Jean-Michel Grenier s'attaque aux Pyrénées !
En 2015, Jean-Michel avait enchaîné 13 cols alpins, au volant de sa Dyna Z "à
injection électronique". Fin juillet, plus modestement, il enchainait avec facilité et en
compagnie de nombreux panhardistes, onze cols ardéchois à l'occasion de la
balade "Merveilles d'Ardèche".

Il est en train d'enchaîner les cols pyrénéens et nous donne des nouvelles de son
périple téméraire.
Depuis Orthez, pas de connexion internet. Après Orthez, nous avons rejoint
Ascain ville de départ de notre randonnée, près de St Jean de Luz.

Au premier col, col de Saint-Ignace, à 169m quand même, il y a beaucoup de
monde pour visiter des grottes. Le deuxième col est à 176m, col de Pinodieta;
Pose à Espelette, village magnifique, célèbre pour son piment.
Ensuite nous remontons la vallée de la Nive par St Jean Pied de Port, puis nous
prenons une toute petite route qui monte très raide vers un col non indiqué vers
1600m, soit 10 km en première. On ne peux croiser ni rouler vite. Le col est dans
le brouillard, et nous redescendons par une impressionnante pente sur le col Iraty
à 1327m. Iraty ça vous dit quelque chose non, "Ossau Iraty" ben oui c'est le
fromage. Pour info la route est interdite aux campings cars. Terminé pour cette
première étape dans les Pyrénées, nous campons à St Encrasse. La nuit va être
mouvementée, en effet un orage nous tient compagnie une partie de la nuit, la
foudre tombe à 500m du camping.
Deuxième étape, nous montons pour passer le col de Soudet, c'est mieux qu'hier
car on peux rouler en seconde de temps en temps, le col est a 1540m, nous
sommes dans le brouillard à "couper au couteau", nous renonçons de monter à La
Pierre St Martin tout près d'ici. Descente en bas de la vallée, puis de nouveau une
montée très raide au col de Marie Blanque 1035m, toujours dans le brouillard, on
ne peut se passer des essuies glaces.

A nouveau descente dans la vallée, pour monter à Gourette, puis le col d'Aubisque
à 1709m, on y voit rien, descente puis montée au col du Soulor1474m, nous
descendons à Argelès Gazost sous le plafond de brouillard. Repas à 13h, puis
vers 14h montée du col du Tourmalet 2115m, c'est l'enfer on y voit rien, la Mongie,
descente sur Ste Marie de Campan pour monter au col d'Aspin 1489m, descente
sur Arreau, le Tour de France est passé par ici cette année.
Les essuies glaces tournent sans arrêt, nous décidons d'allez passer la nuit à
Lannemezan, il n'y a pas de brouillard, mais le ciel est gris.
Je suis surpris des routes pyrénéennes, les cols ne sont pas très hauts, mais les
montées très raides. La Z1 se comporte bien, les freins à disques sont bien utiles
dans ces pentes.
A suivre… bientôt sur le site, la suite des aventures pyrénéennes de Jean-Michel
(avec photos).

