
 Les Bardénas   

 
C’est une destination qui traînait depuis longtemps dans 

nos cartons. Plus précisément dans les dossiers de notre 

ami Jacques E. spécialiste des Pyrénées. 

Dès Janvier, la période est retenue, ce sera mi-Mai. Mois 

bien connu pour son temps doux et ensoleillé,  pas trop 

près de l’été pour éviter les grosses chaleurs. On part vers 

un désert, tout de même ! 

C’est parti ! 7 h, un peu tôt, mais on a de la route ! Le 

ciel est plombé, température bonne …..  Pour mi-

novembre !! 

Arrivée au 

rassemblement  Aire de Cestas. Bon ; il pleut. 

On retrouve les copains. Ils ont tous revêtu la tenue qui va bien. On est optimistes pour la suite. Et 

avant tout, comme dira Michel sur un ton sans réplique : « On est Motard ». 

(C’est à dire insensible aux conditions climatiques et qui n’a pas peur d’arriver le soir trempé et frigorifié 

après avoir passé la journée à prendre des trombes d’eau sur le casque……) 

Et c’est exactement ce qui va arriver ! 

A midi, le moral est encore là. Arrivée au restaurant à 

« Cambo les bains ». On pose nos vêtements sur les 

dossiers de chaises autour d’une table sacrifiée. 

Aussitôt un petit lac se forme. Heureusement 

l’aubergiste est compréhensif. 

On a tous rêvé d’une bonne garbure…pas de ça au 

menu. Ce sera une salade en entrée…de saison !!! 

Un bon repas quand même et après le café on repart 

gonflés à bloc vers le col « Roncesvalles ». La route est 

belle et les paysages superbes. Enfin ça, on nous l’a dit. 

J’ai le regard braqué sur la route devant ma roue avant. 

Mon horizon : les sacoches de la moto qui me précède, 

ça va durer jusqu’au soir. Enfin, je mens, les derniers 

kilomètres seront moins mouillés. 

Enfin l’hôtel. Les motos remisées au garage, on passe 

au déshabillage et au séchage. Heureusement le chauffage est en route, les radiateurs chauds. La chambre se 

transforme en séchoir. Les gants et chaussettes essorés sont posés sur les radiateurs, les blousons et pantalons 

sur des cintres, deux sèches cheveux en action, ça chauffe ! On ne repartira pas demain avec des vêtements 

mouillés. 

Une heure après, apéro, excellent repas + la goutte offerte par la maison. Tout va bien, la journée passée 

devient une anecdote. La pluie ? Le froid ? Peuh…  « On est Motard » !! 

 

 



Dimanche. 

Le ciel s’est dégagé. Il fait bon. Avant de partir, petit tour 

d’horizon. Notre hôtel est en plein centre de « Olite ». Un 

village médiéval bien conservé avec un château en pierre 

blonde, un château de sable. 

On pourra visiter ce soir. 

En attendant, direction Le parc national des Bardénas Réales. 

La route est 

droite, rapide, 

on circule entre 

des champs 

cultivés, 

végétation 

basse, pas de 

forêt, peu 

d’arbres. Après 

quelques 

kilomètres, on 

entre dans le 

parc. Petit 

changement, plus de 

goudron sur la route. 

Un chemin engravé 

avec comme il se 

doit, quelques nids de poule. 

Vitesse réduite, l’attention du 

pilote est concentrée sur la 

piste avec toutefois quelques 

échappées vers le paysage 

particulièrement 

remarquable avec ses 

cheminées de fée, ses 

canyons creusés dans ces 

collines dont les flancs 

laissent apparaître des 

strates colorées rouges puis 

jaunes très contrastées.  

Arrêt au bout de la piste. 

Quelques photos, Jacques nous offre 

gentiment son pain 

d’épice fait maison. 

Excellent ! 

Midi approche. Direction 

le restaurant situé au 

sommet d’un 

monticule qui domine 

le paysage à 900 m 

d’altitude avec une 

vue panoramique à 

180° sur les 

Bardénas. 

Impressionnant !  

Nous sommes accueillis sur le parking avec, pour chacun, un 

verre de Vin Muscat. Sympa. 

Un bon repas puis retour à « Olite » en fin d’après midi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du village, visite du château, un labyrinthe de 

pièces, d’escaliers, de tours, de caves. 

Des pièces dépourvues de tout mobilier. De beaux jardins entourés de 

murs. Depuis le haut des tours, vue indiscrète sur un nid de cigogne occupé par une nichée de deux petits. 

Réjouissant ! 

Bon ! Tous à l’apéro ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 

On rentre. Le ciel est bleu, la route est belle. Direction 

la France par le col de la pierre Saint Martin.  

Paysage enneigé, tout est blanc, température + 2°. 

Petit arrêt en haut du col, on repart après une bataille 

de boules de neige. Des gamins ! 

 

 

 

 

 

 

 

Dernier repas en commun dans un restau sympa au pied des Pyrénées. 

Retour au bercail par les routes Landaises. La balade s’achève. 

Salut à tous et à très bientôt. 

 

Chantal et Joël 

 


