
Les Pyrénées nous ont gardé l’été. 

 
 Une sortie sans une goutte de pluie … nous en sommes encore surpris. 

 

 

Du soleil à plein temps…on n’avait pas connu çà 
sur une virée du Moto club médical depuis 

longtemps. Surtout en automne et qui plus est 

dans les Pyrénées, région pas vraiment réputée 

pour sa sécheresse.  

 

Il fallait oser… Didier, Catherine, Lucien et 

Patricia ont réussi le pari…pour notre bonheur à 

tous. 

 

Le paddock nous attendait à Bagnères-de-Bigorre, à un chapelet de Lourdes…mais nous éviterons 

la dévotion.  
Notre statut de motard a primé sur celui de pèlerin.  Notre procession s’est déroulée sur les pentes 

des cols et le fond des vallées. Nous avons suivi le road book plutôt que la Vierge… avec joie et 

ferveur.  

 

Outre le moment toujours plaisant des retrouvailles, le 

premier soir fut marqué par la présence d’un nouveau, 

Franck, venu sur une Yamaha R1 avec Éric depuis le Pas 

de Calais.  

 

Bienvenue au club…   
 

 

On notait aussi un retour …  

Celui de Christophe  qui il y a quelques années tenait tête au « Joe 

bar team » sur ces Ducati respectives. Eh bien il a remis du gaz… 

au grand dam du même « Joe bar team ». Il faut dire que, de 

nouveau, le garçon roulait sur un engin de tueur…une KTM 1290 

Duke. Dans la région c’était l’outil.  

 L’élite véloce du club en a fait les frais…dans la bonne humeur 

tout de même. 

 
 

 

 

 

 
 

Majoritairement sur l’angle. 
Durant trois jours nous avons roulé sur le bitume 

fréquenté, chaque été, par les coureurs du Tour de France.  

Certes la sueur coulait moins de nos fronts que du leur…  

C’est sans doute la raison pour laquelle il n’y avait pas nos 

noms inscrits sur la route…ni personne pour nous 

acclamer. Bon… ce dédain populaire ne nous a pas 

accablés. Surtout que nous avons intéressé vaches, 
moutons, chèvres, chevaux et même…des lamas. Lesquels 

nous ont fait croire un instant que nous roulions dans la 

Cordillères des Andes.                                      

                                                                           Encombrants quelque peu la chaussée, ces animaux 

majestueux  et dédaigneux ne se poussaient même 

pas pour nous laisser passer. Dans le Tourmalet, ils 

étaient chez eux. Nous les avons salués avec 

respect. 

 

Inutile de préciser que les routes choisies nous 

mettaient majoritairement sur l’angle. Le parisien 
que je suis modifiait ainsi le profil de ses pneus. Et 

si j’ai, de nouveau, souffert dans les épingles … 

j’avais l’impression de gagner là mes galons de motard. Sans oublier pour autant d’apprécier  la 

beauté des paysages. Dans les Pyrénées, la nature s’exprime avec convivialité.  Le relief ici n’a 

rien d’agressif ni d’oppressant. Il s’en dégage un 

équilibre parfait…entre le minéral et le végétal. La 

moto nous permet d’en profiter pleinement.  

Evidemment tout à une fin… mais c’est pour mieux 

recommencer. Et pour nous cela va faire trente ans 

que ça dure. Nous fêterons cette réalité l’année 

prochaine…à l’ouest et à l’est de l’hexagone. Au 
printemps à Dieppe et à l’automne à Colmar…Ça 

promet… 
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