
Traversée des PYRENEES 2012  
 
Un grand événement se prépare pour les cyclos du CCBF. 
L'Aventure avec un grand "A", le grand frisson, la beauté des 
paysages d'une région fantastique, le plaisir d'un effort sportif 
ultime et pour terminerune aventure humaine entre copains extraordinaire ... 
 

   

    
 
Roland MIRY, Patrick BEMERS, Christophe GAVEL et Serge CERNE traverseront 
du mardi 11 septembre au lundi 17 septembre 2012 la magnifique 
chaîne montagneuse des Pyrénées : 6 étapes, 704 kilomètres de beauté 
naturelle et 17850 mètres de dénivelé positif, 22 cols référencés dont les 
plus mythiques, Marie Blanque, Aubisque, Soulor, Tourmalet, Aspin, 
Peyresourde, Mente, Portet d'Aspet, Port de Pailhères, col de Jau et 
j'en passe....  
Voilà le programme qui attend nos champions dans une semaine environ. 
Ils partiront de Cambo les Bains (juste en dessous de Bayonne), 
côté atlantique, pour rejoindre Maureillas las illas (à 12km à l'ouest d'Argelès 
sur mer), mer méditerrannée. Nous tâcherons de vous tenir informé de leur 
évolution au jour le jour. Vous trouverez le lien dans "Evénement 2012"  
dans "PYRENEES 2012" , dans la colonne de gauche du site. 
Nous leurs souhaitons bon courage bienentendu et un bon périple. 
Le maillot du CCBF sera une nouvelle fois bien représenté sur lesroutes  
de France.  
Laissez leur vos encouragements au fur et à mesure de leur 
raid sur le "tchate" du club, cela leur sera d'un grand réconfort, c'est en 
connaissance de cause que je vous dis cela.   
@Bientôt pour la 1ère étape .....   Wilfrid 
 
_________________________________________________________________  
    
 
 



1ère étape: mardi 11 septembre 2012  
CAMBO les Bains - TARDETS SORHULUS 
distance: 97kms  dénivelé: 2096 mètres 
 
Ca y est nous y sommes. Le CCBF va se mettre en route pour la traversée 
des Pyrénées.A l'heure où j'écris ces quelques lignes, nos quatre 
mousquetaires sont en train de préparer leur monture, vérifier les boyaux, le 
collage, les braquets, l'état des patins de freins ... enfin tout ce qui doit être 
vérifié encore et encore avantde prendre le départ d'une étape de montagne. 
Demain Roland MIRY, Patrick BEMERS, Serge CERNE et Chistophe GAVEL 
partiront de la côte ouest des pyrénées pour rejoindre dans une semaine la 
côte est. Nous les suivrons au rythme des informations qu'ils nous enverront. 
Commentaires, photos, sensations, tout y sera.... 
 

 
 
97 kms et 2096 mètres de dénivelé positif 
 
L'étape du jour permettra à nos pyrénéens de parcourir dans les pyrénées 
occidentales 97 kms, en franchissant les cols de Haltza (782m), 
d'Héguichouria (1319m) et d'Orgambidesca (1284m).  
voici le relief de la 1ère étape qui les attend. 
 

  
 
Ca y est, la départ est donné !!!!!!!  
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 Retrouvailles d'un ex-copain du CCBF : Jean Claude RETY 
   
Départ à l'aube, avec un ciel mi-figue mi-raisin, mais cela ne durera pas.  
Nousavons la joie et la surprise de faire notre départ en compagnie d'un ex 
compagnon du CCBF retrouvé sur place : Jean Claude RETY! Quel hasard, vous 
en conviendrez. Nousentamons la journée avec une photo de groupe pour 
péréniser l'instant magiquede ce départ de notre "Traversée desPyrénées" 
 

   
Les coureurs du CCBF de Ga à Dr : Christophe GAVEL , Jean Claude RETY, 
Roland MIRY, Patrick BEMERS et Serge CERNE. 
C'est le départ de l'aventure. 
 
Nous sommes tous enjoués à l'idée de traverser encore une fois les pyrénées. 
Notre 1ère étape, longue de 100kms environ avec un dénivelé de 2100 mètres, 
nous permets une première approche de ce qui nous attend dans les 
jours à venir. Cela dit la 1ère partie de l'étape est difficile avec de nombreuses 
partiesmontantes, des replats et des descentes pour faire les jonctions. C'est 
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très casse-pattes. Mais le soleil est déjà de retour et déclenche certaines 
ardeurs dans les nombreuses montées de notre début de périple. 
Le relief est très cassant. Une petite pause bien méritée dans une localité 
typique fait la joie des coureurs et des femmes de coureurs qui nous 
accompagnent dans ce périple (Anne GAVEL, Chantal MIRY, Anne BEMERS et 
Christine CERNE). Un grand merci à elles qui gèrent l'intendance de notre 
aventure auquotidien. 
 

 
 
 
Après de petits encouragements, nous voilà partis à l'assautdu gros morceau 
de la journée : le col d'Héguichouria qui culmine à 1320 mètres. Les jambes 
sont dures et font mals, car grimper la 1ère difficulté du raid avecdes petits 
braquets (34x23 voir 25) et faire tourner les cannes, c'est une adaptation 
musculaireet physiologique toujours difficile à aborder. Fréquence cardiaque 
élevée,fréquence respiratoire élevée, les lactates et autres déchets qui 
arrivent en masse danslesmuscles, enfin tout pour être rapidement dans le 
"rouge". Mais c'est lapremière difficulté et il faut bien en passer par là!  
Demain les sensations devraient être meilleures, même si le reliefsera sans 
nul doute plus difficile. On verra bien! A chaque jour sa peine! 
Ce col est irrégulier avec les 4 premiers kilomètres dans une pente supérieure 
à 10% de moyenne 
 

   
 
La bascule en haut fait du bien à tout le monde. Tout le groupe s'attend bien 
entendu et s'élance dans une belle et longue descente vers notre point 
d'arrivée du jour c'est à dire TARDETS. L'étape n'aura pas été trop longue et 
aura été de l'avis de tous, une bonne mise en jambe. Demain l'étape sera plus 
corsée déjà, avec les cols de Marie Blanque (A: 1035m, L: 9.5km P.moy: 7.5%), 
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de l'Aubisque (A: 1709m, L: 16.6km, P.moy:7.2%), et du Soulor (A: 1469m, 
L: 2.6km, P.moy: 4.4%). QUE DU BONHEUR !!!  
Nous arrivons doucement dans TARDETS, et nous voyons au loin nos petites 
femmesnous attendent, devantce qui doit être notre hôtel du jour. 
Tout s'est très bien passé. Belle et bonne journée, alors à demain. 
Et vive le vélo ..... 
   
 
 
________________________________________________________________ 

2ème étape : mercredi 12 septembre 2012 
TARDETS SORHULUS --- Saint SALVIN 
distance :111.91 kms     dénivelé : 3004 mètres 

 
 
 

 
      
 

 
 
2ème étape de la traversée des Pyrénées avec 112kms et un dénivelé 
de 3004 mètres. Nos coureurs auront à gravir aujourd'hui 3 cols célèbres 
dont le col de Marie Blanque (715m), de l'Aubisque (1190m) et du 
Soulor (1469m). Un dénivelé total de 3004 mètres.  
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Le départ de la 2ème étape ne se fait pas avec le grand sourire de la veille. 
Le mauvais temps nous est prévu et nous oblige à prévoir des protections 
textiles performantes pour pouvoir affronter le mauvais temps en haut des cols. 
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Aujourd'hui, au programme, 112kms et 3004m de dénivelé, ce qui n'est pas 
une mince affaire, surtout au regard du temps qui nous est proposé pour la 
journée. Nous partons, mine grise, mais avec l'envie et la volonté d'atteindre 
l'objectif du jour : la ville de St SALVIN. 
Les 30 premiers kms nous aura épargné de l'humidité qui approche, mais pas 
du relief que nous propose le col de MARIE BLANQUE avec ses 9.5kms de 
montée,dont les 4 derniers entre 11 et 13% de pente moyenne. 
La fraîcheur aidant, cecol aura laissé des traces sur les organismes. 
L'arrivée de la pluie en haut du col de MARIE BLANQUE nous accompagnera 
dès lors, jusqu'ànotrearrivée. Notre passage à "Bielle", dans la vallée, se fait 
sans la pluie tandisque nous allons attaquer le col de l'AUBISQUE. 
 

 
 
2ème col de la journée, aussi le plus difficile, ce col culmine à 1709m après 
16.6km de montée avec une pente moyenne de 7.4%. Autant dire que ce 
monstre des pyrénées aura tenu toutes ses promesses, surtout par un temps 
pareil. La pluie a repris de plus belle! Dans la foulée, nous franchissons le col 
du SOULOR à 1469m après2.6kms de grimpette. 
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Une longue descente nouspermettra d'atteindreSaint SALVIN, le terme de 
notre 2ème étape pluvieuse froide. Si les montéesétaient rendues difficiles 
par le relief et les dénivelés, les descentes à tombeauouvert sous une pluie 
battante rendent notre fin d'étape dangereuse. Lesroutes sont devenues 
glissantes et il n'est pas rare de tomber face à quelquestroupeaux de vaches 
ou de moutons qui emprumptent la chaussée. 
Nous arrivons tous détrempés à Saint SALVIN où la douche et les vêtements 
secs auront été reçu avec le plus grand des enthousiasmes. 
Nous espérons bien entendu un temps beaucoup plus clément pour demain, 
dans ce qui restera sans doute, l'étape mythique de ce périple avec comme 
point d'orgue les cols du TOURMALET (2117m), de l'ASPIN (1489m) et 
du PEYRESOURDE (1569m). 
Nous vous tiendrons informés bien entendu de l'évolution de notre raid. 
Un bon repas, une bonne récup et une bonne nuit de sommeil avec Morphée 
devraient nous permettre d'attaquer en pleine forme cette grosse étape. 
A demain les copains. 
________________________________________________________________ 
 
 
 

3ème étape : Jeudi 13 septembre 2012 
Saint SALVIN --- BAGNERES de LUCHON 
Distance : 110kms et dénivelé : 3400m 
 

  
 
3ème étape de la traversée des Pyrénées avec 110kms et un dénivelé 
de 3400 mètres. Nos coureurs auront à gravir aujourd'hui 3 cols célèbres 
dont le col du Tourmalet (2117m), le col d'Aspin (1489m) et le col du 
Peyresourde (1569m). Soit un dénivelé total de 3400 mètres.  
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La galère au RDV ... Une étape dantesque, d'apocalypse avec du fort vent de 
face, de la pluie sur presque la totalité de l'étape et un froid dans les 
descentes à nous faire "claquer des dents". Nous prenons notre départ sous 
un semblant de temps sec. La pluie de la veille a marqué nos organismes, et, 
malheureusement les prévisions ne sont pas avec nous, et nous savons d'ores 
et déjà, avant même de partir que la journée sera difficile, avec du vent, 
beaucoup de pluie et des températures au sommet des cols assez basses. 
 

 
      
L'étape d'aujourd'hui nous mène d'Argelès Gazost à Bagnères de Luchon, soit 
115 kms et 3 cols au programme avec le Tourmalet (2117m et 19kms de 
montée), l'Aspin (1489m et 12.8kms d'ascension) et enfin le Peyresourde  
(1569m et 10kms de longueur). Le dénivelé total de notre raid du jour est de 
3300 mètres environ. On nous avait promis une étape d'anthologie, une étape 
 d'anthologie on aura eu !!!!! Au bout de cinq kms, dès les premières pentes du 
Tourmalet, nous sommes pris dans l'humidité, prémisse des pluies qui nous 
attendent un peu plus haut. Au bout de 10 kms, nous sommes déjà trempés. 
La journée commence! 19 kms d'ascension sous la pluie, avec un vent de face 
à décorner un boeuf, et des températures sous les 10° au sommet. Quelle 
galère! 
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Une fois regroupés, les protections thermiques endossées, nous voilà 
partis dans la descente. Rendue dangereuse par la pluie, nous croisons 
vaches et moutons qui se promènent sur la route. En bas du Tourmalet, 
nous changeons de direction à Sainte Marie de Campan et nous dirigeons 
vers le col de l'Aspin. Nous claquons tous des dents. Et la pluie tombe sans 
relache, comme pour tenter de nous décourager. Nous grimpons ensemble  
finalement l'Aspin où nos épouses nous attendent et nous aurons été d'un 
précieux secours. J'ai dû mettre le bonnet pour finir l'étape. 
 

            
 
Après cette 2ème ascension, nous attaquons une longue descente qui nous  
mène dans la vallée en direction de Loudenvielle et le pied du Peyresourde. 
Là, le mauvais sort semble vouloir nous quitter. La pluie cesse et nous  
permet de faire notre grimpée et la descente qui s'en suis sans pluie et au 
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sec. Nous arrivons tous sans encombre, mais marqués par une journée 
exécrable dont on se souviendra tous bien longtemps. Demain journée de 
repos qui fera le plus grand bien à tous nos organismes. Samedi, nous 
reprenons notre périple vers la méditérannée, et cette fois nous 
l'espérons, sans pluie !!! 
A bientôt les amis.  
 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 

4ème étape ... Samedi 15 septembre 2012 
BAGNERES de LUCHON - SEIX 
Longueur : 131 kms    Dénivelé : 3565 mètres 
 

  
 
 4ème étape qui nous mènera de Bagnères de Luchon à Castillon en 
Couseran, soit 131 kms et 3565 mètres de dénivelé. Au programme 
Le port de BALES (1755m sur 19.7 km), le col de MENTE (1350m sur 
9.5km), le col du Portet d'Aspet (1069m sur 14.5km) et enfin le col de 
la Core (1395m sur unr longueur de 17.5km)  
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de gauche à droite : 
Patrick BEMERS, Serge CERNE, Christophe GAVEL et Roland MIRY 
   
 Cette 4ème étape est une étape difficile qui ne paraît pas de mine mais tout de même : 
 
port de Balès (1755m et 20km d’ascension), le col de Mente ( 1349m et presque 
10km de grimpée), le col du Portet d’Aspet (1069m et 15 km de grimpette) et enfin 
le col de la Core. Grosse étape donc,  avec dès la sortie de Luchon, le port de Balès 
qui est plutôt progressif mais monte pendant près de 20 kms, descente dangereuse 
 avec de nombreuses "bouses" de vaches sur la chaussée. Nous arrivons sur une 
 vallée qui nous mène droit au pied du col de Mente, difficile dès le pied mais plutôt 
 constant sur la pente, de nouveau une descente rapide sur une belle route qui 
permet une bonne prise de vitesse. Dans la foulée, nous attaquons le célèbre col du 
 Portet d'Aspet avec à son pied, une stèle à la mémoire de Fabio Casartelli, le coureur 
 Italien mort en direct sur une étape du Tour de France il y a 15 ans maintenant. 
La descente est courte mais la pente est très raide avec des passages à plus de 12% 
et pour finir, le col de La Core qui est moins pentu que ceux déjà montés dans la 
 journée et qui semble bien plus raisonnable. En tout, petite balade de 135 kms 
avec 3500 mètres de dénivelé. Belle journée de vélo encore. 
   
   
 
______________________________________________________________  

5ème étape ... Dimanche 16 septembre 2012 
SEIX ---  AX les THERMES 
Longueur : 112 kms    Dénivelé : 2911 mètres 
  
 
5ème étape qui nous mènera de SEIX à AX les Thermes, soit 112kms et 
un dénivelé de 2911 mètres en passant par les cols de Latrape 
(alt :1111m et6km de long), col d'Agnès (alt:1570m et 10.2km de long) 
et enfin le Port deLers ((alt:1517m et long de 16.6km)   
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On se lève et le ciel dégagé nous informe que la journée sera belle et chaude. 
Sur le papier, cette 5ème étape semblait être une étape relativement "facile" avec ses 
 
115 kms et 2650 mètres de dénivelé. Mais la fatigue se fait ressentir de plus en plus 
 car la grosse difficulté de l’étape d’hier et la très grosse chaleur n’aide pas à une 
bonne récupération. Au programme aujourd’hui le col de Latrape (1111m et 6km 
de montée), puis le col d’Agnès (1570m et 10.2km de longueur) et le col de Lers 
 (1517m 16.6km). Nous engageons la journée par le col de Latrape qui nous met bien 
en jambe et nous prépare à ce qui nous attend. Belle descente qui nous mène droit au 
 pied du col d’Agnès qui nous semble être le col le plus difficile de notre périple 
(avec celui de Marie Blanque). 
 

 
Une bonne mise en jambe dans le premier col de la journée : col de Latrape 
Serge Cerne, Roland Miry, Christophe Gavel et Patrick Bemers 
 
On a découvert un col splendide avec des paysages inoubliables mais d'une difficulté 
vraiment très importante. Une longue descentenous mène droit vers notre lieu 
d’arrivée à Ax les Thermes, avec des jalons et   petites ascensions à répétition…. 
étape très éprouvante. 
_____________________________________________________________  
 

6ème étape et dernière étape... 
lundi 17 septembre 2012 
AX les THERMES --- MAUREILLAS las Illas 
Longueur : 167km    Dénivelé : 3797mètres  
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La 6ème et dernière étape nous mènera d'AX les Thermes à Marseillas 
las illassoit  167 km et 3797 mètres de dénivelé. 
Nous passerons par les cols de Pailhères (2001m), Garabeil (1262m), 
Jau (1506m), Palomère (1036m), Xatard (752m), Fang (670m) 
et le dernier de notre périple le col del Laure(380m) 
 

  
 

 
 

   
    
Le soleil est encore au RDV et nous promet une étape chaude. Quand on sait que près 
 de 170 kms nous séparent encore de notre lieu d’arrivée et de notre fin de périple, 
le tout après 3800 mètres de dénivelé, autant dire que nous nous attendons à vivre 
 une dernière étape très difficile. Voyez vous-même : 170km 3800 mètres de dénivelé, 
 Port de Pailhères (2001m, 19km d’ascension), col de Garabeil  1262m, col de Jau 
 (1506m, 13.5km de montée), col de Palomère 1036m, col de Xatard 752m, col del 
 Fang 670m, et enfin col del Llauro…. Pas une mince affaire. Toujours en prise ! 
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Patrick BEMERS et Roland MIRY en plein effort !  
 
Les douleurs sont là et bien là. Les crampes, mal de dos, de selle, de pieds etc… 
Les réservoirs sont à secs et nous savons que c’est avec notre seul courage que 
nous arriverons au bout de notre projet. D’autant plus que les températures sont 
 revenus très au-dessus de celles que nous avons connus dans notre raid. Nous 
 enchaînons les cols, les difficultés, mais que les kilomètres nous semblent longs. 
La répétition, la succession des montées amplifient notre fatigue.  Le groupe reste 
 soudé malgré toute la difficulté de barouder ensemble. Nous nous motivons chacun 
à notre tour, et nous finissons par entrevoir au loin la mer méditérrannée. Ouf ! 
Nous arrivons à notre destination. Dernière mauvaise surprise et pour couronner 
le tout, notre hôtel est perché quelque part là-haut, à 500 mètres au-dessus de nos 
 têtes. Encore un petit col et 500 mètres de dénivelé à gravir (pas prévus ceux là) 
avant la délivrance ultime et le plaisir de boire une bonne bière tous ensemble. 
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Une bonne bière pour savourer cette 6ème et dernière 
étape, qui fut longue et très difficile. Pas vrai Messieurs!  
   
En conclusion, c’est à la fois une délivrance et une très grande joie d'avoir réalisé encore une 
fois un magnifique projet entre copains du CCBF.   Cette traversée des Pyrénées restera gravée 
dans nos mémoires. De nombreux moments de partage, de joie et de souffrance aussi entre 
 nous, mais aussi beaucoup de complicité avec nos épouses qui nous ont soutenu tout au long 
 de ce grand périple.  Le parcours que nous avions tracé restera une réussite avec de belles 
 difficultés, de beaux passages, de magnifiques paysages. Malgré les deux jours de mauvais temps 
 que nous avons eu à subir, ce raid restera un grand cahier d’Or dans lequel nous y avons mis 
 tous nos meilleurs souvenirs, tous les moments les plus fort, les plus intenses, ceux dont on 
reparlera encore dans 10 ans peut être …… 
Roland MIRY, Christophe GAVEL, Serge CERNE, Patrick BEMERS ............. 
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