géographie du sud de l’Europe
ces courbes tant prisées des touristes ?
Un auteur anonyme du xixe s. aborde sur
un ton très personnel ce voyage pyrénéen.
« Ami lecteur, je vous mène par la main aux
Eaux-Bonnes, je vous montre, à droite à
gauche, sur la route, ce qu’il y a de curieux »
commence cette voix du passé, indiquant en
fin de chapitre où se procurer des chevaux,
pour repartir sans entraves le lendemain.
Des recherches menées par la libraire de La
Rose des Vents de Montolieu permettront
de préciser que derrière l’auteur anonyme
se cache un certain Adolphe Moreau. Ce
Parisien, héritier d’un gros négociant de bois,
accompagne son épouse aux Eaux-Bonnes,
épouse à laquelle le médecin de famille
a déconseillé de revenir dans la capitale
avant un an ! La famille Moreau s’installera
à Pau de 1839 à 1842. Sur un ton enjoué,

qui n’a rien à envier aux guides touristiques
d’aujourd’hui, le routard Adolphe Moreau,
visiteur assidu de la vallée d’Ossau, écrit vers
1841 son Itinéraire de Pau aux Eaux-Bonnes et
aux Eaux-Chaudes par un touriste.
Ses descriptions d’une traversée jusqu’aux
bains de Panticosa nous ont convaincu
d’emprunter le même passage par le col du
Pourtalet et de prévoir dans notre aventure
plusieurs incursions en Espagne, dans l’espoir de retrouver, en franchissant la première
barrière du massif, l’esprit de son récit, cette
quête de l’inconnu préalable à toute envie de
voyage… Un regard sur les cartes routières
côté espagnol et sur les images satellites désormais accessibles à tout un chacun sur la
toile le confirme, la configuration est similaire
à celle des Pyrénées françaises d’avant 1859 :
des routes transversales, mais aucune route
latérale. Ce paysage du xixe, inexploré par le
bitume, ignoré par les curistes et touristes britanniques des siècles passés, existerait peutêtre encore du côté espagnol des Pyrénées.
C’est dans cet esprit volontairement naïf que
notre petite équipée a abordé la préparation

cartographique. Il nous fallait intégrer d’une
façon ou d’une autre le versant sud. La lecture
d’une description d’une petite station thermale des Pyrénées espagnoles, trouvée dans
l'ouvrage de notre prédécesseur pyrénéen
si sympathique, a fini de nous convaincre
que sans passage en Espagne, la route des
Pyrénées ne peut être complète.
Notre Traversée des Pyrénées ne saurait en
revanche être exhaustive et encore moins
objective, ce n’est pas notre but. Elle ne
se limitera en aucun cas à une succession
stakhanoviste des sites touristiques. Dans
son ouvrage Culture ou mise en condition
le philosophe allemand Hans Magnus
Enzensberger écrit en 1965 : « Alors qu’il
fuit une certaine forme de contrainte
sociale le touriste en retrouve une autre :
constitution et régulation du pittoresque,
canons historiques et esthétiques ». Et c’est
précisément ce que nous voulons éviter,
succomber au rite du sight-seeing consistant
à regarder ce qui doit être vu. Ici donc, point
de canons historiques et esthétiques, juste un
cheminement. Commençons par l’envol.

L’excursion d’Adolphe Moreau en 1863
Pour arriver au village de Penticosa, vous emploierez
deux heures. Sur votre route, vous laisserez à droite
et à gauche Lanus, assez fort hameau, et d’autres
moins considérables, tels que El-Puyo, Escarille et
Saint-Denis. Vous admirerez la magnifique vallée de
Thène, tout en regrettant que le chemin que vous
suivrez soit si étroit et si pénible. Bientôt vous arrivez
à Penticosa (village), dont vous visiterez l’église ; c’est
toujours, en Espagne, le monument qui doit attirer
vos regards. Vous trouverez à ce petit bourg une
physionomie qui tranche nettement avec celle de nos
villages français. La teinte sombre des maisons, la
rareté, l’exiguïté mauresque des fenêtres, ses rues
tortueuses et étroites, vous révéleront tout de suite
ses habitudes et sa nationalité étrangères.
Réservez la fin de vos forces et de votre courage pour
arriver de cet endroit jusqu’aux bains ; ce sera, en
quelque sorte, l’instant le plus rude de votre voyage.
La route est montueuse et escarpée ; dans l’hiver,
ce passage est aussi dangereux que celui des ports

dans la montagne. Il faut une heure et demie pour
aller de Penticosa aux bains.
Mais déjà la riche vallée de Thène a disparu ; vous
êtes engagés dans un sentier tracé au sein d’une
gorge affreuse, sur le bord d’un torrent, sous une
espèce de voûte de noirs rochers qui ne justifie que
trop son nom d’El-Escalar. Ne vous découragez pas
cependant ; comme au coup de sifflet du machiniste
de l’Opéra, l’aspect désolé, désert, sauvage, de cet
horrible défilé, va être à l’instant remplacé par un
spectacle magique. Sous vos yeux apparaissent les
bains de Penticosa et le paysage qui les encadre. Vos
fatigues sont oubliées.
Cinq grandes bâtisses, échelonnées en amphithéâtre,
forment cet établissement ; il est assis sur le bord
d’un vaste lac d’azur, au milieu d’un immense cirque
qu’entourent de belles et hautes montagnes (…).
Il va sans dire que vos guides se sont chargés
d’héberger vos chevaux ; recommandez-leur bien ces
pauvres bêtes ; quelques touristes, ne songeant pas

au lendemain, ont le défaut de penser aux hommes,
et d’oublier les animaux... Qui donc les portera
ensuite, si les montures ne trouvent pas, elles aussi,
à réparer leurs forces ?
Faites préparer votre dîner, et, dans le cas où le long
et pénible voyage que vous venez d’accomplir vous
aurait mis sur les dents, sans façon couchez vous,
et tâchez de bien vous reposer. La journée suivante,
si vous ne séjournez pas à Penticosa, ne sera pas
encore trop douce. Dans tous les cas, vous pouvez
repartir pour Cauterets, le lendemain matin, que vers
huit ou neuf heures. Le temps ne vous manquera donc
pas pour visiter en détail l’établissement, y prendre
un bain espagnol, étudier les costumes, le régime
des malades, et faire sur le lac une promenade,
dans la charmante nacelle qui est toujours là à votre
disposition.
extrait de pau eaux-bonnes eaux-chaudes, bains-séjourexcursions troisième édition paris, librairie de l. hachette
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et cie, 1863.

