
Jour « V » comme Vendredi 
Environ 734 676 jours, c’est le 
nombre de jours qui nous 
sépare du 1er janvier de l’an1, 
au  jour où nous sommes 
partis pour notre randonnée 
vers le Pays d’Irène : 
MONTANUY.(Espagne) 
Je passe sur nos premiers 

k i lomèt res parcourus à 
130km/h pour commencer à apprécier nos 

départementales et nous retrouver, vers 11h00, autour d’un petit 
déjeuner. Cette petite halte a vu arriver nos « Landais » : 18, le 
compte est bon, nous pouvons repartir direction Vielha ville 
d’Espagne porte de la Catalogne. Comment décrire notre restaurant, 
surement atypique, pourquoi pas hors du commun mais surtout 
magnifique, digne du plus grand vide grenier à faire pâlir 100 

brocanteurs.  
Menu traditionnel tapas, 
paëlla, dessert café mais 
juste de quoi affoler 
l’ensemble de notre groupe 
car Luis, notre hôte, n’a 
pas hésité sur la quantité, 
sans parler de la qualité. 
Une fois relevée,  cette 
épreuve , d i rec t ion la 
montagne plus exactement 

le Val d’Aran par la route 
C28, petite sœur de la mythique Route 66. Lacets, cols, 
rencontres insolites, points de vue, rivières, enfilades, 140 km de 

bonheur, enfin pas pour tous, une voiture rouge met nos nerfs à rude 
épreuve. Impossible de doubler, 15 km tous derrière et lui devant. 
Enfin une ouverture, trop tard : un tracteur, et hop le « drame » notre 
KAWA, chevauchée par un homme casaque 
noire, casque noir, craque, les 
chevaux parlent, il double, au 
revoir car nous, nous tournons, 
pour nous pauser à « CASA 
QUINTANA », magnifique 
ferme où nous attendent nos 
appartements. Les chiens 
aboient, KAWA et son jockey 

retrouvent le chemin de l’écurie, les chevaux sont calmés, tout va 
bien nous sommes au complet. 
Pour terminer cette journée, petite balade à pieds pour rejoindre « CA 
MILIETA » notre restaurant. Blanca nous attend, la table dressée, le décor est magnifique et comment 
passer sous silence cet unique pichet de vin rouge, pour certain hors d’âge et pour d’autres hors du 
temps…. Merci pour ce repas, nous allumons nos lampes de poche et direction le « pajot ». 



Jour « S » comme Samedi 
Même pas mal à la tête, départ 09h00 car une longue 
journée nous attend. Découverte de la « Vallée de Boi » 
creusée au cœur des Pyrénées et classée au patrimoine 
mondial de l'humanité par l'UNESCO. Une route sinueuse 
en cul de sac qui traverse le parc National d’Aigues pour 
terminer devant le barrage de Cavallers. Pieds à terre, 
chaussures de marche et en avant pour une petite grimpette 
et profiter du spectacle « 3D » que nous offre la nature. Le 
spectacle continue, arrêt au centre thermal de Caldes de Boi 
et visite du parc et des 37 sources d’eau, qui jaillissent et 
assurent l’émerveillement de nous tous. Quelques uns 
goutent l’eau de certaines sources.  
Le clou de cette matinée, Thérésine, mamie de 90 ans qui 
nous accueille à DURRO, petit village surplombé par une chapelle que nous devons rejoindre à moto : 
L’Ermitage de Saint Quirc, altitude 1498 mètres et en cadeau la vue sur cette vallée 

granitée de Catalogne. Pour nous remettre de toutes ses 
émotions, les trois tables de l’unique « troquet » de ce village 
nous tendent les bras. Il fait chaud : CERVEZA.  
Il est temps de repartir, Mamie Thérésine ne veut pas que nous 
partions, les yeux de Thérésine se brouillent de quelques 
larmes, Irène et Etienne aussi, des roses et des œillets dans 
notre top-case. 
 « CA MILIETA » nous voilà. Tapas à gogo que du bonheur, il 
y en a beaucoup trop, la troupe déclare forfait. Blanca nous 
emballe la fin du repas 
pour l’apéritif de ce 
soir. 

Pour terminer cette journée et avant d’attaquer la 
soirée autour d’une grillade, petite remise en jambes de 20 km pour 
accéder au point de vue et profiter de ce ciel bleu qui découpe la 
montagne. Arrêt à MONTANUY, les chiens là aussi aboient. Petit 

détour par la source du 
village, l’eau est fraiche 
tant mieux il fait très 
chaud. Petite visite et 
repos sur les bancs du 
village en attendant Irène et Etienne qui profitent de cette 
occasion pour saluer la famille. Ramon est là, Aurora aussi, il 
faut repartir car la soirée grillades 
nous attend. Avant de commencer 
cette grillade, quelques courses 
s ’ i m p o s e n t . S a n g r i a , m e l o n 

d’Espagne, huile d’olives, tomates pour 
accompagner les nombreuses côtelettes d’agneau et cette saucisse « maison » 
cuite sur une magnifique braise (concoctée par JACQUES), qui chauffe aussi 
notre petit coin repas. Il ne manque rien car la bonne humeur est au rendez-
vous et les professionnels du rire se lâchent. 23h00, la braise est froide, le 
dernier « godet » de rosé tombe, rendez-vous demain, départ 09h00. 



Jour «D » c’est Dimanche 
Nous rendons les clés à Irène (la logeuse, et oui elle aussi), nous saluons notre hôte et comme convenu la 
veille, nous nous dirigeons vers une « VENTAS ». Les motos se suivent à distance raisonnable, nous 
attaquons le « Portillon » pour rejoindre Luchon. Après ces quelques 
kilomètres de route sinueuse la concentration tombe, arrêt pour prendre 
un café bien gagné. Le serveur est au top, il attaque directement 
« Foot ». Au milieu de notre groupe, l’Italie se fait entendre, le Portugal 

prend le dessus, l’Espagne n’est 
pas en reste, la France se fait 
oublier. L’alignement de nos 
motos attire les regards, le 
p u b l i c e s t p a n t o i s , e t 
nombreux. Il est midi moins 
quelque chose, nous repartons 
pour notre ultime étape : Le Château Barbé à Capvern. Les motos 
à l’ombre, les yeux se fixent, le site interpelle, la décoration 
laisse à chacune et chacun libre pensée. Le premier étage nous 
attend, les couleurs retiennent notre attention, le menu aussi. 
Nous prenons le café sur la terrasse, le soleil nous pousse à 

l’ombre. Weekend terminé, nous reprenons l’autoroute et au fil des chemins le groupe se sépare. A bientôt 
pour une nouvelle sortie. 
Irène et Etienne   


