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Victimes de notre inexpérience ? 
« Vous êtes victimes de votre inexpé-
rience et de votre témérité : on ne fait 
fait pas de tandem dans nos montagnes, surtout avec  une remorque !! » . C’était, il y a sept ans, le j ugement 
sans appel d’un vélociste de St Girons à qui je sou mettais le problème de roulement de la roue arrière  du tan-
dem après un raid pyrénéen partiel de St Jean-de-Lu z à St Girons où nous retrouvions les copains de la  se-
maine de cyclo-camping organisée par notre ami regr etté Guy Faucher. Il n’avait peut être pas tort ce vélo-
ciste, puisque outre les ennuis de moyeu nous avion s « grillé » un étrier de 
frein à disque d’un ancien modèle dont il fallait a dapter le réservoir quand 
l’huile chauffait !. 
Il n’empêche, je ne sais rien refuser à ma moitié q ui aime les Pyrénées et 
qui rêvait d’une traversée est-ouest pour tâter des  cols à l’est du Portet 
d’Aspet. De plus, un bogue informatique nous avait fait perdre toutes nos 
photos d’alors… Il fallait bien aller les refaire ! . 
Notre témérité, intacte, et notre inexpérience, à p eine moindre, nous ont re-
pris cet été 2012. Le moyeu avait, il y a sept ans,  fait un séjour chez le fa-
bricant (Hope) et donne depuis toute satisfaction. Mais je vois encore en 
2005 Roland Leclerc et Guy Faucher penchés sur notr e roue les mains 
dans le cambouis : c’est cela aussi l’amitié à l’A. C.T. 
C’est ainsi que tandem, remorque, sacoches et nous mêmes avons pris le 
train de nuit Austerlitz-Toulouse (Ah les trains de  nuit que j’adore ! Tandem 
bien calé à sa place dans le compartiment vélo, et nous sur nos couchettes 
juste à côté) puis T.E.R vers Perpignan. Perpignan?  Oui je sais que le raid 
pyrénéen part de Cerbère, mais comme nous ne sommes  guère amateurs 
de nationale en bord de mer ni de tampon à des poin ts de contrôle pour 
remplir des cartes qui disparaîtront après nous, no us avons choisi de faire 
Perpignan – St Jean Pied-de-Port oubliant volontair ement les extrémités 
encore plus encombrées de touristes pour nous consa crer à ces cols, chers à ma partenaire.  
Les Pyrénées… il y en a donc plusieurs pour qu’elle s soient au pluriel ? Comme les Alpes ou les Vosges  alors 
qu’il n’y a qu’un Jura, qu’une Auvergne. Géographiq uement, certainement elles sont multiples, et c’est  par les 
Pyrénées méditerranéennes que nous commençons, cell es dont les rivières vont irrémédiablement vers l’e st, 
même si c’est pour certaines après un trajet initia l plein nord. Après les petits cols non significati fs les appe-
lai-je – Llauro, Fourtou, Xatard, nous passons le p remier 1000 m le col de Palomères avant de dévaler vers 

Prades. C’est dans la descente qu’une voiture nous salue 
d’un petit coup de klaxon – j’ai dans ce cas fréque nt toujours 
envie de crier « On s’connaît? » - mais en bas de l a pente l’au-
tomobiliste nous attend pour nous inviter chez lui à passer la 
nuit car il est tandémiste et a réalisé avec sa fem me et ses 
deux enfants un tour de France à tandems avant d’at taquer 
un tour d’Europe prochainement. Hélas! Il habite su r notre iti-
néraire… du lendemain, c’est à dire à bonne distanc e encore 
alors qu’il est déjà 18 h !. Mais il nous donne un conseil pour 
rallier Prades et éviter la nationale ce qui nous f ait traverser 
une zone de production de pêches. A la coopérative du pays 
on nous offre quelques pêches puis ma moitié ne peu t s’em-
pêcher d’en ramasser dans un verger dont le proprié taire 
s’approche en voiture… Je crains le sermon sur le c ulot des 
gens, le peu de respect de la propriété, le manque d’éduca-
tion des touristes… mais il nous invite au contrair e à cueillir 

celles qui sont encore sur les arbres : au prix où elles sont chez nos marchands je me 
dis que c’est un luxe bien agréable ! 

Le « Raid Pyrénéen »* consiste à rallier l’Atlantique à la Méditerranée ou l’in-
verse : soit les villes de Cerbère à Hendaye dans l’un ou l’autre sens en emprun-
tant des cols prestigieux et d’autres moins connus. Une option touriste, pour les 
contemplatifs et une option randonneur pour les plus sportifs sont à choisir. Isa-
belle et Rémy Charlot, eux s’y sont «collés » pour une version  « perso - voyage 
itinérant  tandem camping (rien que ça ! ) » pendant la période caniculaire de ce 
dernier mois de juillet. Se jouant des dénivelés, sautant de vallée en vallée fai-
sant fî des reliefs et des conditions atmosphériques, suivons-les dans leur beau 
« voyage transpir-énéen » où il est question de «...grosses gouttes, de rencontres 
sympas, d‘autres moins, de vues inoubliables, de paysages ouverts, de vieilles 
pierres, de bronze, de trouille , de femme à maturité,  et même de gastronomie ,  
etc… »… 
*le Raid Pyrénénéen » est une organisation du Cyclo Club Béarnais de Pau ( F.F.C.T ) 

...ma douce dit que dans les Pyrénées 
les Paysages sont « ouverts »  ... 

...Ah les trains de nuit que j’adore! 
Tandem bien calé à sa place... 

...les Pyrénées… 
il y en donc plusieurs pour qu‘elles soient au pluriel ?... 
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