
 
 

 



 

 



Un exploit dans les Pyrénées 
Eric s'est attaqué au raid extrêmement difficile organisé par le Cyclo Club Béarnais.  
 
Il y a quelques années, alors que je fantasmais sur 
d'éventuelles vacances à deux roues dans les Pyrénées 
avec mon coéquipier Vito, j'ai entendu parler du Raid 
Pyrénéen. Avec mon coéquipier Vito, et ce fut comme un 
coup de tonnerre. 
 
Le Raid Pyrénéen est une course permanente organisée 
par le Cyclo Club Béarnais, un club amateur historique 
français, club amateur historique français, et consiste à 
traverser l'ensemble de l'arc pyrénéen français dans un 
temps précis, avec pour point de départ et d'arrivée les 
deux mers qui le bordent : la Méditerranée et 
l'Atlantique. 
Deux options sont proposées :  
" Randonneur ", un parcours de 720 kilomètres avec 11 
000 mètres de dénivelé à réaliser en 100 heures, et  
"Touriste", 800 kilomètres et 18 000 mètres de dénivelé 
à parcourir en 10 jours maximum. 
Une autre option pour laquelle vous êtes libre de choisir 
est le sens de l'itinéraire c'est-à-dire que vous pouvez 
décider de le faire de l'Atlantique à la Méditerranée ou 
vice versa. 
Vous pouvez le faire entre le 1er juin et le 30 septembre. 
 
Dans mon cas, le "Raid Pyrénéen" s'est concrétisé lors 
d'un dîner chez mon oncle et ma tante, Aldo et Laura, 
grands amateurs de voyages et de photographie. J'avais 
déjà passé de merveilleuses vacances avec eux dans le 
passé, et l'équipe était déjà bien rodée : eux dans la 
voiture et moi sur le vélo, se rencontrant ici et là en 
chemin pour partager la beauté des lieux traversés. 
Premier choix : "Toutiste" parce que j'aurais gravi plus de 
collines avec plus de temps pour m'arrêter et faire du 
tourisme. 
Deuxième choix : de la Méditerranée à l'Atlantique. 
Inscription pour recevoir la carte de voyage et l'itinéraire 
à suivre. 
Planification pour diviser l'itinéraire en étapes, dans mon 
cas sept, et choisir les différents hôtels. 
 
C'est ainsi qu'en un rien de temps, je me suis retrouvé à 
Cerbère, la dernière ville française avant l'Espagne sur la 
côte méditerranéenne, point de départ du "Raid".  
Les premiers kilomètres se font sur une route côtière 
sinueuse, puis à Argeles-sur-Mer, on suit l'arche 
pyrénéenne et on commence par les premières 
ascensions offertes par les Pyrénées-Orientales.  Vous 
traversez ensuite les départements de l'Aude, de 
l'Ariège, Haute Garonne (avec un bref empiètement sur 
l'Espagne), Hautes Pyrénées et enfin Pyrénées 
Atlantiques. 
 

L'arrivée sur l'Atlantique se fait à Saint-Jean-de-Luz et, en 
voyant apparaître le bleu de l'océan, la joie est grande. 
Encore quelques kilomètres sur une route parallèle à la 
côte et voici la ligne d'arrivée à Hendaye... C'est fait !   
En quelques jours, on peut voir une belle variété de 
paysages : les pentes des Pyrénées orientales où règne la 
garrigue, sorte de maquis méditerranéen typique des 
zones quasi-désertiques, la majesté - et l'authenticité - 
de la région presque désertiques ; la majesté des Hautes 
Pyrénées, les courbes douces et la luxuriance des 
Pyrénées Atlantiques. 
 
Le Raid Pyrénéen a été l'occasion d'allier la passion du 
vélo, l'envie de connaître les Pyrénées et le désir de les 
découvrir et le désir de toujours relever de nouveaux 
défis avec moi-même et m'a ainsi offert une foule de 
souvenirs inoubliables que je garderai toujours avec moi. 


