COMPTE RENDU DU STAGE
TRAVERSEE DES PYRENEES ESPAGNOLS
Voici le 12ème stage des Cyclosportifs Gentlemen de Mordelles terminé. Celui ci s'est fait sous
la canicule Espagnole , le thermomètre atteignant parfois les 40°.
Les huit participants sont partis de Ciboure (France) pour rallier Port d'Envalira (Andorre).
Le tracé de la 1ère étape de 145 km et de 2680 m de dénivelé a emmené les Gentlemen de
Ciboure à Ochagavia, avec la petite montée du col d'Ibardin puis de Puertro d'Artesiaga ,
ensuite une succession de descentes et de montées sur un territoire inconnu.
Le Pays Basque Espagnol vaut le détour, de jolis paysages nous ont conduit à l'hôtel
Aunamendi refait à neuf où nous avons pu nous rafraîchir après environ 6h16 de pédalage.
Deuxième étape Ochagavia- Ayerbe pour 166 km, dénivelé de 2410 m et 7h15 de vélo.
Cette étape a été la plus chaude et la plus longue de ce périple, avec les montées sur Alto
Lazar, Aisa, Puerto de Oroel et là encore des montées inconnues comme Anso etc...
Nous sommes arrivés assez tard à l'Hôtel d'Ayerbe suite à une petite erreur de parcours et bien
fatigués.
Troisième étape Ayerbe-Ainsa en passant par Puerto de Monrepos 1280 m, Puerto Del
Sarrabio 1291 m , soit 143 km avec un dénivelé 2200 m et 6h35 de vélo.
Le paysage de cette étape étant un peu plus aride et désertique que les précédents, des routes
sinueuses gravillonnées et étroites, puis arrivée à l'hotel Pirinéos à Ainsa.
Quatrième étape Ainsa – Sort : 149 kms avec un dénivelé de 2600 m en passant les cols De
Foradada 1020 m, col De Fadas 1470 m, col de Espina 1407 m, col de Viu 1230 m col de
Creu De Pervès 1335 m.
Beau parcours avec une température plus clémente pour rouler, là aussi de magnifiques
paysages avec une arrivée à Sort petite ville très touristique à l'hôtel Les Brases.
Après une bonne nuit de récupération, les Gentlemen attaquent la cinquième et dernière
étape de Sort-Port d'Envalira ,105 km dénivelé de 2955 m avec col Dell Canto 1730 m et
arrivée à Port d'Envalira 2407 m.
Ce circuit plus court que les autres n'a pas été plus facile, avec la traversée d'Andorre la
Vieille, la montée sur Port d'Evalira avec la chaleur et du vent de face dans la montée sur Port.
Enfin arrivée au sommet et découverte d'un sublime paysage de montagne.
A noter que les Hôtels où nous avons été hébergés ont été fort confortables, propres et
accueillants. La restauration était généreuse, bonne et pas chère. Les Espagnols savent
recevoir, et nous sommes tous très satisfaits de ce séjour très bien réalisé.
Voici ce séjour terminé : nous remercions Bruno Lavandier qui a encore fait comme à son
habitude des exploits dans cette organisation très difficile à mettre en œuvre; à notre gentil et
grand ami Henri Gaillard qui nous a suivi avec le mini bus, avec certaines fois des conditions
difficiles de circulation (route étroite, route déformée etc...); et ainsi qu'à Lionel Garault qui a
participé à la conduite du véhicule à l'aller et au retour de ce stage.

