
Bayonne - Collioure
10-19 août 2021

De l’Océan à la Méditerranée
7 étapes / 529,85 km / + 4 672 m



Bayonne

Collioure

Le plus beau voyage,
c’est celui qu’on a pas encore fait.



.... 3h 1/2 plus tard
nous voilà à Bayonne

Portet-sur-Garonne
Toulouse

Sur le quai à Matabiau prêt à embarquer

Préambule

Voici le récit d’un périple en cyclo-camping ... et pêche, 
de la traversée des Pyrénées d’Ouest en Est par le piémont.

Tout commence un après-midi d’août où nous devons gagner 
depuis Portet la Gare de Toulouse.
Balade de 3/4 d’heure, idéal pour s’approprier chacun sa 
machine chargée.
Embarquement immédiat pour une arrivée en début de 
soirée à Bayonne.

10 août 2021

Prêt ? Partez !!

En souvenir de notre aventure lors 
de cet été 2021 partagé avec toi. 
Le plaisir de me rappeler de ces bons 
moments. Je suis fier de toi.
Bonne lecture.
 - Papa -



Bayonne - Peyrehorade

A notre arrivée à Bayonne le 10 au soir, après un Mac Do mérité nous gagnons notre hôtel 
pour une nuit de repos et être fin prêt le lendemain.

La chambre est petite et n’avons pas d’autres choix que de glisser les vélos en enfilade au 
pied du lit... On ne peut plus bouger !

Le 11 au matin, première étape, courte et plate.
C’est pas plus mal pour débuter...

Du coup nous arrivons à destination pour midi.
L’après-midi sera consacrée à quelques courses 
alimentaires et à la visite de Peyrehorade.

Camping à la Ferme

32,82 km / + 82 m / 1:41:38

Pause
au café d’Urt

Notre tente sous les kiwis

11 août 2021

Les premiers kilomètres
le long de l’Adour

Les vélos dorment avec nous

En méditation...
sur le téléphone



Peyrehorade - Pau
64,00 km / + 454 m / 3:42:57

Destination Pau pour ce 2ème jour.
64 Km nous attendent le long du Gave de Pau sans grande difficulté.
On commence à prendre nos repères et nos habitudes de voyageurse itinérants.

Cette journée là est chaude et nos gourdes sont rapidement vidées.
Nous sommes à la recherche du fameux robinet d’eau des cimetières...
mais faut-il encore traverser des villages pour en trouver un.
Ce fût le cas mais nos gosiers commençaient
sérieusement à se dessécher.

La journée s’achève par de bons hamburgers au
snack du camping au bord de la piscine.

12 août 2021

Courses alimentaires et pique-nique à Orthez

Pause
fraîcheur

à la source...
d’un cimetière

Bien installé



Pau - Lourdes

Toujours en longeant le Gave de Pau nous poursuivons notre route vers Lourdes.
Voie verte ombragée pour commencer la journée. Pause déjeuner à Coarraze en bord de rivière et premiers lancers 
pour taquiner la truite... et coup de maître : une truite de 35 cm !
Arrivée au camping de Lourdes, agréable et bien placé tout proche
du centre-ville.

49,46 km / + 360 m / 3:02:02

70,15 km / + 1149 m / 5:14:51

13 août 2021

Cuisine

Garage

Salon

Buanderie

Chambre

ON THE ROAD
AGAIN !!!

Notre appartement... avec jardin

Pause pique-nique
... et pêche à Coarraze

Re-pêche à Lourdes
Plaisir...

Pêche dans l’Adour
à Montgaillard

Beau poisson



Lourdes
St-Bertrand-de-Comminges

70,15 km / + 1149 m / 5:14:51 15 août 2021

Lourdes : 1er jour de repos, l’occasion de visites
et d’un bon restaurant...

Le lendemain, l’étape la plus dure du parcours qui 
se fera quasiment toute la journée sous la pluie :(

Pause casse-croûte
sous le porche de l’église
de Mauvezin.
Il pleut...

Que la force soit avec toi !

Pêche dans l’Adour
à Montgaillard

le dessert ; )

Sur les traces 
d’Arnaud et Papé
à St-Bertrand-de-

Comminges

“The” Bague



St-Bertrand-de-Comminges
Lavelanet

133,96 km / + 1140 m / 8:01:08 16 août 2021

Liaison jusqu’à Foix par la voie verte et 
arrivée à bon port par Raissac sur des 
routes familiaires après 8h de vélo et 
134 Km. Un record pour nous deux !

Haaaa...
Le confort d’une maison et d’un frigo 
plein !

Ce 2ème jour de repos à Lavelanet sera 
mis à profit pour récupérer de la longue 
étape et pour de nombreuses machines 
à laver...

Après un bon petit-déj, nous filons vers 
Saint-Girons destination de cette 5ème 
étape, enfin on le pensait car ...

Coup de bluff, arrivés dans le Couserans 
nous décidons de continuer jusqu’à 
Lavelanet pour profiter du confort de la 
maison de Papé et Mamie.

Frais et dispo. Il ne reste plus qu’à 
charger le vélo et l’on peut partir.

Indispensable photo souvenir
devant l’emblématique

“CAVE”

Tout simplement Happy



Lavelanet
St-Paul-de-Fenouillet

84,04 km / + 869 m / 4:41:3718 août 2021

Salutation au soleil

Direction l’Aude et les Pyrénées-Orientales sur des routes 
dèja empruntées lors du périple des Corbières :
Puivert - Espéraza - Rennes-les-Bains et Bugarach où nous 
aurions dû bivouaquer mais l’aire naturelle était justement 
“trop naturelle”.
Qu’à cela ne tienne, un dernier col et descente par les gorges 
de Galamus...
Nous planterons la tente au camping municipal
de St-Paul-de-Fenouillet.

Les joies du cyclo-camping, la liberté de s’arrêter
où l’on veut !

Coupe-vent de rigueur après 20 Km 
de descente 

Les Gorges
de Galamus

Pause pique-nique
et... pêche à Espéraza



St-Paul-de-Fenouillet
Collioure

82,89 km / + 593 m / 4:27:4819 août 2021

Dernier col du périple

Vue sur la plaine catalane,
la mer n’est plus très loin...

Photo
souvenir

qui marque
la fin de

l’aventure
...

Dernière étape sur de belles petites routes 
sinueuses au décor méditerranéen laissant 
penser à la Corse ou l’Espagne.
Et enfin la descente sur la plaine catalane avec 
des derniers kilomètres interminables...

La délivrance, un dernier rapaillou... panneau 
de Collioure en vue, l’objectif est atteint. Martin toujours

devant dès que cela 
monte



82,89 km / + 593 m / 4:27:48

Merci Anna !

Retour au camp de base

Bayonne

Collioure



De l’Océan à la Méditerranée
30 heures 12 minutes et 01 seconde de vélo

3 rivières pêchées (l’Adour, le Gave de Pau, l’Aude)
et... 1 truite de 35 cm (no kill)


