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C’EST RE-PAR-TI ! 

14 juillet 2016. 
Ça y est. Tout est prêt, ou pas loin. 
Et je commence à sentir l’excitation du départ monter. 

L’aventure de l’année dernière était belle, mais je l’ai laissée en chemin, à mi-course (ou pas tout à fait, 
puisqu’il y a 10 % de distance et 20 % de dénivelé en plus sur la moitié est). Il est temps de finir cette 
traversée, de rallier la mer. 
C’est pour la fin du mois, si les aléas ne m’en empêchent pas ! 

LE TRAJET 

 

Comme l’année dernière, j’ai préparé mon roadbook. L’expérience aidant, j’ai tout fait en une journée et demi 
de travail. Sachant qu’en réalité, il y a non pas un, mais deux roadbooks : 

• Le roadbook « normal », en 14 jours, 
• Le roadbook « rapide », en 13 jours. 

La raison est qu’en Ariège, les hébergements sont relativement espacés. Cela pose un problème aux 
randonneurs ayant le rythme « nominal » de 300 mètres de montée et 500 de descente à l’heure, car ils ne 
peuvent pas rallier les étapes en 8 heures de marche. 
Pas de problème de cette nature pour moi et mon rythme « 60% du temps topo-guide ». Ouf, je n’ai pas à 
m’alourdir d’une tente, d’un duvet et de tout le matériel de popote, je peux rallier une étape en dur chaque 
soir. Cependant, le choix est amoindri, et je me retrouve avec deux étapes courtes, voire trop courtes, sur le 
début du parcours. Du coup, en fonction de la forme, je ferai peut-être deux (très) grosses étapes au lieu de 
trois petites. 

Sur la fin en revanche, il y a un hébergement toutes les deux heures de marche ou presque. Je n’aurai que 
l’embarras du choix en cas d’aléa, même si j’ai calé des étapes de 8 à 9 heures de marche sur les 4 derniers 
jours, ce qui me fait arriver en fin d’après-midi à Banuyls, juste pour reprendre un des derniers trains. 
Mais je n’ai pas réservé ces hébergements pour le moment, je le ferai en route en fonction de l’avancement 
réel. Là aussi, la mauvaise expérience du jour 3 l’année dernière 
 



LE MATERIEL 

Les affaires elles aussi sont prêtes. 

Mon sac va s’alourdir de 575 g (ce dont je ne suis pas 
très content), et je vais m’alléger d’une centaine de 
grammes. 
La raison est le retour d’expérience de l’année dernière, 
et la recherche d’un peu plus de confort encore, tout en 
restant très raisonnable. Les changements sont les 
suivants : 

• J’ai pris un pantalon de rechange. En fait, j’ai 
pris un cuissard de course à pied, qui me servira dans la 
journée, et le pantalon de rando servira pour le soir. Ou 
l’inverse, on verra suivant le confort → +210 g ; 

• Finie la galère avec les bouteilles en plastique 
pas adaptées à mon tuyau pour boire, j’ai pris la gourde 
d’1,5 litre, et une bouteille en plastique → +140 g ; 

• La deuxième batterie de l’appareil donne des 
signes de faiblesse, donc je ne tiendrai pas les deux 
semaines. Du coup j’ai pris une seule batterie, mais le 
chargeur : → +50 g ; 

• Et puis il y a quelques articles qui pèsent un peu plus que l’an dernier (alors qu’ils sont identiques)… 
Faut pas chercher à comprendre… 

• En revanche, exit la crème déjeuner et les kilos de cacahouètes → -200 g gagnés ! 

Ceci étant, mon sac fait 4,250 Kg « à vide », et entre 7 et 8 Kg « chargé », c’est-à-dire avec de l’eau et un 
pique-nique, donc cela reste léger et peu. 

Type Catégorie Dans le sac Sur moi Total général 
Permanent Vêtements 1 300 g 690 g 1 990 g 
Permanent Chaussures 

 
1 670 g 1 670 g 

Permanent Photo 160 g 1 340 g 1 500 g 
Permanent Equipement 560 g 500 g 1 060 g 
Permanent Sac à dos 930 g 

 
930 g 

Permanent Hygiène 430 g 
 

430 g 
Permanent Eau 345 g 

 
345 g 

Permanent Nuit 265 g 
 

265 g 
Permanent Repas 135 g 

 
135 g 

Permanent Papiers 120 g 
 

120 g 
Total Permanent 

 
4 245 g 4 200 g 8 445 g 

Temporaire Eau 2 500 g 
 

2 500 g 
Temporaire Repas 650 g 

 
650 g 

Total Temporaire 
 

3 150 g 
 

3 150 g 
Total général 

 
7 395 g 4 200 g 11 595 g 

Et ce sont donc 90 Kg, quand j’ajoute les 78 miens, que je vais emmener sur 450 Km. 

Hé bien comme on dit, yapluka ! 



VEILLEE D’ARMES 

Eh bien voilà, j’y suis. 
Je suis à Luchon, à la veille de la seconde moitié du périple. 

La « veillée d’armes » aura en fait duré quatre jours, depuis jeudi matin, le temps d’un pont avec les copains à 
Saint-Aventin. 
L’occasion de boire trop de vin et pas assez d’eau samedi soir (pas du tout, en fait), et donc d’avoir quelques 
courbatures le dimanche, moi qui n’en ai jamais d’habitude. Mais qui ai une meilleure hygiène alimentaire 
quand je fais du sport ! 

Le week-end aura été excellent, et la balade à Venasque une bonne remise en condition. Ce fut également 
l’occasion de tester, en plein soleil et sur une longue journée, mon choix de porter un cuissard de course et 
d’avoir le pantalon de rando dans le sac pour le soir. 
Ce choix est validé, et je ne le regretterai absolument pas pendant les étapes. 

La coupure avec le monde s’amorce également, mais pas encore assez pour ne pas voir les gros titres des 
journaux de vendredi sur l’atrocité commise la veille à Nice. Comme nous étions bien, sur notre colline, seuls 
au monde, à tenter d’apercevoir le feu d’artifice dont nous n’aurons vu que les lueurs. 
Mais au moins, la bêtise humaine, elle, était très loin. 

Me voici donc à Luchon, paré pour le grand départ du lendemain. 
Mon sac est prêt, et ceux avec les affaires qui attendront ici que je vienne les rechercher le sont également. 
D’ailleurs au sujet du sac, je suis abasourdi de voir tous les commentaires que j’ai reçus à son sujet, me 
demandant si son poids excessif n’allait pas poser problème. Alors que certes, j’ai choisi de l’alourdir un peu 
avec le pantalon en plus et en prenant une gourde, mais franchement, un sac de 4,25 Kg sans eau ni 
alimentation et de moins de 8 Kg avec les deux gourdes remplies et deux jours de pique-nique, c’est 
quasiment rien. Mon sac continuera d’ailleurs à faire l’admiration de mes pairs randonneurs et de tous les 
gardiens d’hébergement. 
Il faut dire que la plupart des gens portent 12 à 15 Kg, voire 25 à 30 Kg s’ils ont une tente, un duvet et de 
quoi faire à manger. 
Bref, je voyage très léger ! 

Et c’est donc avec les poules, dès que le soleil est couché, que je m’endors, en rêvant déjà au reste de 
l’aventure… 



RESUME DES ETAPES 

PREVU (VERSION 14 JOURS) 

J Date Distance Dénivelé Eq. km Tps topo Tps prévu Ville étape du soir Type 
14 Lun 18 30.8 km 1 970 m D+ 50.5 12 h 15 7 h 21 Melles CH 
15 Mar 19 20.9 km 1 900 m D+ 39.9 10 h 25 6 h 15 Eylie d'en haut G 
16 Mer 20 17.4 km 1 720 m D+ 34.6 9 h 20 5 h 36 Maison du Valier G 
17 Jeu 21 28.4 km 1 610 m D+ 44.5 9 h 45 5 h 51 Aunac G 
18 Ven 22 36.9 km 2 400 m D+ 60.9 13 h 50 8 h 18 Saint Lizier d'Ustou G 
19 Sam 23 31.7 km 2 790 m D+ 59.6 13 h 50 8 h 18 Etangs de Bassiès R 
20 Dim 24 32.2 km 1 640 m D+ 48.6 12 h 40 7 h 36 Goulier G 
21 Lun 25 31.9 km 2 910 m D+ 61.0 15 h 10 9 h 06 Plateau de Beille T 
22 Mar 26 24.6 km 1 390 m D+ 38.5 10 h 25 6 h 15 Mérens les Vals G 
23 Mer 27 35.6 km 2 100 m D+ 56.6 15 h 15 9 h 09 Bolquère CH 
24 Jeu 28 35.1 km 2 230 m D+ 57.4 14 h 55 8 h 57 Py CH 
25 Ven 29 39.9 km 2 260 m D+ 62.5 14 h 50 8 h 54 Batère G&R 
26 Sam 30 39.3 km 1 960 m D+ 58.9 13 h 50 8 h 18 Las Ilias G 
27 Dim 31 47.4 km 1 810 m D+ 65.5 14 h 30 8 h 56 Banuyls N/A 

REALISE 

J Date Distance Dénivelé Eq. Marche Pause Etape Etape du soir Type Note soir 
14 Lun 18 31.6 km 2 060 m D+ 52.2 7 h 09 1 h 16  Melles CH  
15 Mar 19 22.1 km 1 878 m D+ 40.9 5 h 37 3 h 16  Eylie d'en haut G  
16 Mer 20 41.9 km 3 323 m D+ 75.1 9 h 59 1 h 00  Aunac G  
17 Jeu 21 39.7 km 2 384 m D+ 63.5 8 h 50 0 h 55  Saint Lizier d'Ustou G  
18 Ven 22 32.2 km 2 943 m D+ 61.6 8 h 42 1 h 01  Etangs de Bassiès R  
19 Sam 23 42.9 km 1 708 m D+ 60.0 8 h 11 1 h 36  Goulier G  
20 Dim 24 32.3 km 2 762 m D+ 60.0 8 h 22 1 h 12  Plateau de Beille T  
21 Lun 25 27.9 km 1 509 m D+ 43.0 6 h 45 1 h 50  Mérens les Vals G  
22 Mar 26 36.9 km 2 085 m D+ 57.8 8 h 37 1 h 19  Bolquère CH  
23 Mer 27 42.0 km 2 261 m D+ 64.7 10 h 03 1 h 05  Py R  
24 Jeu 28 41.4 km 2 224 m D+ 63.7 9 h 34 1 h 23  Batère G&R  
25 Ven 29 40.3 km 2 113 m D+ 61.4 9 h 23 1 h 41  Las Ilias G  
26 Sam 30 49.2 km 1 816 m D+ 67.3 10 h 32 1 h 02  Banuyls N/A N/A 

NOTE SUR LES PARCOURS 

Dans tout le texte, les chiffres entre parenthèses font référence aux repères indiqués sur la carte au 
début de chaque étape. 



ÉTAPE 14 : LUCHON / MELLES 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 31,6 km (pour 30,8 annoncés) 
• 2 060 m de dénivelé (pour 1 965 annoncés) 
• Étape « moyenne » (50,5 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h42, arrivée 16h07 
• 7h09 de marche effective et 1h16 de pause (temps « topo-guide » 12h15, temps prévu 7h21) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

La nuit a été bonne, longue, mais je serais évidemment bien resté encore un peu au lit quand le réveil sonne. Il 
reste encore quelques courbatures, mais les efforts et l’eau vont vite en avoir raison. 

Derniers préparatifs, petit déjeuner avec la crème miracle sport-déjeuner emportée depuis Toulouse 
spécialement à cet effet, et l’aventure redémarre. 
Dans les rues de Luchon, avant 8h, il n’y a guère que les curistes pour déambuler sur les allées d’Etigny, leur 
sac en bandoulière, en direction des thermes. 

Premier arrêt après même pas cent mètres. Le téléphone bipe, il a trouvé une 
Freebox et internet. La boîte d’envoi se vide, celle de réception se remplit, 
dernier contact avec la civilisation numérique avant… je ne sais pas trop 
quand. Et peu m’importe ! 

Et à 7h58, le GPS vibre : « Parcours détecté » 
Ça y est, m’y revoilà, la balise blanche et rouge est devant moi, je suis à 
nouveau sur le GR, et je ne le quitterai plus jusqu’à la plage à Banyuls. 

Au passage de l’aérodrome, j’ai un frisson, celui du départ et de l’excitation de 
l’aventure. Il est bien trop tôt pour qu’il y ait âme qui vive, et seuls les oiseaux 
sont témoins de mon émotion. 

Après Juzet, on quitte enfin le bitume pour attaquer le sentier, direction Sode. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862972825


Et la montée. Car le menu du jour est simple : 1 550 mètres de montée, puis autant de descente vers Fos ! 
Derrière moi, la vue sur les sommets et la neige. « Tiens, la Maladeta, déjà » pense-je. La table d’orientation de 
Sode corrige vite mon erreur, ce sont les 3000 du luchonnais. 

 

Je dépasse un randonneur isolé, avec des surchaussures orange fluo et deux bidons sur le devant, façon trail, 
puis un couple étranger. 
Et dans une forêt après Artigue (1), ce sont deux écureuils qui me saluent… ou plutôt qui fuient en grimpant 
prestement en haut d’un arbre à mon approche ! 

10h15, il est temps de s’équiper pour le soleil. Je sors donc du sac mitaines, casquette, lunettes et le buff prêt à 
être trempé et posé sur ma tête et mon cou pour me rafraîchir quand la chaleur se fera plus forte et que je 
croiserai un ruisseau. Le rituel est maintenant bien établi depuis l’année dernière. 

En arrivant sur une crête, je crois voir des crânes posés çà et là. En m’approchant, ce ne sont que les blocs de 
sel laissés pour les troupeaux que je reconnais. 
Mais pour compléter le tableau d’une planche façon Lucky Luke, un rapace vient tournoyer autour de ma tête 
avant le col. Hé, oh, non, pas tout de suite, je ne comptais pas y passer pendant cette odyssée ! Non mais… 

La crête rejoint une borne frontière, la numéro 398 (2).  



S’y sont arrêté deux retraités qui me proposent des fruits secs. Je m’arrête, et nous discutons un moment. De 
mon aventure, de leurs randonnées ici et là (ils doivent avoir près de 80 ans, je suis épaté par leurs périples), 
du GR qui se balade, des plus beaux points de vue du coin. Une rencontre sympathique comme en permet ce 
sentier. 

On enchaîne les bornes frontières sur la crête. J’ai une pensée pour Lionel Daudet et son DodTour, le tour de 
la France au plus près de la frontière : voilà au moins une section facile où il aura pu avancer sans « bartasser » 
ou sans escalader ! 
La borne 401 est au sommet du pic de Bacanère (2 193 m), le clou de la journée. La vue y est magnifique, et 
cette fois sur la Maladeta, l’Aneto et sur les 3 000 du luchonnais, mais c’est infesté de mouches et d’insectes 
volants en tout genre qui forment une nuée autour de moi. 
N’ayant pas mon Baygon Jaune, et aucune intention de l’utiliser de toute manière, je prends rapidement 
quelques clichés et un peu de distance. 

 

Un peu plus loin un gros rocher se lève à mon arrivée et détale. 
Tiens, les brebis font dans le camouflage, maintenant… 

Le col d’Esclot d’Aou (3) marque la séparation entre les vallées : au revoir Luchon, bienvenue au Val d’Arran. 
Et c’est donc parti pour une longue descente, abrupte malgré les lacets, dans les bruyères. 
A la cabane des Courraux (4), il y a un autre visiteur (qui monte), mais pas le berger. Je continue encore un 
peu et m’arrête en lisière de forêt pour manger (5). Mais il reste plus de la moitié des courses prévues pour ce 
midi après mon repas ! 

La descente continue le long d’un ruisseau, puis dans l’écoulement du ravinement. C’est technique, peu 
agréable. Mais il faut faire avec. 

Ensuite revient la forêt. Le topo-guide annonce 40 lacets. Tiens, comme au col de Pailhères, pendant 
l’Ariégeoise. Je pense à Thierry qui dit qu’on irait parfois plus vite à pied que sur le vélo. Oui, là, en descente à 
pied, ça devrait être plus facile qu’en montant à vélo. 
Mais ça prend quand même du temps… Beaucoup de temps… 



Je finis par arriver à Fos, au canal EDF puis au rond-point (6). La route pour l’Espagne est déviée par le 
village. Pour travaux ? Non, non, pas du tout. Etat d’Urgence, sécurité, tout le trafic, et notamment les 
nombreux camions, doit repasser par le poste frontière… 
Quelle hérésie ! Empêche-t-on vraiment quoi que ce soit et augmente-t-on vraiment la sécurité en se 
barricadant (en façade, qui plus est, il n’y a aucun filtrage à la douane) ? En revanche, ce qui est sûr, c’est que 
ça enquiquine tout un village de faire passer les poids lourds sous leurs fenêtres. 

Je reconnais le lavoir de Fos, lieu de départ de la course Fos / Argut / Fos que j’avais faite l’an dernier. Mais 
là, chaleur oblige, il vit avec quelques enfants qui jouent dedans et s’aspergent gaiement. 

Une dernière petite montée, et me voici arrivé à 16h15. 
L’hôtesse n’est pas là, mais sa mère de 80 ans m’installe dans une jolie chambre et son petit balcon, 
m’annonçant qu’un cycliste est également attendu. 

Après une petite sieste au frais, je rêve d’un coca, ayant déjà bu 4 litres d’eau, et je pars visiter le village, 
espérant que le bar de l’auberge soit ouvert. Las, c’est exceptionnellement fermé aujourd’hui. 
Je dois donc tuer le temps, en attendant le repas, n’ayant rien d’autre à faire que de contempler le paysage. 

Notre hôtesse comblera cependant mon envie de sucre en nous proposant muscat ou blanc doux à l’apéro (et 
je ne refuserai pas sa proposition de nous resservir), avant de nous régaler d’une salade, de côtes d’agneau 
avec des pommes et pommes de terre sautées, de fromage local et d’un saladier de mousse au chocolat… qui 
y passera. Avant de finir sur le petit Armagnac qui va bien. Hé bé, le régime sain du randonneur commence 
fort ! 
Quoi qu’il en soit, nous passons ainsi deux heures à table, le cycliste qui fait une demi-traversée dans l’autre 
sens et enchaîne plusieurs cols par jour, notre hôtesse et moi, à parler de l’élevage, de l’ours, des inondations 
et des dégâts de 2013. 
J’apprends ainsi que la minute d’héliportage pour ravitailler les cabanes de berger dans l’estive où paissent les 
1 400 bêtes du village coûte 23 €, et qu’il faut monter la bagatelle d’une tonne de croquettes pour nourrir les 
cinq patous et les trois chiens de troupeaux pendant les quatre mois d’estive ! 

L’HEBERGEMENT : CHAMBRES D’HOTES PASCALE FOURQUET 

Pascale est directrice d’exploitation agricole. Comprendre qu’elle a 400 brebis, et les terres associées pour les 
nourrir et faire le foin. 
Mais depuis 10 ans, elle accueille aussi les randonneurs et vacanciers de passages, dans de jolies chambres 
simples mais décorées avec beaucoup de goût. La salle de bain attenante était refaite et très moderne, et le 
petit balcon bien agréable. 

Notre hôtesse, qui a mangé à table avec nous, c’est assez rare pour le noter, explique qu’elle ne peut pas 
suivre la concurrence des chambres d’hôtes modernes avec un spa, de grands écrans télé, etc. Mais a t-on 
vraiment besoin de cela quand on randonne en montagne, ou juste d’un lit douillet, d’une cuisine roborative 
locale et bien faite, et de compagnie agréable, c’est-à-dire de ce qu’elle nous propose ? 

60 € : 40 € la nuit et 20 € pour le repas (vu sur le topo-guide). Pas de pique-nique. 



ÉTAPE 15 : MELLES / EYLIE D’EN HAUT 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 22,1 km (pour 20,9 annoncés) 
• 1 878 m de dénivelé (pour 1 905 annoncés) 
• Étape « facile » (40,0 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h12, arrivée 17h05 
• 5h37 de marche effective et 3h16 de pause (temps « topo-guide » 10h25, temps prévu 6h15) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Le cycliste étant parti très tôt pour éviter la chaleur, je petit-déjeuner en compagnie de notre hôtesse, avant de 
m’équiper. Et alors que je fais mes lacets devant la porte, le randonneur à surchaussures fluo et bidons passe 
devant moi. Hé bé, il marche bien aussi, même si je le doublerai rapidement après mon départ ! 

Le démarrage se fait face au soleil, sur la route qui monte à Labach-de-Melles, le hameau d’après (1). Et donc 
je dois me ranger pour laisser passer les voitures… Ensuite, c’est de la forêt. C’est frais et agréable, mais il n’y 
a pas de vue. Tant pis. 

Et enfin on débouche sur le plateau d’Uls (2), qui est en fait en pente 
montante. On suit un ruisseau, et il est temps pour moi de m’équiper contre 
le soleil. 
Tourbières, prés tout verts, cabane isolée, petit pont de bois. Mais ma 
parole, je viens de passer de la Haute-Garonne au Connemara sans m’en 
rendre compte ! 
Comme l’étape est courte, j’en profite, je prends mon temps. 

Quand j’arrive au pas du Bouc (3), un couple me hèle et me demande si je 
parle anglais. La fille s’est foulé la cheville, ne tient plus debout. Ils me 
demandent comment s’en sortir… Le refuge n’est pas loin, mais vu qu’elle 
ne pourra pas y aller, je leur dis que j’y vais, et que je ferai appeler les secours 
depuis là-bas. 
Plus question de traîner, j’avale la crête et je suis au refuge d’Araing (4) 
moins de 30 minutes plus tard, où l’un des cinq gardiens appelle 
immédiatement le PGHM de Haute-Garonne une fois que j’ai détaillé la 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862972889


situation, donné le poids de la randonneuse (il fait chaud, et l’hélico ne peut pas emmener trop de charge, 
donc ils adaptent le nombre de secouristes en fonction, m’expliquera le gardien). Et pas celui de l’Ariège, car 
si le refuge est en Ariège, le col d’Auréan fait limite départementale, donc la blessée est dans le 31, et les 
hélicos, s’ils franchissent leur limite départementale, doivent faire une tonne de paperasse, donc ils évitent. 
Bienvenue en Administrativestan, ce pays également appelé la France et où les procédures et contraintes sont 
un sport national… 
Je propose de remonter tenir compagnie à la blessée. Les gardiens me disent que ce n’est pas la peine, et 
comme potentiellement demain, je fais double étape, je décide en effet de garder des forces. Alors je me pose 
en terrasse, et je profite de la vue exceptionnelle, discutant avec les gardiens et un berger qui lit son bouquin, 
ses trois chiens dormant au frais sous les tables. Je prends un panaché, puis deux, pour accompagner mon 
pique-nique. C’est cool, la rando. 

 

Nous n’avons toujours pas entendu l’hélico, et quelqu’un téléphone au refuge pour demander ce qu’il en est. 
Je suppose que c’est mon randonneur fluo qui est arrivé à son tour sur le couple, et que forcément, l’attente 
paraissant toujours longue, ils ont dû croire que je n’avais rien fait. 
L’hélico 31 a des urgences plus graves à traiter avant, d’où son retard. Alors que l’hélico 09 n’a rien à faire. 
Finalement, après coup de fil, c’est l’ariégeois qui affrontera les papiers et passe au-dessus de nous par deux 
fois, à très peu d’intervalles. C’est rapide, un hélitreuillage ! 

C’est bien mon randonneur du matin qui arrive un peu plus tard avec le copain de la blessée, tremblant de ton 
son corps. Ce dernier remercie chaleureusement leur sauveur, échange ses coordonnées. C’est bien ça, il a dû 
croire que je n’avais rien fait. 
Il demande le chemin pour Saint-Girons, et sera finalement accompagné dans la descente puis à l’hôpital par 
deux autres randonneurs qui descendaient du pic. 
J’échange quelques mots avec Warren, le randonneur fluo, et je me décide à repartir vers 14h30. Ça cogne, et 
il reste quand même un peu de route. 

A la serre d’Araing (5), on commence à voir tous les bâtiments de l’ancienne mine de plomb argentifère et de 
zinc de Bentaillou (6), fermée il n’y a pas si longtemps. 

La première partie de la descente est agréable, dans l’herbe, la fin beaucoup moins, car la pente est vraiment 
forte. Je double un couple de hollandais reparti bien avant moi du refuge. Et enfin, on arrive au frais en forêt, 
puis à Eylie en même pas 6 heures de marche. Vraiment une étape courte, c’est autant de forces gardées pour 
demain ! 



 

Je m’installe au gîte, en étant allé voir les gardiens à l’autre bout du hameau. J’apprends l’existence et le départ 
de la TransPyrenea, une course consistant à faire tout le GR, dans l’autre sens, du Perthus à Hendaye, en 400 
heures. Whaou ! Les coureurs sont partis ce midi, je les croiserai donc sur mon périple. 
La gardienne me rassure également sur la météo du lendemain, et n’est pas étonnée outre mesure d’apprendre 
mon intention de rallier Esbints, annoncé à trois jours de marche par un panneau près du gîte. Je ne dois pas 
être le seul à sauter les étapes. 

De retour au gîte, je vais me rincer dans le ruisseau (avant une vraie douche). Mmmhh… C’est vraiment top ! 
L’épouillage ne montre rien de suspect. J’ai eu peur ce midi au refuge quand le berger a enlevé une tique 
énorme d’un de ses chiens, sachant qu’ils étaient tous contre moi. Mais c’est bon. 

Nous sommes nombreux au gîte. Je discute avec un breton qui fait le GR en une seule fois, le premier que je 
rencontre, le couple de hollandais doublé en descente, et d’autres. 
Puis vient le repas, avec une petite salade, un gros cassoulet dont je me ressers moult fois, ainsi que du vin 
rouge, et une croustade. 

Et au lit : demain… grosse journée sans doute. 

L’HEBERGEMENT : GITE D’ETAPE D’EYLIE 

Premier gîte d’étape de la série. 
Il est grand, sur deux niveaux, avec pas mal de lits, mais globalement confortable, avec une très grande salle 
commune. Heureusement, nous étions une vingtaine à table, rien que ça ! 

Les propriétaires vivent au village (dont ils sont les deux seuls habitants permanents !), et les repas se 
prennent dans une grande salle dédiée à cet effet, et qui fait également office de musée de l’ancienne mine. 
Le tout avec une immense baie vitrée sur toute la longueur qui donne sur la montagne. Un bel endroit 

39 € la nuit en demi-pension (vu sur le topo-guide). 



ÉTAPE 16 : EYLIE D’EN HAUT / AUNAC 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 41,9 km (pour 45,8 annoncés) 
• 3 323 m de dénivelé (pour 3 330 annoncés) 
• Étape (très) « difficile » (79,1 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h04, arrivée 18h03 
• 9h59 de marche effective et 1h00 de pause (temps « topo-guide » 19h05, temps prévu 11h27) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Le petit déjeuner est d’une simplicité décevante : pain, beurre, confiture… 
Je l’avale seul dans la grande salle, le seul autre lève-tôt ayant fini quelques secondes avant mon arrivée. Et à 
7h, c’est parti pour mon étape-marathon. 

Ça commence par une grande montée en lacets, à découvert. Il est tôt, mais je sens le sol qui rend déjà la 
chaleur de la veille et de la nuit. Du coup, je suis en nage et toutes les mouches me prennent pour leur 
abreuvoir. 
Je suis soulagé d’arriver en forêt, où après un passage plein de feuilles un peu glissant le terrain est très 
favorable et j’affiche un taux de montée de 800 mètres à l’heure tout à fait convenable. 

A nouveau à découvert, voici le vent. Au moins il donne une impression de frais ! 

Je suis au col de l’Arech (1) à 8h27. Super. 
Petite pause photos, jus de pomme local acheté la veille au gîte pour changer des litres d’eau plate, sous un 
vent encore plus fort, col oblige. 
Je repars du mauvais côté, et corrige vite l’erreur. 

La descente se fait dans les fougères, en lacet. L’odeur est particulière, agréable, et le chemin est invisible au-
delà des mètres immédiatement devant moi. Petite impression de se frayer un chemin au milieu de nulle part. 

Ensuite c’est la forêt, jusqu’à la passerelle de Grauillès (2), et dans la deuxième montée de la journée. En 
revanche, c’est tout boueux pendant un moment, j’ai les chaussures dans un état lamentable. Fort 
heureusement, un petit ruisseau juste après permet de faire un brin de lavage. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862972954


Et ça découvre à nouveau, la montée se poursuivant dans l’herbe, accompagné par le vent. 
Le cassoulet de la veille fait effet, me voici doté d’une aide à la propulsion… Pourtant j’ai l’impression de me 
traîner, mais non, le GPS indique toujours une montée à plus de 600 mètres à l’heure, tout va bien. 

 

Nouvel arrêt rafraîchissement à la cabane de Besset, et voici le clot du Lac (3), où tout un groupe d’espagnol 
fait sa pause. Trop de vent, trop de monde, je m’arrêterai à la cabane plus bas (4). 
Warren s’est arrêté quant à lui juste de l’autre côté du col. Notre salut est celui des gens qui se (re)connaissent. 
C’est marrant, de voir à quel point il suffit de partager une aventure, quelques mots, trois entrevues, pour 
qu’un lien se tisse. Cependant, sans le savoir, c’est aussi un salut d’au-revoir : nous ne nous recroiserons plus. 

La descente est super : à découvert, avec de larges lacets. J’avale les mètres sans même y penser. La fin en 
revanche est moins à mon goût : en forêt, mais surtout en pente très forte, il faut s’appuyer sur les bâtons 
pour ne pas glisser. 
Et voici la Maison du Valier (5). La présence d’une route et d’un grand parking me met la puce à l’oreille : ça 
va tenir plus de l’hôtel à touristes que du gîte ou refuge pour randonneur, malgré le nom qui évoque quand 
même un sommet. Bingo, c’est exactement ça. Du coup, aucun regret de sauter cet hébergement ! 
J’y pique-nique cependant, agrémentant les victuailles d’une pinte de panaché, et demandant du sirop à mettre 
dans la gourde, toujours histoire de changer du goût de l’eau (et d’ajouter un peu de sucre et de calories par la 
même occasion). 
Je préviens par SMS le gîte à Aunac de mon arrivée avec un jour d’avance, et je repars juste avant 13h. Mes 
horaires sont bons, l’étape devrait bien se passer. 

Troisième montée de la journée, cette fois en forêt, le long des ruisseaux et des cascades. Je croise quelques 
espagnols. A mon avis, ils font le Pass’Aran, un circuit en boucle de 5 jours dont une partie se fait sur le GR. 
Puis deux jeunes, qui font je ne sais quoi à grands coups d’une pioche jaune fluo… 

Petite inquiétude météo : je prends quelques gouttes à 14h, en sortant de la forêt… Heu, bah non, je viens de 
décider de marcher 5 heures de plus avant l’arrivée, ce n’est pas le moment. 
Mais fausse alerte, il ne pleuvra pas. 



Ça monte, encore et toujours, en lacets. Ça n’en finit pas. Une cabane, des lacets encore et encore… Et 
soudain j’aperçois un panneau, tout là-haut. C’est bon signe, c’est sans doute le panneau indicateur du col. 
Le ciel se découvre, le sentier devient un faux plat bosselé vers les cols, et la vue s’ouvre sur les cascades en 
face. Que demande le peuple ? 

 

Les cols s’enchaînent : cap des Lauses (6), col de la Laziès, et voici le petit étang d’Ayès, avec un tout un 
troupeau de vaches de l’autre côté. 
Je dois laisser le passage à une grenouille qui traverse. Priorité au plus léger, c’est le code la route. 
Après le lac, je croise un couple : vu l’heure, je suppose qu’ils vont se trouver un endroit pour bivouaquer. En 
effet, c’est un coin qui doit s’y prêter. 

Allez, encore une grimpette vers le col d’Auédole (7). Le GPS me dit que j’ai passé les 3 000 mètres de 
dénivelé positif sur la journée. Pas mal ! 
Au col, il y a un vent à décorner les bœufs. Je file. Mais ça part à droite vers le pas de la Core, au milieu des 
cailloux, et du coup je n’avance plus, chaque pas nécessitant un supplément d’attention pour ne pas tomber. 
Le gazon bicolore au col de la Core 

Au pas de la Core (8), je tombe sur des cueilleurs de myrtilles, et je suis surpris de voir que la crête délimite 
deux verts très différents pour l’herbe. 
Vient ensuite une piste herbeuse que je trouve très sympa, remarquant qu’en Ariège, la peinture a laissé la 
place à des balises métalliques accrochées çà et là. 
L’ambiance se dégrade sérieusement quand les taons se mettent à m’attaquer. Je me retrouve à faire de grands 
moulinets, et à me donner des claques partout. Ce qui renforce l’impression que l’arrivée à Esbints est 
interminable. 

A Esbints (9), je ne reconnais rien par rapport à notre venue en 2006. Était-ce vraiment le même gîte ? Ceci 
étant, je fais un petit SMS de clin d’œil à Brigitte et Jean-Luc. 

Les taons ne lâchent pas l’affaire sur toute la route qui suit. Cela dit, la lutte contre les insectes fait vite passer 
le temps ! 
Dernier ruisseau franchi, et me voilà dans une forêt dense, où tous les arbres sont plein de mousse. Je 
m’attends à voir surgir un lutin à tout moment, mais en vain. 



   

Aunac enfin. Mauvaise nouvelle, le gîte est indiqué sur une route à droite, qui monte, et au bout de laquelle je 
ne vois aucun toit… Une côte de plus, mais j’arrive juste avant les 10 heures de marche. 
Contrat rempli pour ma double étape (déjà que mes étapes sont doubles par rapport à la « norme » !), même si 
elle était très frustrante du point de vue touristique avec pas grand-chose à se mettre dans les mirettes. 

Aux gîtes il y a deux couples, qui se suivent : un dort avec moi, l’autre dans l’autre gîte. 
L’ambiance au repas, pris sur la terrasse (la pluie attendra que nous ayons fini), est très sympa. Et la cuisine est 
maison : courgettes en salade avec les fleurs du jardin (tout se mange !), agneau grillé au barbecue avec des 
pommes de terre sous la cendre accompagnées de quatre sauces différentes, fromage local et gâteau aux 
abricots. 

L’HEBERGEMENT : GITES D’ETAPE D’AUNAC 

Sentiment mitigé, mais au final c’était le moins bon hébergement de cette seconde moitié de séjour. 
Certes le patron est accueillant, avec de la gouaille et son style bien à lui, et la cuisine était très bonne, mais 
finalement relativement simple. 
En revanche, les locaux sont un peu vieillots, et pas forcément d’une propreté exemplaire. Les lits, 
notamment, sont hors d’âge et mous comme j’ai rarement vu ! 

50 € la demi-pension + 4 € de pique-nique (vu sur le topoguide) 



ÉTAPE 17 : AUNAC / SAINT-LIZIER D’USTOU 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 39,7 km (pour 36,9 annoncés) 
• 2 384 m de dénivelé (pour 2 400 annoncés) 
• Étape « difficile » (60,9 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h03, arrivée 17h48 
• 8h50 de marche effective et 0h55 de pause (temps « topo-guide » 13h50, temps prévu 8h18) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Il y a encore du pain sur la planche, donc je démarre tôt, en me demandant si je vais déjà croiser les presque 
300 coureurs qui se sont élancés face à moi ou si cela ne sera que pour demain. Normalement, à part la tête 
de course si elle est vraiment rapide, ce n’est pas encore le jour J. 

Je démarre sur une piste en herbe, traverse le petit village d’Aunac, et continue à lambiner sur la piste. Car ça 
n’avance pas… Pour preuve, il me faut 37 minutes pour atteindre le moulin Lauga (1), annoncé à 35 minutes 
par le topo-guide… Heu, si tous les temps ont été calculés de la sorte, ça ne va pas le faire du tout, moi qui 
compte sur mes 60 % du temps de référence. 
Ce n’est pas beaucoup mieux sur l’ancienne route en bord de rivière, mais je finis par atteindre l’ancienne 
marbrerie (2). 
S’en suit un chemin en forêt super agréable, au bord de l’eau. Je retrouve aussi un bout de forêt dense avec la 
mousse sur les arbres, mais toujours pas de lutin. En revanche, je passe les deux couples qui étaient avec moi 
au gîte, et qui étaient partis un peu avant (et en passant par un raccourci que le propriétaire leur avait indiqué). 
Un peu plus loin, je vois une veste par terre, et je ne tarde pas à tomber sur la famille qui va avec. La fille est 
bonne pour rebrousser chemin sur 50 mètres pour ramasser son vêtement que je lui signale abandonné. 

A la cascade sur le ruisseau d’Estours, je sors casquette et appareil photo en prévision de la suite, car le soleil 
fait son apparition dans un replat. 
En revanche, je n’ai toujours rien contre les taons qui sortent également et me témoignent tout leur affection 
dont je me passerais bien volontiers. La lutte contre ces parasites détourne mon attention des balises, et je 
perds le chemin dans les herbes. La sanction est toujours la même : 20 mètres de tout droit dans la pente pour 
remonter sur le sentier. 

La suite est bien plus agréable, à monter en lacets dans la forêt. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973000


Et rapidement, me voici à la 
cabane d’Aula (3), en 2h09 pour 
3h30 annoncées depuis les 
carrières. Ouf, me revoici dans 
mon rythme. J’en profite pour 
boire pas mal, remplir les gourdes. 
En plus, je profite de la mer de 
nuages coincés dans la vallée, 
spectacle dont je ne me lasse 
toujours pas. 
Un couple arrive et me demande 
l’heure au moment où je remets 
en route. Il n’est pas tout à fait 
midi. 
Dans la montée, une fille me fait 
la prendre en photo (le selfie n’a 
pas tué tous les usages !), et 
s’inquiète des nuages. Ah, oui, c’est vrai, ils semblent monter… Du coup, j’ai peur de me faire rattraper. Mais 
non, c’était une impression, ils se disloquent un peu à l’arrivée sur le replat, mais restent dans la vallée, et je 
monte sereinement au col… qui n’est pas encore là. 
C’est un de ces cols typique où à chaque fois que l’on se croit arrivé, ce n’est qu’une étape intermédiaire qui 
cache la suite. Encore un peu, puis encore un peu… 

Et puis voilà. La Bouche d’Aula, 1 998 m, un troupeau de vache, puis un de chevaux un peu plus loin, et une 
vue superbe des deux côtés. Je dis notamment au revoir au Valier dont la silhouette domine toute la vallée 
parcourue pendant cette matinée. 

 

J’attendais beaucoup de l’étang d’Arreau, et je comptais en faire mon point de pique-nique. 
Las. Il est tout vert, et pas si joli, mais surtout, la seule table à l’ombre à la cabane vient d’être prise au 
moment où j’arrive. Tant pis, je continue. 
D’en haut, je voyais les lacets de la piste. Mais le sentier les coupe, et donc la pente est forte, la descente exige 
donc de l’attention et n’est pas de celles que je préfère, une fois encore. 
C’est le cas jusqu’à col de Pause (4) où le GR bascule dans la vallée, mais où il continue dans une alternance 
de piste (un peu) et de chemin tout droit dans la pente en raccourci (beaucoup), ne m’offrant pas le petit coin 
à l’ombre avec vue que j’espère pour mon pique-nique. 

A la traversée de Faup, je tombe sur un thermomètre devant une maison. 23°C, c’est plus raisonnable que 
lundi et mardi quand j’ai démarré sous la canicule. Tant mieux. 
Et je finis par me trouver mon coin à l’ombre, pile au moment où le téléphone sonne et où je peux enfin 
confirmer mon hébergement du soir après moult tentatives avortées dans la matinée pour cause de 
couverture réseau très incertaine. 



Je mange les 4 € de pique-nique : une petite tomate, et deux mini-sandwiches… L’avantage, c’est que cela ne 
prend pas des heures, dirons-nous. 

La suite de la descente se fait par la route. C’est plus facile que les sentiers en pente trop forte, mais pas plus 
agréable pour autant. 
A Couflens (5), je m’arrête pour prendre en photo les « Allées l’O.M. »… Il faut le faire ! 

Puis un groupe de petits vieux m’indique le chemin. Oui, oui, il faut franchir la barrière derrière laquelle deux 
chiens aboient (mais ne mordent pas), puis sa jumelle de l’autre côté du jardin. Étrange et inhabituel ! 

La montée démarre avec de la boue, puis des pierres glissantes, puis 
encore de la boue. Eh bien, aujourd’hui, c’est décidément un festival de 
terrains pas terribles du tout. 
Heureusement, l’arrivée à la ferme de Rouzé (6) dissipe tous mes tracas 
en m’offrant encore mieux que ce dont j’aurais pu rêver : les deux 
hollandais qui tiennent la ferme-auberge-gîte ont installé un genre de bar 
en plein air, avec une grande caisse qu’un tuyau rafraîchit en permanence 
et remplie de boissons en tout genre, qu’il suffit de payer en déposant son 
obole dans le petit panier prévu à cet effet. 
Du coup, je flambe : deux cocas, un orangina, une pomme, le tout 
pour… 5 € ! Le top. 

Ragaillardi, je plie les 2 heures de montée au col de la Serre-du-Cot (7) en 
52 minutes chrono, dans la forêt et les nuages, et grâce à un sentier en 
forte pente. En haut, les vaches entourent le panneau, je les contourne. 
Ce n’est pas l’heure de prendre un coup de corne. 
La dernière descente du jour est chouette au début, mais longue et sur la 
route par la suite. 

Cela dit, me voici au gîte, qui est juste là à l’entrée du village. Et qui se révèle une super adresse. Je regrette 
presque d’y arriver assez tard et donc de ne pas pouvoir profiter encore plus du salon et du balcon (où je 
sirote quand même ma bière après la douche). 

Le patron nous régale : salade et tarte aux poireaux et aux oignons, coucous et agneau grillé (troisième fois de 
l’agneau en 4 jours, je me demande s’il n’y a pas des élevages dans le coin), fromage, gâteau aux framboises. 
Le tout bio, du jardin que notre hôte cultive derrière le gîte, et en sa compagnie puisqu’il dîne à table avec les 
7 clients du soir : trois amis (dont un irlandais très marrant qui vit en France depuis 30 ans), un couple de 
Montpelliérains et un mec d’un caractère hyper négatif qui passe son temps à geindre, à se plaindre ou à 
chouiner sur l’herbe plus verte ailleurs au lieu de profiter. 

Après le repas, je profite du wifi pour publier les articles sur les premières étapes sur le blog, je trie mes 65 
nouveaux messages, je jette un œil sur ce que fait le CAC, et surtout, j’essaie de savoir si la météo du 
lendemain est passable (= moche, mais ça passe) ou si elle va m’obliger à perdre le jour d’avance chèrement 
gagné la veille en restant sur place en attendant que les orages passent… 

L’HEBERGEMENT : GITE LA COLLINE VERTE 

Nuit en gîte topissime : un vrai cocon, avec un salon et ses canapés où l’on peut se vautrer ou bouquiner les 
livres et magasines présents, un balcon (pour regarder la pluie qui a démarré après mon arrivée), un jardin 
avec les tables pour manger dehors ou profiter du grand air, de jolies chambres bien décorées. Et le wifi… 
Le patron, né au sud de l’Algérie et passé par Paris avant de venir au fond d’une vallée perdue, est super 
sympa. Il écoute de la musique classique à fond les ballons en cuisinant, mange à table avec nous, cherche à 
arranger tout le monde en fonction des programmes de chacun. 

Sans doute la meilleure adresse de ce deuxième opus. 

37 € la demi-pension + 8 € de pique-nique (vu sur le topoguide) 



ÉTAPE 18 : SAINT-LIZIER D’USTOU / REFUGE DES ETANGS DE BASSIES 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 32,2 km (pour 31,7 annoncés) 
• 2 943 m de dénivelé (pour 2 790 annoncés) 
• Étape « difficile » (59,6 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h28, arrivée 18h11 
• 8h42 de marche effective et 1h01 de pause (temps « topo-guide » 15h50, temps prévu 8h18) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Il n’y a as eu d’orages dans la nuit, mais au réveil, les nuages sont bas et les prévisions moroses. 
Le petit déjeuner, lui, est à l’opposé de la météo : yaourt, céréales, jus d’orange bio (mais Lidl !), café tout 
chaud car le gérant a programmé la cafetière, tout ça change des simples tartines et du thermos. Et pour fêter 
ça, les trombes d’eau qui se sont mises à tomber pendant que je m’habillais cessent quand je démarre à 8h30. 
Car je démarre. 
Je me suis longuement posé la question de neutraliser l’étape, comme l’an dernier, mais cette fois en restant 
une journée complète à l’hébergement, tant il est bien. Je décide de partir parce que la météo suisse de notre 
irlandais annonce que ça va se lever progressivement, et parce que pour le moment il n’y a pas d’orages. 

Je commence donc la montée en forêt. C’est la fête aux grenouilles très présentes, mais du coup pierres et 
terre glissent. Merci les arbres de me prêter leurs racines pour bloquer mes pas. 

Je suis au premier col, celui de Fitté (1), en 1h08 pour 2h45, ce qui me ravit. Mais je déchante rapidement car 
la pluie arrive, m’obligeant à sortir la doudoune. Heureusement, les orages sont plus loin, je vois les nuages 
très noirs dans les autres vallées. 
Trois minutes plus tard, l’eau devient glace et c’est désormais de la la grêle qui me tombe dessus. Puis le 
tonnerre gronde au loin, puis plus proche, plus à nouveau plus loin. A nouveau, la pluie, qui redouble. Je 
commence à être inquiet, car j’ai encore un col et une crête à passer avant d’être à flancs puis en descente, 
donc plus en sécurité à mon sens. 
La montagne me rappelle que la situation peut devenir compliquée voire catastrophique en quelques minutes 
à peine. Leçon d’humilité face aux éléments. 

Ouf, j’aperçois des gens devant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me rassure. En plus, un morceau de forêt 
arrive, et je m’y sais en relative sécurité. Voici l’autre col, à partir duquel le GR fait le tour de la station de 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973063


Guzet. Pour pas grand-chose, voire pour rien, à mon avis, puisque c’est pour se retrouver proche du col, mais 
après avoir fait les trois quarts de tour d’un mamelon. 
Je reprends les deux qui étaient devant moi, et qui sont étrangers (encore des hollandais ?), mais 
malheureusement au resto d’altitude ils ne me suivent pas, ne faisant pas le GR. 
La pluie a cessé, mais ça tonne encore çà et là. Puis ça repleut quand je passe dans la forêt. Mon inquiétude 
varie à la vitesse de la météo… Au sortir de la forêt, les deux vont mieux. Je croise deux papis, auprès de qui 
je m’enquiers de la distance à une cabane annoncée dans le guide et où je me dis que je pourrai m’arrêter et 
attendre que cela se lève un peu. Mais ils n’ont rien vu d’autre qu’un vieux pont tout déglingué. 
J’arrive effectivement au pont (qui ne méritait pas de tels qualificatifs), et je bascule de l’autre côté du torrent. 
C’est parti pour de la forêt, qui ruisselle de partout. 

 
Le flash me surprend et me fige au sol, à la manière d’un lapin apeuré. Le tonnerre suit, mais paradoxalement, 
me fait moins peur que dans la matinée, alors qu’il est pourtant plus proche. Sans doute parce que mon 
cerveau a fait inconsciemment le calcul et qu’il sait que l’orage est tout proche, mais pas pile sur moi. A cent 
ou deux cents mètres… 
Quoi qu’il en soit, le fait que cela dégage petit à petit et que le tonnerre soit moins fréquent m’avait rassuré. 
Ce coup par surprise sera finalement le dernier râle, sans incidence, de la météo capricieuse du jour. 

Juste avant la cascade du Fouillet, je croise 6 ou 7 espagnols. Sans doute encore la Pass’Aran. Puis vient la 
Jasse du Fouillet (3), et le sentier monte à nouveau. Les tambours du Bronx rythment toujours mes pas, mais 
le concert est désormais au loin, donc ne m’inquiète plus. 
Un de mes pas n’est pas aussi assuré que les autres. Je pars en glissage, et mon bâton droit a la bonne idée de 
se rétracter en freinant et accompagnant ma chute, plutôt que de plier et casser. Ah, que ferait-on sans du 
matériel de qualité ? 

Me voilà au plateau du Souliou, et un rayon de soleil fête cette arrivée. 
Je m’arrête en bordure du lac de Guzet (4), à l’abri d’un arbre, et en compagnie des milliers de têtards qui 
l’habitent. Une tente bleue est installée de l’autre côté, mais je ne verrai pas les occupants. 
Il y a même un coin de ciel bleu pour mon pique-nique. Chouette ! 

Ça repart en forêt et une fois au plateau de Gusalech, changement de programme : le ciel est tout bleu devant, 
et tout noir derrière. Puisque je fuis le mauvais temps, je range définitivement la doudoune, et je sors 
l’appareil photo. 
Mais l’embellie est de courte durée : le nuage monte et me reprend. Tant pis, je ferai avec ! 

Je crois deux jolies libellules. Quel dommage, c’est hier soir au gîte qu’il y avait au mur un tableau des espèces 
locales… 

S’en suit une longue courbe de niveau dans les caillasses. Du coup, je suis content de voir des fougères 
arriver. Mais en les traversant, elles me font cadeau de toute leur eau qui finit sur le bas de mes cuisses. Hé 



bien c’est l’occasion de voir si le nom du modèle de mon cuissard, « Dry », est usurpé ou pas. Il ne l’est pas, 
ça sèchera très vite. 
Enfin je franchis la passerelle d’Ars (5), dans la brume. Dommage, ça semblait bucolique. 
J’attaque une descente glissante dans les pierres. La montagne coule de partout, le sentier est devenu un 
ruisseau. Mais du coup, je suis accompagné par un bruit zen d’eau qui coule. C’est très chouette, et ça 
compensera le fait de n’avoir ni vu ni entendu la cascade d’Ars. D’ailleurs, autant le fait d’être dans le nuage 
m’empêche de voir, mais je suis surpris de ne même pas l’avoir entendue. Il faudra vraiment revenir ! 

Mais non, en fait, j’étais juste 
impatient. 

Car le bruit arrive… et la 
cascade s’offre à ma vue. 
En effet, elle est belle. Et 
grande. Et le GR, dans ce sens, 
est vraiment parfait : on la 
découvre au fur et à mesure, 
morceau par morceau, ce qui 
rajoute au spectacle et au plaisir. 
Allez, je confirme, c’est une des 
plus belles des Pyrénées. 

Sans surprise, je croise une 
famille qui monte, puis une autre qui joue dans le ruisseau en bas. Voici en effet une belle balade, accessible 
même pour des enfants assez jeunes. 
Le chemin devient d’ailleurs une autoroute, large et à faible pente. Finalement, je me dis que la météo 
maussade m’a évité une cohorte de touristes. J’ai donné l’an dernier au lac d’Oô, pas la peine de les 
collectionner ! 

Soudain le GR bifurque et quitte le chemin qui relie le parking à la cascade, et devient étroit, pentu et 
caillouteux. Hé oui, il y a une petite différence de clientèle, sans doute… 
A l’embranchement d’Aulus (6), je range l’appareil. Car entre la forêt et le nuage, il n’y a pas grand-chose à 
espérer… 

Et c’est parti pour 1 200 m de D+ pour finir le programme de la journée en beauté. Je monte à un bon 
rythme en forêt, tandis que l’eau dévale toujours de partout. 
Au parking des Coumebières (7), c’est fini pour la forêt, la montée continue à découvert, mais toujours sous 
le nuage. Je passe deux chevaux tout blonds, qui pourraient faire une pub pour du shampoing ! 
La montée se passe en zigzag au-dessus du plateau. À un moment ça découvre, je revois les chevaux tout en 
bas. Ça doit être beau, comme point de vue, quand c’est dégagé. Oui, je sais, il faudra revenir… 

Plus d’orages, mais c’est côté matériel que les mauvaises nouvelles arrivent. Ma chaussure gauche est 
désormais pleine d’eau, je sens le pied faire « flic-floc » à chaque pas. Elle est rapidement suivie par la droite. 
Bon, allez, une grosse heure à tenir, et ensuite j’espère pouvoir faire sécher tout ça au refuge. 
Dernier col, le port de Saleix (8). A partir de là, on prend la crête et on monte encore, raide. Puis dans les 
caillasses, plus ou moins à plat, mais évidemment c’est beaucoup moins pratique. 
A l’étant d’Alate, je sais que l’arrivée approche. Un dernier coup de cul, et le refuge devrait être en vue. 

Et en effet, soudain, les voilà : les lacs, le refuge, les ruisseaux. C’est tout simplement magnifique ! Et encore, 
le plafond est bas, et le plateau pas ensoleillé. Mais l’endroit est vraiment magique, et donne sa deuxième 
étoile à l’étape. 

La dernière descente du jour est toujours trop longue, mais celle-ci l’est car elle compliquée, dans les cailloux. 
Je n’avance pas, et en plus le tonnerre revient. Heureusement que c’est beau, j’en profite quand même. 
Et puis voilà. 18h15, calvaire fini. Me voici dans le refuge, au chaud, au sec. 
« Est-ce que vous voulez boire quelque chose de chaud ou de froid ? » 
« Oh, oui, bien volontiers. Un thé bien chaud avec beaucoup de sucre !!! » . 



 

Je suis tout seul dans la grande salle, mais c’est l’effervescence chez le couple de gardien, leur fils et une 
copine venue aidée (avec son copain à elle) au sujet de l’arrivée du premier transpyrénéen. Où est-il, à quelle 
heure arrivera-t-il, faudra-t-il lui faire à manger ? Les contacts téléphoniques avec l’organisation se succèdent 
pour en parler. 
En attendant, ils font une blague sur le repas et le fait qu’un coureur qui mangerait tout ne pourrait plus 
repartir. Cela me réjouit, car c’est parfait pour moi qui suis affamé et qui ne repartirai que demain ! 
En tout cas, c’est confirmé, je suis le seul client dans refuge de 56 places (un peu moins en réalité car des 
travaux sont en cours). Heureusement que j’ai réservé ! 
Le repas est en effet bien copieux : gros saladier de soupe avec légumes, vermicelles et viande, saucisse grillée 
et plein de patates, fromage et crème brûlée. Je rends tous les plats vides. 

A 21h15 je suis couché, tout en haut du dortoir comme me l’a conseillé la gardienne, pour être moins gêné 
par le va et vient des coureurs. J’ai appris que le premier est déjà passé, pile au moment où j’entrais au refuge. 
En revanche, toujours pas de nouvelles du deuxième. Tant pis, pour moi, c’est l’heure d’aller voir Morphée et 
de reprendre des forces après cette journée éprouvante psychologiquement. 

L’HEBERGEMENT : REFUGE DES ETANGS DE BASSIES 

L’emplacement est tout simplement magnifique. 
Et le refuge de 56 places, tout récent (il date des années 90) est tout ce qu’il y a de plus fonctionnel, mais reste 
accueillant. 
L’accueil a été un peu en demi-teinte, mais sans doute parce que j’étais le seul ce soir-là, et que l’arrivée des 
coureurs de la TransPyrénéa focalisait les attentions. 

Mais cela reste un bel endroit, et une superbe destination pour profiter du cadre. 

38,65 € : 38 € la nuit en demi-pension + 0,65 € de taxe de séjour (vu sur le topo-guide). 



ÉTAPE 19 : REFUGE DES ETANGS DE BASSIES / GOULIER 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 42,9 km (pour 32,2 annoncés… Groumpf !) 
• 1 708 m de dénivelé (pour 1 640 annoncés) 
• Étape « moyenne » (48,6 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h31, arrivée 18h18 
• 8h11 de marche effective et 1h36 de pause (temps « topo-guide » 12h40, temps prévu 7h36) 

 

Attention : j’ai oublié de redémarrer le GPS après l’étang d’Izourt, donc il manque sur le tracé GPS les 10 km 
de plat puis de descente entre l’étang et Goulier (les chiffres sont en revanche corrigés de l’erreur) 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Un premier coureur est arrivé au dortoir vers 23h. Puis deux autres. Puis encore un autre vers 3h du matin. 
En fait, comme à chaque fois je suis dans un demi-sommeil, j’ai vite perdu le compte. En tout cas, à 6h30, 
tout ce petit monde a disparu, je suis à nouveau seul. C’est la tête de course, et ils progressent donc à la 
frontale, ne dormant que le minimum vital… 

7h, réveil. Il a plu pas mal dans la nuit, parfois violemment, ce qui fait que j’ai pu l’entendre, et il pleut encore 
sagement au petit jour. Mais cela va s’arrêter pour mon départ, j’en suis convaincu. 
Dans la grande salle à manger, je trouve une étrangère avec qui j’échange quelques mots en anglais. Elle 
semble trempée, frigorifiée, et me demande quand arrive le petit déjeuner. Bah normalement, pour 7h15, 
horaire convenu la veille avec la gardienne. Encore que les bols et la panière à pain vides sur la table me 
laissent craindre que les coureurs de la nuit aient boulotté mon petit déjeuner à moi ! Ceci étant, comme je 
n’ai pas encore payé, je me dis que forcément la gardienne va se lever, et donc que j’aurai un petit déjeuner 
fait à l’instant. 
Les minutes passent, et toujours personne. Lassée d’attendre, Julia, dossard 89 (qui finira première femme et 
quatrième au général), se rééquipe et m’abandonne. 

7h47. La gardienne arrive enfin, s’excuse pour son retard. Bah ouais, super, mais moi j’aurais préféré dormir 
30 minutes de plus plutôt que de regarder la pluie par la fenêtre, si j’avais su. 
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Et du coup, je ne pars qu’à 8h30. Je croise mon premier coureur après même pas une minute, puis des tas 
d’autres après. 

« Bonjour, bravo et bon courage » 

Je prononcerai cette phrase des dizaines de fois dans la journée, à chaque fois que je croise un des raiders de 
la TransPyrénéa. J’ai rapidement renoncé à les compter ! 

La pluie s’arrête dès que je m’éloigne du refuge. La gardienne me l’avait expliqué la veille, la crête derrière le 
bâtiment fait frontière entre les climats océanique et continental, et il pleut deux fois plus au refuge qu’au 
premier des lacs. Tant mieux pour moi. 
Tout le début de l’étape est en effet un cheminement le long des étangs. Pas trop caillouteux, par chance, mais 
humide : flaques et rigoles sont omniprésentes. 

Passé le barrage puis le déversoir, changement de pente et de support, c’est la descente dans les cailloux puis 
en lacets en forêt. Et en bas, on retrouve l’ancien aqueduc (1). 
Ah, quel bonheur : à plat sur les larges dalles de béton, je peux lâcher les chevaux. Je ne cours pas, n’ayant ni 
les chaussures ni le sac adapté, mais c’est vraiment de la marche rapide. Les bornes repères placées tous les 
cent mètres défilent. 
Au bout de l’aqueduc, un panneau routier indique les Toutous, d’en haut et d’en bas. Il ne faut pas toujours 
chercher à comprendre les noms des villages ! 

A Marc (2), je croise la route. Tout un tas de camionnettes sont stationnées. Ce sont les véhicules d’assistance 
personnelle des coureurs. Leurs équipages patientent en attendant l’arrivée de leur protégé(e). 
Peu après, j’espérais faire une pause au bar du gîte de Mounicou (3), qui ne sert plus à manger. Las, il est bien 
trop tôt, il n’y a personne. 

Du coup, après ce premier aller en fond de vallée pour pas grand-chose, pour ne pas dire pour rien, je me 
lance pour la montée très raide, puis plus calme, puis le cheminement en balcon dans la forêt de l’autre côté. 
Je discute un instant avec Patrice et son dossard 248. Il me dit que le passage est dangereux, me raconte sa 
chute juste avant la prochaine cabane. OK, merci, c’est noté. 
Je continue à monter légèrement, et par les trouées dans les arbres, j’aperçois les cascades en face, la vallée, et 
tout le chemin parcouru. Mais je ne comprends toujours pas ce que le GR va faire à aller chercher ce fond de 
vallée pour rien. 

En attendant, je fais mes petits calculs. Les TransPyrénéens ont 400 heures TTC pour faire le GR du Perthus 
à Hendaye. De mon côté, je vais faire le trajet en quelque chose comme 208 heures (26 jours à 8 heures de 
marche en moyenne), ce qui en laisserait 192 pour les pauses et le dodo. Du coup, je me dis qu’en marchant 
12 heures par jour et en me reposant autant, je pouvais prendre part à la course sans souci. Et je me dis aussi 
qu’il faut vraiment vouloir gagner pour avoir besoin de continuer de nuit à la frontale alors qu’il fait jour de 
6h30 à 21h30. 

En attendant, la cabane arrive (4). Ah, le moment délicat… que je passe absolument sans aucun souci. La 
fatigue n’a pas dû aider Patrice. 
Peu après arrive le col, la bascule, et c’est parti pour une descente en forêt. Ah, tiens, enfin, une autre 
féminine. Puis trois coureurs ensemble. Je leur demande si c’est un bus de transport en commun, mais ma 
blague tombe à plat, ce sont trois étrangers non francophones… 

Dans la solitude de la forêt, je me surprends, comme c’est le cas plusieurs fois par jour, à chantonner 
intérieurement. A ce moment précis, c’est « The Wanderer », de Dion, tiré de la bande originale de Chicken 
Run. Et c’est finalement en compagnie de mes poules en pâte à modeler préférée que je continue mon 
chemin. 
Situation similaire à celle vécue plus tôt, je vois le chemin en face dans une trouée de la forêt. L’arrivée ne sera 
plus très loin quand je serai là-bas, dans l’après-midi. 

Artiès (5). Je suis en un clin d’œil remonté à la centrale électrique. Ce qui me permet de perdre plusieurs 
minutes à hésiter sur le chemin juste derrière : il n’y a plus de balises, et trop de départ par rapport à la 



précision du GPS. Mais finalement, c’est ma première intuition qui était la bonne. Un cairn indiquait ce bon 
choix, mais placé en plein milieu d’un chemin large, ça fait plus tas pour barrer la route que pour l’indiquer ! 

Et la montée finit à découvert dans ce deuxième fond de vallée. Ne parlez plus du GR, mais du GT, pour 
Grand Tourisme… J’espère que l’étang au bout sera à la hauteur. 

 
Je le découvre à 14h30. Mouais… Sympa, mais de là à mériter 14 km d’aller-retour, franchement pas. Le tracé 
me laissait perplexe pendant la préparation, je le suis encore plus une fois que j’ai parcouru. Je ne vois 
vraiment pas l’intérêt de nous balader avec ce double aller-retour. 
Mais pour l’heure, place au pique-nique. Je finis les derniers restes de mes courses du départ. Je pense que j’ai 
établi un record de distance pour mon quignon de pain, il faudra que je le mentionne à la boulangerie, à 
Luchon ! 

J’en profite aussi pour sortir mes pieds à l’air. Ils en ont bien besoin, car la 
matinée passée dans les chaussures presque tout aussi trempées que la 
veille (elles n’ont pas séché outre mesure dans le sas au refuge) ne les a pas 
épargnés. 

A côté de moi, un papa et son fils ont fini d’installer leur tente et s’attellent 
à préparer leurs cannes à pêche. 

Paradoxe au moment de repartir : je sors la casquette, mais également la doudoune ! 
Et je repars en légère montée, puis à nouveau à flanc, pour remonter toute la vallée. C’est long, très long, très 
très long… Et je n’ai plus croisé de coureur depuis un bail. Le chemin se rétrécit, les herbes ont gagné sur lui. 
A mon avis, je suis le seul à jouer le jeu du GR jusqu’au bout et à être allé à l’étang au lieu de prendre la 
variante directe qui coupe la fin de cet aller / retour en fond de vallée. 

Enfin, un coureur. Il me demande si j’en ai vu d’autres sur cette partie, soupçonnant lui aussi qu’ils ont tous 
pris la variante qui leur était autorisée. Du coup, il fait demi-tour pour aller la prendre lui aussi. Nous 
discutons un peu. Son moral me paraît plutôt bas : il explique que s’inscrire était une ânerie, qu’il faut être fou 
pour faire ce truc. 



Je l’abandonne en haut de la descente directe (7) et continue à flancs. Et d’un coup, je croise à nouveau moult 
autres « randonneurs à dossard », espèce décidément très présente aujourd’hui. 

Aïe. Ça pique à droite dans la chaussure. Une abeille bien aventureuse vient de se retrouver coincée entre 
mon pied et la languette. Sa curiosité lui a malheureusement coûté la vie, je ne libère qu’un cadavre. 
Je repars, tout en ayant l’impression d’être un dahu qui n’avance pas dans cette vallée qui n’en finit pas. 

17h30. Le GPS rend l’âme. N’ayant pas eu la possibilité de le recharger hier, sa batterie n’a pas pu tenir deux 
jours. Je finirai avec les seules balises, mais ce n’est vraiment pas un souci. C’est dommage en revanche pour 
mes stats à l’arrivée ! 

J’entends sonner 18h au clocher du village que je devine à 
quelques encablures entre les arbres et sous un soleil radieux 
enfin retrouvé. Et à 18h18, me voici devant les banderoles du 
Check Point n°7 de la course, qui pour moi n’est que le gîte 
d’étape du soir. 
Cuissard de courses, bâtons, petit sac à dos : j’ai la tenue des 
coureurs, et malgré mon absence de dossard, tout le monde 
me prend pour tel. Je dois donc expliquer aux bénévoles que 
non, je ne vais pas aller me faire pointer, je dis à la 
photographe que ce n’est pas la peine de me tirer le portrait, 
et j’ai un mal fou à expliquer à la gérante que j’ai réservé 
normalement une nuit pour un GRdiste lambda… Ce qui 
deviendra un fil rouge et une blague avec cette dernière pour 
le reste de la soirée, et qui détendra l’atmosphère que 
l’effervescence de la course rendait compliquée (en témoigne 
le : « Bon, les sacs, les chaussures, rien à l’intérieur, tout dans 
la cabane dans le jardin » un peu sec comme phrase de 
bienvenue). 
Car avec l’afflux, tout le monde est débordé, l’organisation du 
gîte chamboulée. Mais au final, l’accueil sera bon et la soirée 
intéressante, bien que particulière. 

Je gère les priorités : d’abord un coca en terrasse, puis la 
douche. Je me découvre des boutons roses sur les épaules, là 
où appuient les bretelles du sac. Les pieds vont bien, en revanche, aucune ampoule et aucun problème à 
signaler malgré la journée dans l’humidité. Je me félicite de la qualité du matériel, en l’occurrence les 
chaussettes techniques et les très bonnes chaussures. 
Ensuite la lessive, et je suis paré pour la pinte en terrasse, puis le repas. 
Nous sommes logés à la même enseigne que les coureurs : gros buffet d’entrée avec salade de riz, de lentilles, 
macédoine de légume (si j’avais su, j’en aurais pris deux grosses assiettes et pas une seule), pâtes carbonara et 
salade, et fruit au choix. 

Nous discutons à cinq : un couple qui vient en balade, et deux autres GRdiste, un dans chaque sens, mais 
notre attention est surtout retenue par le ballet des coureurs qui vont et qui viennent. Heureusement, je croise 
la course, donc ce phénomène n’est que pour une soirée. 
Et puis finalement, vu que l’étape était sans intérêt, au moins la course me l’aura animée ! 

L’HEBERGEMENT : GITE D’ETAPE LE RELAIS D’ENDRON 

Il faudrait le voir dans sa configuration normale avec la salle à manger façon restaurant et le service à 
l’assiette, plutôt qu’en mode « moulin à coureurs ». 
Mais c’est un gîte de bonne facture : le dortoir est en deux parties et les lits confortables, bien qu’ils grincent 
dès qu’on y bouge, la cuisine était plutôt bonne, et l’accueil, une fois la glace brisée, tout à fait sympathique. 

43,70 € : 43 € la nuit en demi-pension + 0,70 € de taxe de séjour + 8 € de pique-nique (vu sur le topo-guide). 



ÉTAPE 20 : GOULIER / PLATEAU DE BEILLE 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 32,3 km (pour 31,9 annoncés) 
• 2 762 m de dénivelé (pour 2 910 annoncés) 
• Étape « difficile » (61,0 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h05, arrivée 17h39 
• 8h22 de marche effective et 1h12 de pause (temps « topo-guide » 15h10, temps prévu 9h06) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

La nuit a été agitée, un peu à cause du va-et-vient des coureurs dans la pièce d’à côté, mais surtout parce que 
les lits grinçaient au moindre mouvement. Heureusement que nous n’étions que trois dans une chambre de 
six ! 
Je découvre un champ de ruines à l’arrivée dans la salle à manger : les passages incessants de la nuit ont mis 
de la terre partout, et les pauvres gérants ne savent plus où donner de la tête et commencent eux aussi à voir 
la fatigue s’accumuler. En revanche, la présence de la course me rend tout heureux sur le menu : croissant, 
chocolatine, tartines au Nutella, tout y passe, même une grosse assiette de salade de pâtes. Je fais le plein 
d’énergie moi aussi. Vu ma faim, le GPS ne doit pas avoir tort en m’annonçant que je brûle presque deux fois 
plus de calories que pendant les jours normaux (sans sport). 

Et à 8 heures, l’heure du départ sonne, mais je suis presque triste de quitter l’endroit et la frénésie qui 
l’accompagnait. D’autant que je sais qu’aujourd’hui, je vais voir la fin de course, et donc des gens beaucoup 
moins en forme que la veille… 

Le démarrage est vraiment très agréable : en forêt, avec l’odeur des pins, et avec quatre cols (de Risoul (1), de 
l’Esquérus, de Grail (3) et de Lercoul) que j’avale l’un après l’autre en moins de deux. Or qui dit col dit 
changement de vallon, de versant, de paysage, de végétation. Ce début d’étape est bien varié et passe très vite, 
agrémenté des coureurs et coureuses éparpillés que je croise çà et là. 
Vient la descente vers une autre succession, de petits villages cette fois. 
A Lescoul, je tombe sur 3 TransPyrénéens qui sont à l’arrêt en train de prendre des photos. Je note donc 
qu’ils ne sont pas tous stressés par les barrières horaires ! 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973206


Ensuite à Siguier (5), je tombe sur une boîte aux lettres d’un supporter 
du Stade Toulousain… et de son voisin qui supporte le Stade Français. 
Je n’aurais jamais imaginé voir la joviale rivalité entre les deux aller 
jusqu’au fond d’une vallée perdue de l’Ariège !  
Enfin à Gestiès, la fête au village se prépare, avec un gros apéro et un 
repas en plein air. Mais pas de chance, il n’est même pas 11 heures, je 
n’aurais rien à boire… 

Alors tant pis, j’attaque le plat de résistance du jour : 1 100 m de 
montée d’un trait. 
Au col de Gamel (7), un retraité américain m’interpelle. Il monte 
chercher une copine à lui, Paulette (dont le prénom est grec et pas 
français, d’après lui), qui l’a appelé en expliquant qu’elle s’était perdue 
loin du GR. Du coup, me voyant plus rapide, il me confie la mission de 
la faire attendre si je la croise. Me voilà donc reparti vers la crête, une 
nouvelle fois en mode Saint-Bernard, chantonnant dans ma tête « Hold 
on, I’m coming ». Autant dire que le taux de montée est à l’avenant… 
A défaut de Paulette, je croise un Coréen (du moins le pense-je) qui 
veut abandonner et me demande où trouver un taxi pour le ramener à 
un point de contrôle de la course. Je lui parle du village « juste en bas », 
mais les 30 à 45 minutes de descente lui semblent déjà au-dessus de ses forces. Il continue néanmoins. 
Puis deux français, qui ont bien vu Paulette en bas du col précédent la veille, mais pas depuis. 
Enfin je tombe sur une mamie et son chien, qui font un grand tour. Nous bavardons quelques minutes, et je 
lui parle de mon coréen qui descend. Comme je l’espérais, elle me propose de l’accompagner, ayant route et 
destination identiques. Ouf, un naufragé randonneur de moins ! 

Je continue la montée, et j’arrive au Pla de Montcamp. 
Toujours pas de Paulette. En revanche, la vue est somptueuse, et l’horaire adéquat, donc je m’arrête pour un 
pique-nique magnifique, d’autant plus que le sachet fourni par le gîte la veille est plus que copieux. 

 
Mon américain arrive quand je remballe pour repartir. Toujours pas de Paulette. Il m’explique qu’il n’ira pas 
plus loin, qu’il attendra jusqu’à 18h sur ce belvédère naturel, avant de redescendre pour envoyer des secours 
pour une « Search & Rescue Party ». J’espère bien que cela ne sera pas nécessaire, car je vais bien finir par le 
croiser, ce petit bout de bonne femme. 

Je repars dans l’herbe vers le col du Sasc (9), en prêtant une attention particulière pour ne pas perdre les 
balises, tout en slalomant au milieu d’un troupeau de chevaux. Voici donc l’endroit dont un concurrent m’a 
parlé, m’expliquant qu’il avait galéré de nuit dans le brouillard en ne trouvant pas son chemin… Ce qui ne fait 
que me conforter dans mon interrogation : pourquoi ne pas en avoir profité pour planter la tente et dormir en 
attendant le jour, au lieu de s’échiner pendant 4 heures et d’y laisser par mal d’énergie ? 

Encore un coureur asiatique sur la crête qui initie la descente, qui devient plus marquée. 
J’aperçois puis j’entends un couple en train de « bartasser » (expression de Lionel Daudet pour désigner la 
progression lente et difficile au milieu des fourrés ou des ronces !) en face. Je les hèle : « Ici, le GR, ici… » . Ils 
font demi-tour, reviennent vers moi. 



Je pose mes affaires à la cabane et remonte à leur rencontre. 
Ils ont raté une balise de virage, puis la croix indiquant qu’ils ne partaient pas sur le bon chemin. Nous 
parlons un peu de la course, je leur décris l’itinéraire qui les attend, les encourage et les félicite plusieurs fois, 
et finalement je laisse Bruno et Catherine (a posteriori je suppose que ce sont eux au vu des temps de 
pointage de course). 
Sans le savoir, ils seront mon dernier contact avec la TransPyrenea. 

La fin de l’étape est moins remarquable : un ruisseau, le pont, et ça repart en forte montée. A tel point que je 
regarde ce qu’en pense le GPS : 30 en moyenne, et jusqu’à 50 % de pente. Je comprends mieux ! 
En haut, bascule sur un col herbeux, et ça repart pour une longue descente dans la forêt le long de l’eau. 
Encore une. Mais c’est sympa, varié, à défaut d’être pratique. 
Enfin le pont sur l’Aston (11), et la montée vers Beille, que je plie en 1h05 + 0h20 au lieu des 2h20 + 0h35 
lues sur le guide. 

J’ai cependant le temps de ressasser quelques inquiétudes : toujours pas de Paulette, qui n’est donc pas sur le 
GR, puisque je ne l’ai pas croisée, et dont je n’ai pas la moindre idée de l’endroit où elle peut se trouver. 
Mais également, je n’ai pas croisé de serre-file en fin de course comme je m’y attendais… Bizarre, vous avez 
dit bizarre ? 

Quoi qu’il en soit, voici mon arrivée à moi pour la soirée. 
J’aperçois la terrasse du resto où je pourrai me poser, mais je vais d’abord prendre possession de mon… tipi ! 
En effet, ce soir, c’est escale au village nordique composé de yourtes, de tipis et autres habitats dans le genre. 
Atypique s’il en est ! 
Après la douche rapide au moyen d’une grande cruche d’eau chaude, je tente la bière en terrasse. Mais c’est 
trop tard, le resto est déjà fermé. Snif. 
Je me balade donc jusqu’au repas : salade, melon et jambon, lasagnes et tourte aux pommes individuelles, le 
tout dans une cabane de trappeur et en compagnie d’un autre randonneur solitaire et d’un groupe de 4 
cousin(e)s (???) qui fait un petit bout chaque année. 

Avant de m’endormir, je lance une flambée dans le poêle à bois. Pas pour le chauffage, mais juste pour la 
lueur rouge des flammes qui donne une ambiance féerique à tout le tipi. Le top. 

L’HEBERGEMENT : VILLAGE NORDIQUE ANGAKA 

Un hébergement atypique, seul en son genre sur tout le parcours, mais qui mérite le détour (et qui d’après sa 
gérante fonctionne encore plus l’hiver que l’été). Bien sûr, il faut accepter l’ambiance bivouac avec les toilettes 
sèches (mais il y a également des traditionnelles à 100 mètres au restaurant), la douche solaire au milieu des 
chevaux, et le repas fourni par le restaurant d’à côté, mais réchauffé au moment puisque le resto n’est ouvert 
que le midi. 
Ceci étant, pour l’ambiance, et pour le petit feu de bois avant le dodo, le tout pour un prix modique, ça vaut 
largement l’étape. 

40 € : 25 € la nuit + 15 € de dîner fourni par le restaurant voisin l’Abeille 
Gourmande qui est fermé le soir (vu sur le topo-guide). 



ÉTAPE 21 : PLATEAU DE BEILLE / MERENS 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 27,9 km (pour 24,6 annoncés) 
• 1 509 m de dénivelé (pour 1 390 annoncés) 
• Étape « facile » (38,5 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 08h48, arrivée 17h23 
• 6h45 de marche effective et 1h50 de pause (temps « topo-guide » 10h25, temps prévu 6h15) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Vers 3 heures du matin, le froid me réveille, et je dois rajouter une couverture. Mais il y en a plein, fort 
heureusement ! 

Comme mon étape est courte et facile, j’ai décidé de faire la grasse matinée jusqu’à… 7h30 ! Mais, alors que je 
m’attendais à être réveillé vers 6h45 par le jour et l’habitude, je suis réveillé en sursaut par le réveil, alors que 
j’aurais bien dormi encore quelques heures… L’effet tipi, sans doute. 
Je retrouve la famille de 4 au petit déjeuner (l’autre est déjà parti, et je ne le doublerai pas, alors qu’il n’allait 
pas aussi loin que moi !), et je dévore la moitié du paquet de cracottes pendant que nous parlons du poids des 
sacs, et du fait qu’ils ont pris un T-shirt par jour pour leurs six jours de balade… Ah bah oui, forcément, c’est 
plus lourd. 

 
Je pars bien après eux, peu avant 9 heures, sur une piste large en haut du plateau, qui l’hiver doit être une 
piste de fond. Quand 20 minutes plus tard, je double le quatuor, l’une d’elles s’exclame « Ah ouais, carrément 
plus léger » en voyant mon sac sur mon dos. Hé oui… C’est ça, le secret ! 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973280


Je m’arrête peu après, au niveau de la cabane de Beille d’en Haut (1) : à découvert et plus en forêt, sous un 
grand soleil, il me faut en effet chausser l’équipement adéquat. Tout en profitant de la vue offerte par ce 
parcours dégagé. 
La vue est en effet magnifique depuis cette crête… Le troupeau de vaches ne se rend pas compte de sa 
chance. Et encore, ce n’est rien à côté de tout ce qui va suivre dans la journée ! Car le parcours reste en crête 
tout du long, avec des panoramas de plus en plus beaux et de tous les côtés. C’est beau, c’est beau, c’est 
beau… Je me régale vraiment complètement. 

 

Après le col de la Didorte (2), on passe à flanc pendant un moment. Le mode dahu est un peu moins 
pratique, mais tout aussi beau. Je crois une famille : un père et une fille d’abord, le premier me demandant si 
je suis allé au sommet (avant de m’expliquer qu’il est possible d’y aller, mais par l’autre face de celle par 
laquelle j’arrive, donc j’ai du mal à comprendre pourquoi il me pose la question !), puis la mère et trois autres 
filles. J’ai l’impression de voir la Petite Maison dans la Prairie, du fait des grandes robes de tout ce petit 
monde. 

A l’approche du col de Beil (3), c’est le vacarme : pourtant les troupeaux sont loin, en contrebas dans la vallée, 
mais le tintamarre des cloches s’entend de partout ! Étonnant. 

J’aperçois le refuge du Rulhe (4) que j’atteins rapidement, non sans avoir envoyé un petit SMS de clin d’œil à 
ceux de mes anciens collègues qui y sont passés bien avant moi pour un séminaire d’équipe, début d’une 
longue histoire. 
Je m’y arrête, et accompagne mes restes d’une bière et d’une assiette de charcuterie, avant de siroter un café. 
La vue est magnifique, ma place en terrasse à l’ombre, que demander de plus ? 

Il me faut cependant repartir. Le sentier remonte dans les éboulis, il faut franchir les pierres. Mais fort 
heureusement, les blocs sont gros et les appuis aisés, et les balises tous les deux mètres, complémentées par 
de nombreux cairns guident les pas du randonneur qui pourrait presque avancer les yeux fermés. Cette étape 
est décidément fantastique. 

Je suis surpris par le lac bleu, que je trouve très orange à mon goût. J’entends des voix, et je mets un temps à 
distinguer les deux pêcheurs qui sont en tenue camouflage et qui préparent leur matériel. Pourquoi le 
camouflage, en revanche… ? 



Le chemin passe trop près et du mauvais côté du lac par rapport à la carte, ajoutant aux doutes sur la couleur. 
Et en effet, le véritable lac bleu n’arrive qu’un peu après. Et il mérite bien son nom, tout rentre dans l’ordre. 

 
Encore quelques éboulis, et voici la crête de la Lhasse (5), le clou du spectacle. La vue s’étend de tous les 
côtés, avec des variations sur les paysages. Je m’y arrête longuement, mitraille de tous les côtés, profite, prend 
quelques notes. Un hélicoptère passe puis repasse… Mauvais signe que celui-là, quelqu’un est sans doute en 
route vers les urgences. 

 
La descente est roulante et aisée. Je dévale en profitant d’un paysage qui a complètement changé par rapport à 
celui de la crête. Et j’aperçois face à moi le programme de l’étape du lendemain, qui me semble tout à fait 
prometteur (encore que la montée directe de 1 400 m tempère un peu mon enthousiasme). 
Ce n’est qu’en arrivant à l’Estagnol du Comte (6), où se trouve un troupeau de Mérens, les chevaux de trait 
locaux, que je reprends le randonneur présent à la Lhasse et reparti quelques minutes avant moi. Mais une fois 
sur le plat, il se met à trottiner. Notre écart fait l’élastique, et il finit par me lâcher. 

La fin d’étape me paraît longue, comme souvent : une fois arrivé en bas de vallée et dans la forêt, forcément, 
la motivation est moindre qu’en haut de la crête avec le paysage. 



Mais je me console en pensant à l’épicerie présente à Mérens que je vais pouvoir dévaliser de son stock de 
chocolat et de boissons isotoniques dont je rêve déjà depuis quelques jours. 

 

Voici Mérens-les-Vals (7). Je me lance dans le détour vers l’épicerie… qui est définitivement fermée. Argh… 
Du coup je retourne au panneau annonçant le gîte, passe sous la voie ferrée, puis la longue, pour revenir juste 
en face de la vitrine close… Arghhh… Et un autre panneau annonce qu’il reste encore 800 mètres de montée 
avant le gîte. Arghhhhhh… 
En fait, il y a encore plus que ça. Mais bon, c’est autant que je n’aurai pas à faire demain. 

Et puis toutes ces petites frustrations sont balayées à l’arrivée au gîte : la patronne m’accueille à bras ouverts, 
me laisse boire mon coca en terrasse avant de me conduire jusqu’à ma chambre une fois que je suis prêt, me 
donne un endroit parfait et du matériel pour la lessive. Et la douche est aussi bien qu’à la maison ! 
Du coup, je prends une deuxième bière en terrasse tellement l’instant vaut d’en profiter. 

Le repas est animé, car nous sommes une tablée de 18, dont moult autres GRdistes. Nous finissons les 
saladiers de salade avec croûtons et tomates, les merguez et agneau grillés avec leurs pommes de terre sautées, 
le fromage local et le crumble aux pommes, avant les cafés ou infusions incluses au menu. 
De quoi conclure en beauté une parfaite journée. 

L’HEBERGEMENT : GITE D’ETAPE DU NABRE 

Sérieux concurrent pour le titre de meilleur hébergement de cette seconde moitié, et peut-être même de tout 
le parcours. Une ancienne ferme complètement refaite, avec un gîte dont je suppose qu’il est dans une 
ancienne dépendance, et des chambres individuelles parfaites. Les salles de bain sont communes, refaites à 
neuf avec d’immenses cabines de douche. 
La patronne est aux petits soins, indiquant chaque lieu à connaître, prêtant un panier pour aller étendre son 
linge, conduisant à un évier plus pratique pour la lessive. 

Et la cuisine est à l’avenant : locale et de qualité. 
Une adresse à noter dans les tablettes. 

50 € la nuit en demi-pension en chambre seule et 35 € en dortoir + 7 € de pique-nique (vu sur le topo-guide). 



ÉTAPE 22 : MERENS / BOLQUERE 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 36,9 km (pour 35,6 annoncés) 
• 2 085 m de dénivelé (pour 2 100 annoncés) 
• Étape « difficile » (56,6 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h44, arrivée 17h40 
• 8h37 de marche effective et 1h19 de pause (temps « topo-guide » 15h15, temps prévu 9h09) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

6h30. Branle-bas, crème solaire, préparation du sac… Le programme de la journée est conséquent, mieux 
vaut ne pas traîner au lit. A 7h00 pétantes, je suis dans la salle du petit déjeuner où je retrouve un couple qui 
part dans le même sens que moi et un groupe de retraités qui part faire les sommets. 

« Faut reconnaître, c’est du brutal » 

Il n’y avait ni pomme ni betterave, et je ne suis pas polonais, mais je prends les montées au petit déjeuner : 1 
250 mètres d’un trait dès la sortie du gîte. C’est ce qu’on appelle un réveil musculaire sans échauffement, 
d’autant que la pente est forte dès le premier mètre. 
Nous en avions discuté la veille avec le couple qui reprenait le GR après l’avoir laissé à Mérens l’année 
dernière… Pour une reprise… Il me faudra 30 minutes pour les reprendre, eux qui sont partis avant moi. Je 
les salue, leur rappelant que la mer nous attend : dans 5 jours pour moi, dans 12 jours normalement pour eux. 

Le chemin suit le ruisseau jusqu’au fond de vallée, offrant quelques pelouses ça et là, puis tourne à droite, 
plein sud, dans un autre cirque qu’il faut monter. 
Le silence se fait d’un coup : une fois le virage amorcé, plus de bruit d’eau, juste le silence de la montagne. La 
pente qui s’était calmée le long du ruisseau remonte, et le soleil dépasse les sommets et me chauffe de ses 
rayons. Petit arrêt sur un lac qui se montre au tout dernier moment, et j’arrive à la porteille des Bésines (1). 

Je dois reconnaître publiquement ici que j’ai fanfaronné la veille au dîner. A la question de savoir combien de 
temps il me faudrait pour y arriver, j’avais répondu « 2 heures » (contre 4h45 annoncées par le topoguide, 
NDLR). Or j’ai mis 123 minutes… 
Il m’en faut 26 de plus pour arriver au refuge des Bésines (2), qui, à 10 heures passées, s’est vidé des 
randonneurs de la nuit et où je ne trouve que les gardiens en train de passer la serpillère, de faire la caisse. Je 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973348


profite de ce moment de calme pour m’offrir un coca en terrasse avec la vue. Le refuge annonce que tout est 
héliporté à 40 € / min de vol… A mon avis, ils se font avoir : Pascale parlait de 23 € pour emmener les 
croquettes aux patous ! 

Je repars dans de gros blocs de pierre. C’est déjà un terrain moins pratique. 
Au fond de la vallée, je dépasse, ou plutôt je dépose sur place un ado et ses parents, ses derniers étant 
quasiment à l’arrêt à chaque pierre. 

Et puis je vois le col… Ah non, il en reste. Cette fois c’est bon… Ah non, toujours pas. Voilà donc un de ces 
cols qui n’arrive jamais, chaque replat ne faisant que masquer la montée suivante. J’arrive à un névé qu’il faut 
traverser (sans difficulté), puis j’en vois d’autres à côté. Et petit à petit, l’altimètre monte quand même, et 
enfin il affiche la bonne cote. 

2 470 mètres. Voici le col de Coma d’Anyell, point culminant de cette seconde moitié de parcours. Adieu 
l’Ariège, me voici dans les Pyrénées Orientales, dernier département sur les cinq du parcours. Petit SMS pour 
partager ça avec ma catalane préférée. 

Qui dit col dit changement de vallée, et comme souvent, changement complet de paysage. Voici un immense 
replat herbeux, et des lacs. 
Je croise pas mal de monde dans la descente, et notamment une famille où tout le monde est en train de se 
mettre en maillot de bain pour se tremper dans une mini-cascade. Et moi qui suis avec mes manches longues, 
mes mitaines, mon pantalon et ma casquette à rabat… Le contraste est cocasse entre moi qui n’expose que 
mes bouts de doigts au soleil et eux qui ne cachent que le minimum. 

 
Voici l’Estany de Lanós. Ou plutôt ce qu’il en reste, tant le niveau de l’eau paraît bas par rapport aux flancs. 
Le réchauffement climatique se voit partout… 
Après un passage sur le plat herbeux, on tourne à une cabane, et ça remonte vers la portella de la Grava (4), 
dernier col du jour. En revanche, je fulmine contre les temps de parcours annoncés par le guide : tu parles 
d’1h15, il m’en faut 1h05, alors que pourtant je ne traîne pas. Je double notamment tout un groupe qui a l’air 
d’avoir du mal à s’élever. Mais quand je vois la taille de leur sac, je me dis qu’ils font sans doute partie de ceux 
qui emportent la moitié de leur garde-robe « au cas où »… 



 
La bascule au col offre à nouveau un autre paysage. C’est chouette, les étapes variées. 
La descente est très rapide jusqu’au ruisseau. En revanche, après, ça se complique… C’est un long, très long 
léger faux plat descendant, qui n’en finit pas. 6,5 km pour atteindre le lac des Bouillouses (5). A mesure que 
l’on se rapproche du lac, il y a plus de monde. Et les bonjours commencent à rester sans réponse. Fini le 
respect entre randonneurs qui se saluent, voici les touristes et les promeneurs. 

 
Au lac, je trouve un rocher avec la vue. Il est 14h30, c’est largement l’heure pour pique-niquer dans ce petit 
coin parfait. Du monde qui est parfait pendant deux minutes trente, jusqu’à ce que deux grands-parents 
s’installent dans « ce petit coin de paradis« , comme ils le désignent à leur deux petits-enfants, sans se rendre 
compte que parler fort et laisser les petits crier en fait un enfer. 

Le topo-guide parlait de longer la rive du lac « sur un sentier très fréquenté ». Soit j’ai la chance de tomber sur 
un jour mort, soit il faut qu’ils viennent d’urgence au Lac d’Oô… Certes je croise du monde, mais cela reste 
tout à fait supportable. 



Le passage au bord du lac passe d’ailleurs bien plus vite que celui le long du ruisseau, alors qu’ils sont tout 
deux annoncés pour la même durée (mais l’un avec le double de distance de l’autre) dans le topo. A mon avis, 
la personne qui a fait les calculs devrait acheter de meilleurs instruments de mesure ! 

 
La foule est en fait concentrée sur le barrage (6). La présence d’un bar / restaurant de chaque côté y est sans 
doute pour beaucoup. Et il faut s’extraire des parkings pour retrouver le calme, sur un replat herbeux digne 
d’un green de golf tant le gazon est parfait. 
Un dernier petit lac, l’Estany de la Pradelle, agrémente le parcours, et revoici la forêt. Mais ce ne sont plus des 
hêtres, place aux pins et aux herbes, ce qui fait que l’odeur est radicalement différente des forêts ariégeoises. 
En revanche, c’est tout aussi long. Le guide annonce 11 km, et en effet, ça n’en finit pas. 

Sur la fin, on traverse la station de ski de Pyrénées 2000, en passant sous les télésièges, à côté des cahutes des 
téléskis, etc. Je suis heureux de voir que les pistes sont dans les arbres, et donc que le paysage n’est pas trop 
défiguré par les équipements. 
Après Superbolquère, il y a un peu de route, et voici Bolquère. Comme je m’y attendais, je tombe 
immédiatement sur un plan de situation. Parfait. Je trouve où je suis, et regarde l’adresse de la chambre 
d’hôtes. Heu… Je vérifie, mais non, j’ai bien lu le plan : il me faut remonter à Pyrénées 2000 et refaire les 2 
km sur la route, je suis passé devant la rue 30 minutes auparavant. 
J’appelle mon hôtesse et je lui demande confirmation. En effet, j’ai parfaitement compris : je suis allé trop 
bas, la route sera le démarrage de l’étape du lendemain. Mais elle propose immédiatement de venir me 
chercher. Le parcours aurait été sur sentier, j’aurais peut-être décliné, mais bon, pour refaire du bitume, je 
préfère accepter sa proposition. 

A l’arrivée, dès que je suis dans la chambre, je me connecte à internet pour lever une inquiétude qui restait 
depuis deux jours : 

 
Paulette a pointé à Goulier, en dernier, avant d’abandonner après le Mont Valier… 

Mais me voilà rassuré, après une deuxième nuit, elle avait été retrouvée ! 

Pour le reste, la chambre d’hôtes est magnifique : un grand salon cosy, une chambre colorée, une grande salle 
de bain, un coin cuisine à disposition pour se faire un thé, tout y est. Je profite donc de ce moment de calme, 
avant que ne sonne l’heure de l’apéro, où notre hôtesse vient trinquer avec nous pour lancer la conversation 
et nous présenter : un couple de montpelliérains et leur benjamine, et deux hollandais avec leurs deux enfants 
et… un âne, loué pour la semaine et qui porte leurs affaires pendant qu’ils marchent. 
Le repas se fait donc à moitié en français, à moitié en anglais. Quant aux enfants, ils n’ont pas de langue 
commune (l’une parle uniquement français, les deux autres seulement flamand), mais ils se comprennent 
parfaitement et gloussent de bonheur. En attendant, nous dînons de la salade de haricots verts et de 



betteraves, je finis le plat de tomate farcies (puis celui des gosses !) avec le riz, profite du plateau de fromage, 
partage le gâteau de riz. Avant de finir par une tisane. 
Et pour la première fois en 22 étapes, je suis amené à évoquer le boulot du fait d’une question de la 
Montpelliéraine sur mon organisation pour concilier entraînements sportif et travail. Évidemment, ils sont 
complètement ébahis d’apprendre mon histoire… Et demandent l’adresse de ce blog pour venir y voir toute 
mon aventure. Un grand coucou à vous, si vous lisez ces lignes ! 

L’HEBERGEMENT : CHALET L’ANGELIQUE 

Certes, le prix est à la hauteur de la prestation. Mais la prestation est également à la hauteur du prix : chambre 
lumineuse et très colorée, lit tout neuf, salle de bains privative avec une douche immense, coin cuisine réservé 
aux clients de passage, grand salon plein de bouquins, magasines, cartes, guides de voyage, et hôtesse super 
sympa aux petits soins qui bichonne ses convives. 

Un vrai cocon, on se croirait invité chez des amis. 

65.70 € : 65 € la nuit en demi-pension en chambre individuelle + 0.70 € de taxe de séjour + 7.50 € de pique-
nique (vu sur le topo-guide). 

 



ÉTAPE 23 : PYRENEES 2000 / PY 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 42,0 km (dont 2,1 pour descendre à Bolquère, certes, mais pour 35,1 annoncés !!!) 
• 2 261 m de dénivelé (pour 2 230 annoncés) 
• Étape « difficile » (57,4 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h38, arrivée 18h46 
• 10h03 de marche effective et 1h05 de pause (temps « topo-guide » 14h55, temps prévu 8h57) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973411


Mon roadbook prévoyait une étape Bolquère / Py, et pas Pyrénées 200 / Py. Or les deux premiers kilomètres 
de bitume en descente, déjà fait la veille, me coûtent tout de même plus de 20 minutes. Ce qui fait que je 
démarre « pour de vrai » à 8 heures, heure plutôt tardive par rapport au menu… Ce sont les aléas du direct, 
comme on dit. Me revoici donc au boulodrome (1), puis dans le creux de vallée vers le col de la Perche puis à 
la Cabanasse (3). 

Je n’avais jamais trop fait attention 
à la géographie de la Cerdagne et 
de a vallée de la Têt. Mais il y a 
bien une plaine venue de 
l’effondrement, allant de 
Perpignan à l’enclave de Livia et à 
Bourg Madame, et qui est très 
creusée (et qui explique la 
situation particulière du Canigou, 
qui est relativement élevé et 
surtout qui a trois côtés qui 
donnent sur des plaines). Du 
coup, me voici sur une grande 
plaine herbeuse, au milieu des 
champs, des ballots de foin, puis 
une sur ancienne voie romaine. 
Paysage inhabituel s’il en est. 

De l’autre côté se trouve Planès, ses trois hameaux et sa jolie 
petite église, ainsi qu’un gîte écologique qu’au final je ne verrai 
pas mais qui fait sa pub à tous les coins de rue ! 
Chose inhabituelle également, je fais la montée suivante en 
étant totalement perdu dans mes pensées, alors que 
d’habitude j’étais complètement présent dans l’instant et avec 
tous les sens en éveil sur le bruit du vent ou de l’eau, l’odeur 
des arbres (ou la mienne), la vue sur les sommets ou le 
chemin. 
Du coup je me retrouve au Pla de Cedeille (5) sans presque 
m’en rendre compte, et j’attaque le long aller / retour à plat 
en forêt pour aller chercher le fond de la vallée. Juste après le 
demi-tour, au refuge de l’Orry, un couple a pris la place 
parfaite pour un arrêt, alors je pousse un peu plus loin pour 
me poser et manger. Il est à peine midi, mais j’ai faim, donc je 
prends la moitié du grand pique-nique. 

Une famille arrive : un sexagénaire en tête avec son chien, et 
plus loin trois femmes avec deux toutes petites filles. Le 
premier me demande à combien de temps se trouve le refuge. 
Ayant appelé mon ami le GPS à la rescousse, je lui réponds 
que je l’ai quitté il y a 8 minutes. Et lui de hurler à sa bande : « 
Allez, c’est à dix minutes ! ». Mmmhhh… Dix minutes pour 
que deux enfants de deux ou trois ans montent (en faux plat) 
ce que j’ai descendu en huit ? Je coinche ! 

Une fois reparti, c’est un ado, qui devance de quelques minutes ses parents et son frère, qui me demande le 
temps restant pour Planès. Décidément, aujourd’hui, c’est journée renseignements. En revanche, il va au-
devant d’une déconvenue, parce que là, pour le coup, il reste encore un bon bout. 
En attendant, le retour de la vallée me paraît plus court que l’aller. Virage à droite, et c’est partie pour la 
grosse montée du jour, vers les 2 367 m du col Mitja (7). D’abord dans les pierres, puis un faux plat en forêt, 



puis tout droit, en coupant sans cesse les lacets de la piste qui y monte aussi. En haut je trouve un troupeau 
de tondeuses à gazon éparpillées un peu partout, soit en mode coupe, soit en train de ruminer. Deux d’entre 
elles, installées à l’ombre d’un arbre près du sommet, détalent d’un bond au son de mon déclencheur 
d’appareil photo, pourtant pas bien bruyant. Pourquoi l’ont-elles pris ? Mystère…En attendant, la vue est 
belle sur toute la fameuse plaine. 

 

Rebelote dans la descente sur les raccourcis qui coupent la piste. Mais c’est beaucoup moins à mon goût, cette 
fois. Et cela dure jusqu’en bas, jusqu’au refuge du Ras de la Carança, où je retrouve un couple, puis une 
famille de quatre hollandais, puis deux espagnols, deux français… Hé bé, il y aura foule à table et dans les 
dortoirs, ce soir. 
Pour ma part, c’est juste l’heure de finir le pique-nique et notamment tous les fruits qu’il contenait. Je m’en 
régale, même si mon hôtesse de la veille a une petite tendance au suremballage, chacun étant dans son 
morceau d’essuie-tout et dans un petit sac. 

C’est reparti : une petite montée, une petite descente, et la deuxième grosse montée du jour, jusqu’au col del 
Pal (9). Qui dit col dit bascule, et donc descente ensuite. Ah oui, mais pas là. Au lieu de cela, le sentier part à 
flanc en montée légère… On aura tout vu ! 
La descente arrive plus loin, dans de grands blocs de pierre qui sont autant de marches. Après 6 heures de 
marche, justement, mes jambes aiment beaucoup moins la séance d’escaliers. Mon coach, en revanche, serait 
sûrement content, pour mon entraînement. 
Enfin j’aperçois Mantet… Mais c’est tout là-bas au loin. Et j’aperçois aussi le col qui est derrière et qui sera la 
cerise sur le gâteau du jour. 
Il faut en effet un temps fou pour aller jusqu’au village. Mais qui 
récompense l’effort, car il est joli comme tout, avec pas moins de 5 ou 
6 gîtes qui rivalisent tous d’enseignes et de panneaux pour inciter le 
randonneur à venir chez eux. Ah oui, mais moi, je continue jusqu’à Py, 
où les chambres d’hôtes étaient complètes mais où j’ai réservé une 
place au gîte. Il faudra revenir pour tout tester ! 
Après Mantet, on prend une ancienne route pour aller vers le col. 
Attiré par un poteau que je prends pour un panneau du GR (mais qui 
n’a rien à voir), je m’engage dans un cul-de-sac. Je croise deux 
randonneurs qui en reviennent, et qui donc ont fait la même erreur que 
moi, mais qui n’ont pas eu la gentillesse de me le dire, ce qui m’oblige à 
aller faire demi-tour au bout. Merci les copains, sympa. 

Dans cette dernière montée, au milieu d’un parterre de fleurs 
magnifique, je me traîne comme un pépé rhumatisant. Du moins telle 
est mon impression, car le GPS affiche toujours un 600 mètres de 
montée à l’heure tout à fait correct. 
Et voici le col, avec un panneau qui annonce encore 4,5 km pour Py. 
Car oui, dans les PO, allez savoir pourquoi, tous les panneaux donnent 



des distances, là où figurent des temps dans tout le reste de la chaîne. Les catalans font les intéressants, on 
dirait ! 
L’étape me paraît bien longue, cependant. Mais elle l’est : pour 35 km annoncés, je finis avec un marathon au 
compteur. Donc certes il y a eu 2 km de bonus au départ, mais ça fait quand même 15 % d’erreur sur la 
distance annoncée… 

Sur le chemin, je tombe sur un panneau et une borne de la Méridienne 
Verte. J’ai toujours cru que ce projet, datant de l’an 2000, se basait sur 
le méridien originel de Greenweech. Mais le GPS est formel, je suis 
déjà par plus d’un degré de longitude est. Et renseignement pris par la 
suite, c’est en fait le méridien de Paris… Ah, le parisianocentrisme de 
la France… J’adore… 

Au final, j’arrive super tard à Py (qui n’a rien à envier à Mantet), et 
plutôt fatigué. Au gîte, où la gardienne est en train de collecter les 
fonds. Je me déleste donc de… 10 € (!) avant d’aller dévaliser l’épicerie 
et dîner au restaurant qui est au-dessus (et tenu par le même couple). 
J’ai une faim de loup, et je rends des assiettes prêtes à retourner au 
placard : assiette composée de charcuterie et de melon, coustelous 
avec patates au four, brousse au fruits et miel. Chose peu commune, 
mais signe de ma faim que décidément rien n’arrête, j’ai fini deux 
panières de pain, moi qui n’en mange quasiment jamais… 
Et je remonte me coucher, juste avant les trois copains étrangers 
(russes ?) dont j’avais vu les sacs et qui dînaient à une table à côté. Les 
deux randonneurs français présents dans le gîte à mon arrivée sont eux 
déjà dans les duvets. 

L’HEBERGEMENT : GITE D’ETAPE DE PY 

Le gîte est à… 10 €, et on en a pour son argent. C’est sombre, un peu vieillot, un peu poussiéreux. Il n’y a que 
deux prises de courant au-dessus des réglettes lumineuses des lavabos, les couvertures ont vu passer du 
monde, les matelas aussi. 
C’est plus le confort d’un refuge non gardé de montagne. Mais bon, pour une nuit, c’est largement suffisant, 
surtout quand la fatigue fait que l’on s’endort sans souci. 

Le restaurant, en revanche, vaut le détour. La cuisine est familiale, le menu unique, fait avec soin à partir de 
produits locaux. En revanche, le service est d’une lenteur adaptée aux visiteurs qui flânaient en terrasse, mais 
pas au randonneur isolé et affamé que j’étais. Plus de deux heures à table, c’est un peu long, même pour moi 
qui suis d’une lenteur légendaire ! 

38 € : 10 € la nuit au gîte communal, et 28 € de dîner et de petit déjeuner au restaurant du village qui fait aussi 
chambres d’hôtes (vus sur le topo-guide). 



ÉTAPE 24 : PY / REFUGE DE BATERE 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 41,4 km (pour 39,9 annoncés) 
• 2 224 m de dénivelé (pour 2 260 annoncés) 
• Étape « difficile » (62,5 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h29, arrivée 18h26 
• 9h34 de marche effective et 1h23 de pause (temps « topo-guide » 14h50, temps prévu 8h54) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Quand j’ouvre un œil à 5h, je me dis que c’est chouette, il me reste encore 1h30 de sommeil. Oubliant qu’en 
montagne, rien ne se passe jamais comme prévu. Car à 5h45, le réveil de mes trois voisins sonne. Ils se lèvent, 
se mettent à chuchoter… et à trifouiller dans leurs sacs. 
A 6h30, quand mon réveil sonne, ils sont toujours en train de trifouiller. Je jette mes affaires, mon sac à 
viande dans mon sac, remets en place le matelas, et même pas 5 minutes plus tard, je suis en bas dans la 
cuisine où j’arrange mon sac avec le reste de mes affaires (j’avais prévu le coup, pensant être le premier à 
partir, donc pour ne pas déranger). En moins de 20 minutes, je suis au restaurant, en avance pour le petit-
déjeuner de 7h. 
Dans le gîte, ça trifouille toujours. Je crois que même chez soi, on mettrait moins de temps à vider tout un 
placard, replier tous les habits et les remettre. Mais qu’ont-ils bien pu faire pendant une heure et demi à 
trifouiller, avant d’aller au petit-déjeuner à 7h15 ? 
Je ne saurai jamais, mais à 7h30, comme prévu, je pars pour ma longue route du jour. 

Ça démarre en faux-plat, à mi-pente, pour sortir de la vallée. Le soleil éclaire le village du fond de celle-ci, 
mais pour ma part je suis au frais, je suis bien. Et je passe le col de Jou (1) en 1h00 pile : j’aime bien les 
comptes ronds ! 
Changement de décor, avec une montée plus prononcée sur une piste. Mais ça tombe bien, le matin à la 
fraîche, c’est toujours mieux pour les montées. Il me faut 1h30 pour reprendre un autre solitaire vu au gîte 
qui, malgré son gros sac, n’a mis que 2h pour faire le même chemin. Dans l’autre sens en revanche, je croise 
pas mal de monde, ce qui est inhabituel. Mais ça non plus, je ne sais pas pourquoi. 

En haut de la piste, on rattrape un canal d’irrigation. Me revoici à Madère le long des levadas ! Séance mi-
bonheur mi-nostalgie où je repense à ce voyage et à mes anciens collègues avec qui je fais une semaine de 
rando chaque année. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973463


  

Au refuge de Marialles (2), d’un coup, je vois pas mal de traileurs. En revanche, c’est la pause pour le gardien 
qui profite de la terrasse en ayant accroché un panneau « fermé ». Tant pis pour moi qui comptais faire la 
même chose, je me contente de profiter de la vue depuis une sorte de falaise, avant d’aller faire une pause 
fontaine / barre quelques mètres plus loin. 
Avant que je ne reparte, un papi me dépasse en mode trail (tenue et démarche). Il me faut une demi-heure 
pour revenir sur lui à la faveur d’une barrière à ouvrir, mais c’est pour mieux nous faire tous deux doubler par 
un autre venu de l’arrière. Décidément, le tour du Canigou (et / ou son ascension), c’est LE spot de trail du 
coin ! 

Car c’est en effet le thème de la journée : le long, sinueux, tortueux, caillouteux chemin autour de la montagne 
sacrée local. Quoique je sois un peu déçu quand même, car si ce n’est pas au pied de la montagne qu’on la 
voit le mieux, c’est encore moins sur ses flancs. Il faut se contenter de la vue sur les vallées. Et de la 
végétation qui a changé, pour devenir plus méditerranéenne. Même l’odeur s’est mis au diapason : cela sent 
l’arrivée. 

Avant le col de Ségalès (3), le GR délaisse le chemin qui part à droite vers le sommet. Et d’un coup, il n’y a 
plus personne à doubler ou croiser. 
J’ai 5 minutes d’avance sur mon horaire prévu au col, je peux profiter d’une pause et de la vue sans aucun 
problème. 

D’autant que la vue sur le côté se dégage un peu des arbres et s’améliore. Cependant, le chemin qui tournicote 
sans cesse fait que la vue ne change que très lentement, car si les distances parcourues sont longues, à vol 
d’oiseau, c’est un jet de pierre. En parlant de pierre, après un passage dans l’herbe, voici des éboulis. La 
progression devient ralentie, mais surtout, la chaleur se fait pesante. Ce passage est moins agréable. 
Heureusement, on rattrape une piste. Un panneau indique encore 1 km pour Bonne-Aigue, ce que je trouve 
étonnant et long. Mais si mes calculs sont bons, je suis désormais à moins de 100 km de la plage de Banyuls… 



 
En attendant, je profite d’un instant de couverture réseau pour réserver mon toit du soir. C’est bon, une place 
m’attendra. 

Et me voici au refuge de Bonne-Aigue (4), avec 17 minutes de trop sur ce tronçon… Je commence vraiment 
à douter des indications du guide et des panneaux dans les Pyrénées Orientales, tant les variations sont fortes 
avec mon rythme, jusque-là presque métronomique. 
Je fais une pause au refuge et à sa fontaine pour finir mon pique-nique, dérangé par un espagnol, avec sa 
copine, qui ne trouve rien de mieux que de hurler des âneries que je ne comprends pas, mais qui n’ont pas 
l’air d’avoir grand intérêt. 

 



Je redémarre avec une très classique montée en forêt, mais dont je suis content. Car dès que le sentier sort à 
découvert, la chaleur se rappelle à moi, accentuée par l’absence totale de vent. Mais la chaleur est 
accompagnée de la vue, également. 
Changement de vallon, je vais pouvoir voir la mer… ou pas. Timide et pudique, elle est cachée par quelques 
petits nuages côtiers. Donc autant dire que ce n’est pas aujourd’hui que je vérifierai la légende au juste de la 
Bonne Mère, ne voyant déjà pas la belle mer. 

Passage au col sur les flancs du Pic Joffre, toujours suivi par l’espagnol qui 
gueule de temps à autre. Et voici le chemin qui redescend du sommet, et 
qui se trouve être le côté facile, donc je retrouve une foule de touristes à 
l’équipement très variable. 
Mais toujours pas la mer. Patience, petit scarabée, patience. 

Je dévale à l’immense refuge des Cortalets (5), pris d’assaut, où je 
m’attable pour ma dernière pause au-dessus de 2 000 m. Même l’altimètre 

commence à voir l’arrivée. Je célèbre ça avec un coca, du chocolat puis un panaché en terrasse avec vue sur la 
plaine et les nuages qui cachent la mer, en écoutant le guide d’un groupe de retraités leur expliquer que 
l’hélico monte une fois par semaine récupérer quelqu’un qui a fait l’ascension et qui n’arrive plus à 
redescendre (pour cause de fatigue, le chemin ne présentant aucune difficulté). 
La descente qui suit est sur une piste de la taille d’une autoroute, avec vue dégagée. Un belge monte en 4×4, 
je soupire. Mais il n’est que le premier d’une série de cinq voitures qui passeront dans les deux sens. Une 
autoroute pour le Canigou, c’est bien ça… 

La fin d’étape est classique après le Ras del Prat-Cabrera (6) : un long aller / retour pour récupérer une 
bascule en fin de vallée, puis une descente / montée en forêt, partiellement en lacets, jusqu’à la maison 
forestière de l’estanyol (7) puis au col de la Crère (8). 
A la dernière descente, je me crois sur Mars, car au milieu de la terre et des pierres ocre. 
Et me voici au gîte de Batère, au milieu de nulle part, en pleine pente, entouré par des bâtiments en ruine des 
anciennes mines, mais avec une vue plein sud vraiment top ! 
Il est 18h30, j’ai marché 9h30, et fait 1h30 de pause. Je crois que je n’en ai jamais fait autant, mais c’est sans 
doute l’effet panaché en terrasse. Et à cause des longs aplats dans les cailloux, j’ai mis 40 min de plus que 
prévu, mais j’arrive moins fatigué et surtout moins énervé que la veille. 
Ceci étant, le repas étant à 19h00 pétantes, je m’active pour la douche. Et j’ai quand même le temps de 
prendre une bière avant, en notant mes impressions sur le téléphone. A côté de moi, une randonneuse fait de 
même… avec un stylo et sur un grand carnet. A chacun sa méthode, plus ou moins lourde dans le sac, mais le 
besoin de souvenir et de partage reste le même. 
Le repas est plié en 75 min avant que le patron ne dise aux 5 convives qu’ils veulent fermer. Mais il est 
excellent (et les autres avaient entendu parler de l’endroit pour la cuisine), ce qui fait que tout le monde 
reprend de tout, et que je n’ai pas à finir tous les plats : salade de pommes de terre et de tzatzíki, ravioles au 
jambon de pays et aux courgettes, gâteau et brousse au coulis de fruit, café. 

Et je suis couché à 21h05, avant le soleil ! C’est probablement mon record de l’épreuve également, mais je 
m’endors sans aucun problème : vive la rando. 

L’HEBERGEMENT : GITE-REFUGE DE BATERE 

Un endroit improbable, perdu au milieu de nulle part, mais où l’accueil est à la hauteur de la vue sur les 
sommets. C’est tenu par un couple de vieux trentenaires (ou jeunes quadra ?) : Madame cuisine 
merveilleusement, et Monsieur bricole, fait de la ferronnerie, dont une table d’orientation tout à fait singulière, 
et de la sculpture… entre autres activités, visiblement. 

Le bâtiment devait servir pour les logements des mineurs, et il est entouré d’autres abandonnés, et les 
chambres sont blanches et très simples (sauf celle pour couple annoncée avec de la décoration et le lit fait !), 
mais la salle de séjour est agréable, comme la terrasse 

44 € la demi-pension en chambre + 9 € de panier pique-nique (vu sur le topo-guide). 



ÉTAPE 25 : REFUGE DE BATERE / LAS ILLIAS 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 40,3 km (pour 39,3 annoncés) 
• 2 113 m de dénivelé (pour 1 960 annoncés) 
• Étape « difficile » (58,9 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 07h46, arrivée 18h50 
• 9h23 de marche effective et 1h41 de pause (temps « topo-guide » 13h50, temps prévu 8h18) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

En arrivant dans la salle de petit déjeuner, je suis rattrapé par la civilisation est le journal du matin de France 
Inter : la France est le pays avec la date de libération fiscale la plus tardive, un branque a tué un gamin dans 
une église (oui, sur le moment, je n’étais pas particulièrement attentif, donc j’ai mal compris la réalité du 
meurtre de Saint–Étienne-du-Rouvray)… Non, pitié, laissez nous profiter de la montagne, de son isolement, 
de sa quiétude. En cet instant, ces infos, que j’écoute pourtant en temps normal, ce contact avec le monde 
extérieur, sont une véritable agression à mon aventure. 
Nous déjeunons en silence relatif, du fait de cette pollution sonore. 

Au moment du départ, je charge le dernier tronçon de parcours sur le GPS. 85 km me séparent de la fin du 
périple. Et je m’élance sur la longue descente toute droite vers Arles-sur-Tech. 

La veille, arrivant tard et avec un dîner très tôt, je n’ai pas eu le temps de faire une lessive en bonne et due 
forme. Qu’importe, la nature remédie à cela : le chemin passe au milieu des fougères trempées de rosée, et 
bientôt mon cuissard est parfaitement rincé, et ce n’est pas désagréable, contrairement à ce que l’on pourrait 
croire. 
Eh bien voilà, vive la nature et le grand air ! 

Quelques restes des mines de fer jalonnent le parcours : là un vieux wagon de transport du minerai, ici de 
nombreux câbles métalliques. 
Et dès que je sors à découvert, la chaleur est déjà présente… A 9h du matin ! La journée promet d’être caliente. 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973519


Je finis par  arriver à Arles-sur-Tech (1) vers 10h. A l’entrée, le 
téléphone vibre : il a trouvé une Freebox à proximité, et la civilisation 
me rattrape encore avec les mails qui se déversent. Je jette un œil à 
l’avancée de la Transpyrenea, au CAC 40, j’envoie deux ou trois 
photos, et surtout je me mets en quête d’un supermarché où je prends 
fruits, chocolat et jus, que je vais manger et boire un peu plus loin. 
Au total, la pause dure près de 40 minutes, dans un cadre moins 
enchanteur que de coutume. Tout ne peut pas être au top tout le 
temps… 

 
Et ça part pour une belle montée ombragée, avec ça et là la vue sur la ville. Je dégouline déjà. 
A mi-pente, je tombe sur un panneau de kilomètre vertical (une borne tous les 200 m de dénivelé). Hé oui, 
c’est mon lot quotidien, j’en fais même deux par jour. Mais sans courir ! 
Au sommet du col de Paracolls (2), je tombe sur une ado sans sac ni eau et son chien. Elle me demande le 
chemin vers une destination que je ne comprends pas, je cherche à l’aider. En fait, elle me demandait le nom 
de son hôtel ou de son hébergement. Tu parles si je connais ! En revanche, je lui indique comment 
redescendre vers Arles (où il se trouve). Étonnant de s’être perdue alors qu’il n’y a qu’un chemin dans le coin. 
Et imprudent de partir si longtemps sans eau ni équipement… 

Au bas de la descente se trouve le Moulin de la Palette (3), un écogîte qui a l’air très chouette et qui lui aussi a 
installé un bar extérieur en libre-service et avec une boîte pour le paiement. Du coup, je m’arrête, prends à 
boire, mange un morceau. 
Il est midi, le propriétaire sort mettre une gamelle à cuire dans un four solaire. Sympa ! Nous parlons photo 
quand il aperçoit mon appareil, puis de mon étape. Il me rassure sur le fait qu’à ce rythme je serai ce soir à 
destination, et m’annonce que la suite est ombragée. 

Et en effet, la suite est à flanc de vallée à l’ombre. Mais où sont passés les ruisseaux qui amenaient de la 
fraîcheur ? Tout est sec, et il fait quand même bien chaud. 
A Montalba-d’Amélie (4), il y a de la musique forte qui sort des deux maisons. Sans doute les ouvriers d’un 
chantier, mais je ne vois personne, et j’attaque la montée suivante, qui devient de plus en plus forte. 



Au premier col, on passe 
à découvert : la chaleur 
est immédiatement 
encore beaucoup plus 
forte. Je crois deux 
jeunes, équipés de leurs 
chargeurs solaires, qui 
me demandent s’il y a 
une source pas loin… 
Heu, la plus proche est 
au Moulin, à presque 
deux heures ! C’est une 
habitude, de partir sans 
eau, chez les jeunes ? 

Pour ma part, le chemin 
repasse heureusement en 
forêt. Mais c’est pour 
mieux serpenter à perte 
de vue dans une côte qui 

parait infinie. Et c’est le retour des mouches. Comme on dit dans Astérix en Corse : elle vous plaît, ma sueur ? 

Je passe le sommet, le Roc de France sans trop voir son intérêt, et désespère d’arriver enfin au col du Puits de 
la Neige (5). Il me faut quand même 2h19 (contre 3h30 annoncées) depuis Montalba, et moult litres de sueur 
pour l’atteindre. Il est 16h30, je finis mon pique-nique ! 

Et la descente attaque par un éboulis puis une pente très raide, donc glissante, en forêt. Hé bien, c’est pas ça 
qui va me rapprocher de la douche chaude et de la bière fraîche… 
Mais après le passage au coll dels Cirères (6), je suis enfin à Las Illas. Avec une heure de retard et 9h18 d’une 
étape sans aucun intérêt, et où en plus, je n’ai toujours pas vu la mer. 

Le gîte d’étape est ouvert (et je n’avais pas réservé, la femme au carnet m’ayant expliqué la veille comment 
faire), mais complètement vide. Et je suis arrivé tard, donc l’employé municipal chargé de collecter les 16,07 € 
par personne est déjà passé. Je m’installe, puis je monte à l’hôtel restaurant au bout du village… vide lui aussi. 
Je dîne donc seul dans une salle de 88 couverts, en prenant le menu en quatre plats : assiette de charcuteries et 
anchois marinés, gambas grillées, canard au Banuyls, fromage et je rajoute une glace en dessert. 
C’est la dernière, c’est la fête ! 

L’HEBERGEMENT : GITE D’ETAPE DE LAS ILLAS 

Le gîte est relativement simple, avec 7 lits superposés serrés en rang d’oignon, une grande pièce commune 
avec le coin cuisine, et une salle de bain vieillotte. L’étape est donc pratique, mais sans trop de charme. 

L’hôtel, dont je n’ai pas vu les chambres, est un hôtel familial typique, avec une salle de restaurant immense 
pour un petit village reculé comme ça, plein de tableaux dépeignant des scènes de chasse et de mobilier à 
l’avenant. Mais c’est relativement bien fait. 
En revanche, la cuisine et l’accueil sont très bien. Je me suis notamment régalé avec les gambas parfaitement 
cuites et le magret au Banyuls ! 

16.07 € la nuit au gîte + 37 € de repas en quatre plats au restaurant du village qui fait également hôtel (vus sur 
le topoguide) 



ÉTAPE 26 : LAS ILLIAS / BANYULS-SUR-MER 

L’ETAPE EN CHIFFRES 

• 49,2 km (pour 47,4 annoncés) 
• 1 816 m de dénivelé (pour 1 810 annoncés) 
• Étape « difficile » (64,1 équivalent-kilomètres prévus) 
• Départ 06h43, arrivée 18h17 
• 10h32 de marche effective et 1h02 de pause (temps « topo-guide » 14h30, temps prévu 8h56) 

 

LE JOURNAL DE L’ETAPE 

Levé aux aurores, ne craignant pas de déranger qui que ce soit, et sans petit 
déjeuner à prendre, me voici en piste dès potron-minet. Les trains ce soir sont à 
17h30 et 20h15, je verrai bien si je peux prendre le premier ou pas. Le GPS 
m’annonce que l’arrivée est à 46 km. Et aujourd’hui, c’est sûr, je vais voir la mer. 
Alors, en route : y’a plus qu’à ! 

Ça part sur le bitume, et ça continue pendant un moment. Dans la préparation, en 
cherchant les topo-guide au format numérique (pour ne pas avoir à numériser ma version papier), j’étais 
tombé sur une mise à jour du tracé du GR, « pour des raisons foncières ». Comprendre qu’un nouveau 
propriétaire d’une parcelle privée est prêt à accueillir les rares randonneurs à coups de fusil, et donc qu’il faut 
faire le tour. Va donc pour le détour de plus d’un kilomètre par le bitume, puis sur une piste forestière. 

J’ai le soleil qui se lève à peine dans les yeux sur la piste. Mais j’arrive à voir au dernier moment un début de 
toile d’araignée en travers (sur plusieurs mètres, donc). Épaté par une telle construction, je l’évite 
consciencieusement, tout en me demandant comment fait l’araignée pour tisser le premier fil sur 10 mètres de 
portée entre deux arbres… 

7h47. Le GPS vibre et m’informe : « Parcours détecté ». Autrement dit, fin de la déviation… 
C’est juste avant de grands panneaux expliquant que le sentier va traverser une propriété privée naturiste où, 
si nous sommes les bienvenus et n’avons pas à craindre de coup de fusil, nous sommes cependant invités à ne 
pas prendre de photos et à ne pas avoir de chiens sans laisse. 
J’aperçois un randonneur, puis un autre, les deux avec des écouteurs. C’est tôt, pour faire du trail ici. Le 
deuxième s’approche. Mais, mais, mais… C’est Eric, un ancien collègue. Ah bah ça alors, si je m’attendais à 
pareille rencontre. Nous discutons donc quelques minutes, échangeons nos programmes et parcours, tout 

https://connect.garmin.com/modern/activity/862973579


étonnés de se trouver là, si tôt, au milieu de nulle part. Comme quoi, il ne faut jamais préjuger des 
probabilités ! 

Une fois reparti, je continue sur les pistes D.F.C.I. et leurs nombreux réservoirs. Et en effet, vu comme le sol 
est sec, la Défense Forestière Contre les Incendies doit être sur les dents, et ces grandes allées permettent à la 
fois d’amener les camions et de faire coupe-feu. 
Il règne une odeur âcre dans l’air. Je pense qu’elle provient d’un des végétaux alentours, mais aucune idée sur 
lequel cela peut être. En tout cas, cette odeur reviendra plusieurs fois dans la journée, confortant mon analyse 
sur son origine. 

Revoici la frontière au col del Priorat (1), et les bornes qui vont avec. Je 
suis à la 565, j’étais à la 401 il y a 13 jours au-dessus de Luchon. Que de 
chemin parcouru entre les deux ! Et à nouveau, j’ai une pensée pour 
Lionel Daudet et son DodTour. 
On passe en Espagne pour quelques hectomètres, et sous les chênes 
liège. Les grillons font un boucan du diable, mais tout s’arrête dès que 
j’approche à un ou deux mètres. Ce petit divertissement me tient 
jusqu’à ce que j’aperçoive le Fort de Bellegarde à contre-jour. Et le bruit 
des grillons fait place à celui de l’autoroute, que l’on entend bien avant 
de la voir… 
Sur ma droite, c’est la Jonquère. Et c’est toujours aussi moche, un 
terminal routier. Rendez-moi la montagne sauvage ! Sur ma gauche, une 
ruine romaine et une tour. Bah c’est mieux, déjà. 

Dans la préparation, j’avais prévu cette longue dernière étape pour ne 
pas dormir au Perthus, au milieu des immenses supermarchés vendant 
de l’alcool et des hôtels à l’heure pour les routiers. En arrivant au 
Perthus, je me rends compte de ma méprise : j’avais confondu avec la 
Jonquère, et ce village est tout à fait normal et accueillant. Tant pis ! 

 



A la sortie, on passe sous l’autoroute, puis à nouveau en Espagne. Je 
me marre devant le panneau qui indique (en français dans le texte) qu’il 
faut absolument rester sur le chemin balisé parce que nous sommes à 
l’étranger. Ah bon ? Et en France, on peut faire n’importe quoi, alors ? 
Moins drôle mais pas bien grave, je me rends compte (2) que j’ai oublié 
de redémarrer le chrono après ma pause au Perthus. Zut ! Mes stats du 
jour devront être corrigées à la main par la suite… Du boulot en 
perspective. Mais tant pis aussi ! 
En attendant, ça monte après le correc dels Empodanesos (3). Sur une 
piste, puis en forêt, à nouveau à découvert, au moment où tout un 
groupe de VTTistes espagnols dévale dans l’autre sens, m’obligeant à 
me ranger. Mais le dernier a un beau vélo Canyon, donc je leur 
pardonne tout. Et pour finir, c’est une courbe de niveau en forêt qui 
mène au col de l’Ouillat (4), où me voilà juste avant midi. 
L’équipe qui tient le refuge et le restaurant (c’est accessible par la route) 
est en train de finir de déjeuner à une grande tablée. Je me pose en 
terrasse, profitant de la vue magnifique, mais au Nord, donc pas sur la 
mer, en sirotant deux cocas, puis en rempotant toutes les gourdes. Il 
fait toujours aussi chaud dans les P.O. ! 

Un des gardiens sort fumer, me montre le couple d’aigles, me prévient que la suite est plus technique et plus 
rocailleuse. Je repars donc pour me faire ma propre idée. 

 
La montée dans les arbres juste après le refuge me laisse à penser que le programme de l’après-midi sera plus 
joli que celui du matin. On sort à découvert, et comme à chaque fois la chaleur monte d’un cran. Ou deux ou 
trois. Même l’eau qui est dans le tuyau hors du sac est chaude. Mais je n’ai pas envie de me faire un thé, 
malheureusement. 

Me voici au pic Neulos, dont le sommet est phagocyté par un relais télé et un radiophare, ne laissant aux 
randonneurs qu’une stèle, et le droit de contourner les barbelés. 
Ceci étant, je vais pouvoir voir la mer. Ou pas. Toujours les nuages… Bah décidément ! 

Ensuite c’est parti pour un chemin de crêtes, qui occupera presque tout le reste de la journée, jusqu’à la 
descente finale vers Banyuls. Voici donc une séance de montée / descente / montée, de belles montagnes 
russes. Les Pyrénées ne veulent plus me quitter, veulent me garder tout là-haut. 



Et la mer, soudain. Je l’aperçois dans une trouée entre les arbres, sur le 
côté, l’espace d’un instant. Enfin… Je n’aurais jamais parié non plus la 
voir aussi tard, moi qui m’attendais à une longue descente après le 
Canigou et des dernières étapes insipides de liaison. Mais non, le 
suspense était entier, et le chemin parfaitement tracé pour en profiter 
jusqu’au bout. 
Et franchement, ce chemin de crêtes, il est bien long, mais il est beau, 
longeant la frontière à quelques mètres 

Voici le dernier pic, celui de Salfort (6), ou en tout cas un col juste en-
dessous. 
Et donc c’est la dernière descente qui commence, et que je prends avec 
mille précautions. Un verre casse toujours au dernier rebond, le skieur 
se blesse sur la dernière descente, et je n’ai aucune envie de faire de 
même dans les gros cailloux. 
D’autant que, sans doute parce que, sentant l’arrivée proche, le cerveau 
autorise mon corps à remonter les alertes, voici que cela sonne de 
partout : le tibia gauche est douloureux, les pieds ont bien trop chaud 
dans les chaussures. Je descends tout doux. Plus question de regarder 
les temps de parcours, il faut arriver, entier, en profiter d’ici là. Il y aura 
toujours un train pour moi. Et pour la peine, la descente s’améliore, devient plus facile. Tant mieux. 

 
On ne pouvait pas se quitter comme ça, les Pyrénées et moi. Revoici une dernière banderille, une petite 
montée, quelques centaines de mètres supplémentaires pour grossir le chiffre de dénivelé positif de l’aventure. 
Le tout pour monter au col des Gascons… Mais c’est bien une promesse de Gascon, le premier col n’est pas 
le bon (7), il faut encore suivre une courbe de niveau pour le vrai (8). 

Cette fois, je vois la mer, je vois Banyuls, je vois l’arrivée. Je suis agréablement étonné de voir qu’il aura fallu 
attendre d’être à une encablure de l’arrivée pour cela. C’est chouette. 
Mais désormais, je suis vraiment lent. La fatigue cumulée ressort. Peut-être aussi que je sais au fond de moi 
que chaque pas me rapproche de la fin de l’aventure, donc de « l’après« . 

18 heures sonnent quand j’entre dans la ville. Un panneau indique la gare à gauche. Je me dis que je vais faire 
le crochet, histoire d’être fixé et de prendre mon billet. 
Le TER est parti à l’heure (le seul jour où j’aurais été content d’un retard), ce sera donc le Cerbère / Paris de 
20h14, plus long que le TER (et qui se révèlera être un vrai calvaire à partir de Perpignan, une fois le wagon 
bondé et moi au milieu d’une famille de voisins remuants, bruyants, inconvenants… qui ont eu vite fait de me 
faire regretter la solitude du randonneur). 

En quittant la gare, je pense à l’arrivée. Mais oui, ça y est, plus que quelques mètres. 
Un frisson me traverse tout le corps. 



Me voici dans le centre-ville, au milieu des touristes, cherchant les dernières balises au milieu des étals des 
commerces. Derrière moi, j’entends une voix : « c’est là, c’est à droite ». Je souris. 
Dernier virage. Me voici le long de la plage, vers la Mairie. 
Et la fresque. 

La bouffée d’émotions est violente, inattendue, puissante. Elle me 
submerge instantanément et j’ai les larmes aux yeux (et la chair de 
poule en écrivant ces lignes et en y repensant). 
Jamais je n’ai senti un tel sentiment d’accomplissement de soi, de 
réalisation, d’épanouissement. Mélange de bonheur, de sérénité, de 
joie : il faut vivre l’aventure pour ressentir ce qu’il est impossible de 
décrire avec des mots. 
En prenant un selfie de moi devant le panneau officiel, je réalise que 
j’ai maigri, que j’ai l’air épuisé. Mais je suis heureux. Profondément 
heureux. 

Finalement, les heures d’attente pour le train passent très vite, posé 
sur un banc en bordure de la plage. Pas eu envie d’aller au milieu des 
touristes qui ne peuvent pas partager ce que je ressens, pas eu la 
présence d’esprit d’aller acheter les deux cartes que je comptais 
envoyer (comme depuis Cauterets) et que je n’ai jamais trouvées 
pendant cette deuxième partie. Juste là, sur mon banc, j’ai juste profité 
de l’instant, de cette belle aventure et du moment présent. 

 

Fatigué, les traits tirés, plusieurs kilos évaporés, me voici arrivé. 
Je l’ai fait, j’ai traversé les Pyrénées. 
A la force de mes muscles, je me suis élevé du niveau de la mer au sommet de l’Everest. 
Six fois. 
L’un après l’autre, mes pas m’ont porté de l’Océan à la Mer, sur ces neuf cents 
kilomètres d’un mince trait d’union reliant l’un à l’autre. 
Pendant deux fois treize jours, les Pyrénées m’ont accueilli en leur sein, me laissant 
fouler sentiers et sous-bois, caresser rochers et crêtes, franchir cols et ruisseaux, admirer 
sommets, lacs et cascades. 

Plus jamais je ne regarderai la carte de France comme avant. 
Je suis GRdiste. 



BILANS ET RETOURS D’EXPERIENCE 

Après le retour, il est temps de se souvenir des belles choses, mais également de revenir sur la préparation, le 
déroulement de l’aventure. Pour mieux préparer la prochaine fois, ou pour d’autres qui voudraient faire 
quelque chose de similaire. 
Cet exercice se décline en trois pans, et j’ai rédigé une page pour chacun au retour de chacune des deux 
moitiés de mon périple : 

• Connaître son rythme (Tome I) pour prévoir les étapes, et de son bon usage (Tome II) 
• Ne pas se tromper sur le contenu du sac (Tome I) pour aller vers le sac idéal (Tome II) 
• Savoir si l’aventure (Tome I) vaut d’être vécue, et la réponse qui s’impose (Tome II) 

UN PIED DEVANT L’AUTRE 

LE RYTHME 

Une question fondamentale de la préparation de mon périple, et de celui de chaque randonneur que j’ai pu 
croiser, est de savoir à quel rythme nous marchons, histoire de dimensionner les étapes à la bonne taille. 
Pour la première moitié, j’étais parti sur une estimation de 6 équivalent-kilomètres à l’heure, en sachant que 
cette estimation n’était vraie qu’en moyenne. Avant de découvrir une mesure bien plus fiable, à savoir 60 % 
du temps annoncé dans le topo-guide. 

Toute ma préparation pour la seconde moitié était donc basée sur ce fameux ratio de 60 %, et il faut 
reconnaître qu’il a plutôt bien marché, sauf sur la dernière étape à cause de la fatigue, ou dès lors que les 
distances annoncées sont complètement fantaisistes (près de 15 % de distance en plus par rapport au guide 
sur l’étape Pyrénées 2000 / Py). 

Cette notion n’est pas forcément fondamentale pour les randonneurs qui se contentent d’aller d’un 
hébergement au suivant le plus proche. 
En revanche, elle est capitale si on cherche à en sauter, ce qui était mon cas, ou pour ceux qui partent en 
autonomie, afin d’avoir une idée des parcours franchissables. 
Et cela sert aussi pour caler sa journée, avoir une idée d’où manger, se fixer un but pour une pause, etc. 

LE TEMPS 

Mes étapes étaient calées sur environ 8 heures de marche par jour. C’est en effet ce qu’il est possible de 
réaliser pour tout randonneur (à son rythme, évidemment). Au-delà, il faut avoir de l’entraînement, et la 
fatigue risque vite d’arrivée. 
Si j’avais fait le parcours en groupe, nous aurions peut-être visé un peu moins de marche, ce qui permet de 
profiter un peu plus des hébergements, de papoter, de buller, etc. 

Cependant, j’étais également tributaire des hébergements, ayant fait le choix de ne pas prendre de tente. Et 
sur les dernières étapes, du fait de leur éloignement, j’avais prévu des étapes plutôt de 9 h par jour que de 8. 
Était-ce bien raisonnable ? 

Je vais répondre que oui, puisque j’y suis arrivé. Avec un peu de fatigue (les étapes longues couplées à la 
chaleur et même à la faim), mais c’est passé. Il faut dire aussi que je suis ^dans une condition physique 
parfaite, avec 12 heures d’activités sportives par semaine en moyenne. 
En revanche, 9 heures de marche, cela permet de faire une (voire deux) choses parmi les quatre suivantes, 
mais pas les quatre : 

• Partir tard et profiter de la grasse matinée ou du petit déjeuner de l’hébergement 
• S’arrêter longuement en route, manger en terrasse, faire un long pique-nique 
• Faire faire face à un aléa de parcours (progression moins rapide que prévue, détour…) 
• Arriver tôt et profiter du confort de l’hébergement du soir 

Donc avec le recul, je pense que limiter les étapes à 8 heures, c’est une bonne pratique ! 



LE SAC IDEAL ? 

Comme je le rappelais à l’issue de la première partie du périple, le poids du sac, c’est le poids des peurs. 
Et autant le dire tout de suite, sans avoir poussé la démarche minimaliste à son extrême, je ne regrette 
absolument pas mes choix radicaux sur le peu d’équipement emporté et donc sur le fait d’avoir un sac très 
léger. 

Entre temps, j’ai trouvé deux règles simples pour vous permettre de préparer vos affaires : 
• Il faut potentiellement avoir besoin de tout en même temps 
• Aucun type article ne doit être présent en plus de deux exemplaires 

Autrement dit, pas la peine de prendre un pull ET une polaire ET un doudoune si vous n’aurez jamais les 
trois sur le dos en même temps. Dans ce cas, il y a un ou deux articles en trop. 
Quant aux sous-vêtements et aux T-shirts, la règle c’est un sur soi, et l’autre qui sèche après la lessive, et c’est 
tout. Un T-shirt par jour, c’est bien pour la ville… 

Après les deux expériences, je pense que le sac idéal pour moi fait moins de 4 Kg 500 avec seulement les 
affaires, et à peine 7 Kg avec l’eau et à manger : 

Catégorie Matériel Poids 
 

Catégorie Matériel Poids 
Sac à dos Sac à dos 930 g 

 
Eau Bouteille d'eau 1 l (30 g pièce) 60 g 

Equipement Téléphone 165 g 
 

Eau Tuyau et embout 90 g 
Equipement Chargeur téléphone et GPS 90 g 

 
Eau Pastilles pour l'eau 5 g 

Equipement Couverture de survie 60 g 
 

Repas Couteau et couverts 100 g 
Equipement Miroir et sifflet 60 g 

 
Repas Quart 35 g 

Equipement Sac plastique pour poubelle 5 g 
 

Nuit Sac à viande 125 g 
Hygiène Crème solaire 65 g 

 
Nuit Lampe frontale 140 g 

Hygiène Stick lèvres 5 g 
 

Photo Chargeur + carte appareil photo 160 g 
Hygiène Seconde peau / pansements 20 g 

 
Papiers Espèces 30 g 

Hygiène Aspirine 10 g 
 

Papiers CB, CI, etc. 10 g 
Hygiène Boules Quiès 10 g 

 
Papiers Clefs 65 g 

Hygiène Brosse à dent + dentifrice 30 g 
 

Papiers Crayon et papier 15 g 
Hygiène Savon 90 g 

 
Vêtements Pantalon 290 g 

Hygiène Petite serviette 110 g 
 

Vêtements Gants 120 g 
Hygiène Pince à épiler + coupe-ongles 30 g 

 
Vêtements Tee-shirt de rechange MC 110 g 

Hygiène Mouchoirs 30 g 
 

Vêtements Caleçon de rechange 80 g 
Hygiène Tire-tic 5 g 

 
Vêtements Chaussettes de rechange 60 g 

Hygiène Compeed 15 g 
 

Vêtements Doudoune en duvet 270 g 
Hygiène Fil et aiguille + épingles 10 g 

 
Vêtements Poncho 370 g 

Eau Eau 0 -2 500 g 
    Repas Pique-nique 0 - 500 g 
    Repas Barre céréales  0 - 150 g 
 

   

Et sur moi, presque autant que dans le sac, notamment à cause du poids des chaussures et de l’appareil photo 
reflex : 

Catégorie  Matériel  Poids 
 

Catégorie  Matériel  Poids 
Vêtements  Cuissard  210 g 

 
Vêtements  Mitaines  60 g 

Vêtements  T-shirt ML  160 g 
 

Chaussures  Chaussures  1 670 g 
Vêtements  Chaussettes  50 g 

 
Équipement  Bâtons  355 g 

Vêtements  Tour de cou (buff)  30 g 
 

Équipement  GPS seul  60 g 
Vêtements  Lunettes de soleil  20 g 

 
Équipement  Accéléromètre  10 g 

Vêtements  Casquette  80 g 
 

Photo  Appareil photo  1 340 g 
 
 
 
 



A VOTRE TOUR… 

Le sentiment d’accomplissement, de dépassement, de réussite, de bonheur, ressenti à l’arrivée au bout de la 
traversée est quelque chose d’exceptionnel, qu’il faut vivre une fois dans sa vie. 
Franchement, c’est quelque chose que je n’avais jamais ressenti avec une telle force auparavant. 

Il faut dire que cette traversée a quelque chose de mythique : d’un océan à la mer, avec la distance qui est celle 
d’une diagonale du pays, et un dénivelé cumulé qui correspond à six fois le plus haut sommet de la Terre. 
Et pour autant, elle est accessible à quiconque sait marcher un peu en basse montagne. A tout randonneur, 
autrement dit. 
Il n’y a aucun passage vraiment technique, il n’y a pas d’escalade au programme, et même les quelques 
passages identifiés comme « vertigineux » dans les guides ne m’ont pas impressionné, moi qui ai peur du vide 
sur un tabouret. 

Donc pas de difficulté particulière, des hébergements là où il faut, et en contrepartie, des paysages sublimes et 
des étapes qui valent quasiment toutes le voyage. 
Car j’entends souvent la question sur les plus belles étapes. A laquelle je répondrais dans l’autre sens : à part 
quelques étapes un peu tristounettes de liaison, toutes sont vraiment agréables et offrent de belles choses à 
voir. 

Alors n’hésitez plus : lancez-vous ! 
Pas à mon rythme, évidemment, qui est réservé aux sportifs entraînés. 
Mais au vôtre. 
En une ou plusieurs fois, avec ou sans la tente, dans un sens ou dans l’autre, peu importe. L’essentiel est dans 
l’aventure, dans le chemin. 

Lancez-vous, et je vous souhaite autant de plaisir que j’en ai pris à parcourir ce petit bout de sentier, et à le 
raconter sur ces lignes. 
Et puis, si j’ai pu vous inspirer, revenez ici nous faire un coucou ! 
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