
Espagne 2014 Il parait 

que tous les chemins 

mènent à Rome.  

 

Pour se rendre à 

Montanuy, Irène et 

moi avons décidé de 

prendre le chemin des 

écoliers. L’aire des 

Landes a encore servi 

de base de départ. Je 

compte nos brebis, Ahhh les 1200 GS un peu à la bourre. 09h15, 

nous partons pour quelques kilomètres d’autoroute et pour 

rejoindre Jacques Etienne qui nous attend, assis à la terrasse du 

« Central Park » à Lembeye. Café, chocolat, croissants sont au 

rendez-vous. Après quelques palabres, il faut bien enlever notre 

magnifique casquette Club pour rechausser le casque. Direction 

les Pyrénées. Le soleil est de la partie, nous évitons Morlaàs et 

contournons PAU. Notre objectif de cette fin de matinée, et la 

première surprise de la journée se présente à nous : « L’Hôtel des 

Bains de Secours ». Au beau milieu d’une vallée, entouré de 

pâturages et à l’ombre d’arbres centenaires, nous stoppons nos 

motos. Nous venons de parcourir 225 kms. Comment vous dire : 

Magique et magnifique, notre table est dressée et une charmante jeune 

femme nous accueille. Le repas se présente bien et deux heures 

viennent de passer, il faut dire que le temps passe vite quand tout se 

passe  bien.  

La station-service nous attend, car la jauge de certaines motos 

clignote ! Il fait chaud mais la route ombragée nous permet de rouler 

un peu au frais car le « Pourtalet » nous attend. Plus de 50 km de 

montée, la vallée d’Ossau est dernière nous, la température baisse il y a 

un peu de vent : Normal nous somme à 1800 mètres d’altitude. Cette 

ascension vient de nous offrir une des plus belles vues de la Vallée 

d’Ossau.  

Le paysage change mais tout aussi grandiose : Espagne nous voilà. 

Mon GPS me fait défaut, il me manque juste la fin du 

parcours. Heureusement Joël a chargé l’itinéraire que je lui ai 

envoyé la veille de notre départ. Nous inversons nos 

positions. Le « Président » passe en tête, l’allure change, la 

route est magnifique. Après quelques kilomètres, AINSA, 

ville historique de l’Aragon située dans le Parc national 

d’Ordessa et du Mont-Perdu se dresse devant nous. Halte sur 

la « Plaza Major », une « Canya » nous y attend. Après une 

visite rapide de la ville, il fait toujours aussi chaud et l’ombre 

est plutôt rare. Les paysages sont là et la montagne nous 

gagne. Dernier virage, petit chemin de terre et voilà CASA 

QUINTANA, notre gite pour deux nuits ou Irène et Esther 

nous accueillent. Voilà, il est 19h30, 450 km dans les roues, 

il ne manque qu’une chose : la douche.  

Pour terminer cette journée, une petite balade à pieds pour rejoindre « Ca milieta » ou Jordi et Blanca 

nous ont préparé une soirée « Tapas ». Que du bonheur, des rires, les plats se suivent et le vin rosé nous 

aide à commenter notre journée. Cette journée, un peu fatigante se termine. Retour dans la nuit, lampe 

frontale allumée, moustiques aux abois, nous rejoignons « Casa Quintana » et tout le monde « a la 

cama ». 



 

C’est Dimanche, après un « p’tit déj » bien copieux, nous enfourchons nos motos pour la destination 

principale du jour. Chaque tour de roue mériterait une photo. Nous grimpons à 1400 mètres, quelques 

lacets « spécial Gaby », la montagne se referme devant nous, nous longeons un gave et après quelques 

tunnels notre première destination est là devant nous, perchée sur son Piton rocheux.  Roda De Isabena. 

Village situé dans la province de Huesca (Aragon) avec environ 30 habitants dont Maria-Angeles qui va 

nous faire découvrir ce pourquoi nous sommes là. La Cathédrale de Roda de Isabena. Ancienne 

cathédrale Romane du XIème siècle, elle est une des seules à posséder une crypte ouverte ou plusieurs 

« Obispo » y reposent.  

Irène, notre interprète, nous fait partager la passion de notre guide qui ne manque pas de répondre à toutes 

nos questions. Cette Cathédrale, chargée d’histoire est fantastique, quelques-uns y ressentent « une 

présence ». Pour terminer la visite, Maria-Angeles nous ouvre la porte du cloitre, autre lieu magique de 

cette cathédrale. Nous regrettons la fraicheur de cette bâtisse, alors un petit groupe se dirige vers un autre 

lieu qui ressemble étrangement à un « Bar » et d’autre préfèrent visiter les alentours. Nous reprenons la 

route pour rejoindre « Tolva » pour notre repas. Nous cherchons de l’ombre, chose rare dans cette région. 

Le menu arrive, « tomates, ensalada, pollo, longaniza, vino rosado » le choix est fait. Après un café 

espagnol, nous repartons sur cette magnifique Nationale 230 qui affiche une succession d’images et 

points de vue inoubliables. Une petite visite s’impose, le village de « Durro » et son lieu féerique : « San 

Quirc » où une chapelle garde précieusement cet endroit et où coule une source intarissable. Le spectacle 

est là devant nous. La vallée de « Boï ». Après quelques photos retour vers Durro. Térésa, la grand-tante 

d’Irène nous y attend. 92 ans et toujours autant de lumière dans les yeux. Des moments comme ceux-là il 

faut les vivre. Jean-Claude est « scotché ». Dommage, il faut repartir, triste et merveilleux en même 

temps. À bientôt Térésa. 

La soirée s’organise, un petit groupe roule vers Montanuy, les autres foncent vers la douche avant de 

préparer la Grillade. Les braises rougeoient, la table est mise : alors la fête peut commencer. Les 

« maitres » de la grillade sont là : chemisette, bermuda le spectacle a déjà commencé. La sangria en 

apéritif accompagnée de Tapas sont les bienvenus après une journée sous le soleil. Les Côtes d’agneau, 

saucisses, gigot grillé, tomates chaudes arrivent sur la table avec délicatesse : Nos cuisiniers sont des 

Chefs. En fin de repas, une petite surprise pour Gaby : Joyeux anniversaire Gaby, il faut souffler les 

bougies et certains en profitent pour danser sur la table. Les braises refroidissent et nous aussi. Encore une 

bonne journée de passée. Discrètement et sans rien dire, certaines vont faire la vaisselle sans demander 

aux Hommes : quelle classe, merci. Allez au lit. 

 

Lundi, le réveil est difficile, les idées se mettent en place, les motos sont toujours là. Nous remercions 

notre hôte pour son accueil et il est 09h30 il faut partir. Après une petite heure de route, arrêt achats 

« produits locaux », je vous laisse deviner, cigarette, boissons par exemple mais surtout une ceinture pour 

Jean-Charles pour remplacer la première qui n’a pas supporté la « pression ». Il faut rassembler les 

troupes, car l’objectif de la journée n’est pas en Espagne.  

Montréjeau, un deuxième arrêt s’impose, le café de 10h00 est demandé car il est 11h30. Avec un peu de 

motivation et quelques kilomètres de routes ombragées nous arrivons…. Stop j’ai loupé l’entrée de 10 

km. Le fameux demi-tour de la randonnée et bien le voilà. Je râle un peu, un coup de téléphone pour 

prévenir le cuisinier de notre retard et nous voilà. Pour terminer ce weekend, un dernier lieu magique : La 

Ferme du Lac à Trie-sur-Baise. Le cadre est là, notre table est dressée. Le menu est simple, que des 

produits de la Ferme. Garbure, assiette de charcuterie maison, côte de Cochon noir, confit de canard, 

fromage et dessert. Voilà, quoi dire de plus. Ahhh oui le café et une petite balade jusqu’au parc à 

cochons : éléphantesques les cochons. 

C’est la fin du weekend, La Ferme du Lac est aussi notre point de 

séparation. Nous roulons tout de même un peu ensemble et au fil des 

kilomètres chacun bifurque vers son point d’arrivée.  

 

Irène et moi avons été heureux de vous faire partager (encore) cette 

randonnée. 

 

À bientôt sur les routes.                       Irène et Etienne 


