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 A VOS MARQUES, PRETS  !! 

Presque oublié le Forum des Associations 
du 8 septembre dernier, rendez vous et mo-
ment  incontournables pour découvrir et/ou 
s’inscrire à nos diverses activités ou retrou-
ver les habituelles si attendues. 
Notre association a mis toute son énergie 
pour stimuler une rentrée gagnante et     
accessible au plus grand nombre. 
C’est avec plein d’enthousiasme et  de      
détermination que l’équipe dirigeante et les  
responsables de sections abordent  cette     
reprise riche en actions. 
Il suffit de jeter un coup d’œil sur le  rétrovi-
seur de l’association  de ces trente derniers 
jours,  et de constater que certaines actions 
ou événements  ont été réalisés avec succès 
tels  que :  la marche de reprise de la sec-

tion Randonnée, la randonnée   cyclotouris-
tique  ‘Basco-Navarraise’ ,     l’escapade   
vinicole dans le ‘Béarn’ ,  le   séjour annuel  
‘L’Arc en ciel Méditerranéen’. 
Sans perdre une seconde les responsables 
de sections s’activent à organiser les bilans 
et rapports de leur activité de l’année écou-
lée avant l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Association qui aura lieu le  
    Dimanche 4 Novembre 2018 à 9h00  
au Centre de Vacances « AZUREVA » et à    
laquelle vous êtes cordialement invités. 
Excellente rentrée à toutes et à tous, dans 
une ambiance associative  amicale et convi-
viale. 

Bien cordialement. 
Le Président. 
Jean Zapiain 

ROUGE & BLEU      

OCTOBRE 2018 

 

SECTION CYCLOTOURISME 

VILLA APOLLONIE                               16, RUE PIERRE LOTI                                    64700 HENDAYE 

Basco Navarraise 2018 
On en parlait depuis des semaines, on 

s’entraînait depuis des mois et voilà, nous 

y étions enfin ! 

18 septembre 2018. Sur le calendrier  

l’été s’achève, mais en réalité il joue les 

prolongations ce mardi matin. 

Nous sommes 13 cyclos dont un dédié (ou 

plutôt dévoué !) à l’accompagnement logis-

tique et au règlement de tous les problè-

mes potentiels, sans compter la responsa-

bilité stratégique de la tenue de la kutxa : 

merci Jojo !    
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Jusqu’à Espelette nous sommes tous en ter-

rain connu et les premiers tours de roue res-

semblent à nos sorties hebdomadaires. Au  

café, les copains du groupe A  nous rejoi-

gnent, premières manœuvres de la remorque 

pour se garer ; sur le groupe, désormais livré 

à lui-même, souffle comme un parfum d’aven-

ture… 

Cambo, Hasparren sont avalées sans coup  

férir. Juste avant Ayherre on bascule en Bas-

se-Navarre. Désormais nous roulons sur des 

petites routes de campagne dans un paysage 

délicieusement vallonné: petites côtes et    

descentes se succèdent, idéal pour préparer 

les jambes à de futures chevauchées plus   

difficiles. Il fait doux mais le ciel se charge 

progressivement de nuages menaçants. Nous 

arrivons sans encombre (et au sec) à Isturits 

qui somnole, bien au calme. On est déjà loin 

de l’agitation hendayaise. Quelle paix ! Le 

restaurant Haramboure est à l’image de son 

environnement : décoration et mobilier sont 

encore « dans leur jus », ce qui lui donne un 

charme suranné très appréciable en ces 

temps de modernité à tout prix. La cuisine est 

à la hauteur (poulet basquaise avec piperade 

et jambon, fromage de brebis et confiture de 

cerise), bref, une pause bienvenue et agréa-

ble. Contre toute attente, le beau temps s’est 

rétabli et c’est un groupe de cyclos  enthou-

siaste qui musarde du côté de Saint Martin 

d’Arberoue. 

Au sommet d’une jolie côte (jolie mais exi-

geante), Méharin nous offre de belles échap-

pées sur le paysage environnant. A Garris, 

après une ultime montée nous plongeons sur 

Saint-Palais blottie au fond de la vallée de la 

Bidouze… Et de la Joyeuse, rivière si bien 

nommée.  

Saint-Palais est une petite cité active qui se 

donne en cette fin d’après-midi des airs de 

grande ville avec son intense circulation auto-

mobile, ses habitants affairés et ses commer-

ces bien achalandés. L’hôtel de la Paix (3 étoi-

les, s’il vous plaît) ouvre sur unelarge place, 

cœur battant de la commune dont le groupe a 

tôt fait de plébisciter la terrasse accueillante. 

 Il est vrai que les tournées se sont enchaî-

nées. A cela, plusieurs explications : tout    

d’abord il faisait chaud et l’on sait que la    

déshydratation est l’ennemie jurée du cycliste 

car elle l’expose à la surchauffe, aux crampes, 

aux tendinites et à bien d’autres désagré-

ments ; ensuite Jean, maître d’œuvre et 

grand organisateur de la Basco-Navarraise 

devait nous entretenir de l’étape du lende-

main comme cela se fait dans toutes les équi-

pes sportives dignes de ce nom. Alors… 

Repas copieux, chambres confortables, condi-

tions idéales pour affronter sereinement l’éta-

pe du lendemain. 

19 septembre 2018. Petit matin frais au   

départ de Saint-Palais. Nous empruntons la 

large vallée de la Bidouze encore voilée de 

brumes matinales, une bonne mise en jambes 

sans réelle difficulté d’une trentaine de        

kilomètres jusqu’à Saint-Jean Pied-de-Port. 

 La D 933 est très fréquentée, notamment par 

des camions qui nous dépassent dans un souf-

fle. Pratique inconnue sur la côte, les véhicu-

les qui s’apprêtent à nous doubler nous pré-

viennent de deux petits coups d’avertisseurs. 

Rien d’agressif, simplement cela nous dit : 

« soyez prudents et tenez votre droite, je vais 

passer ». Pas grand-chose à voir avec les 

coups de trompe rageurs que nous subissons 

régulièrement sur la corniche et qui signi-

fient : « dégagez de ma route, je suis pressé et 

je travaille MOI ! ». Une bonne surprise pour 

tous mais surtout pour Norbert, car son fils 

Nicolas, excellent cycliste, va nous accompa-

gner jusqu’à Burgete. D’un coup le groupe 

prend un coup de jeune, ce qui tombe bien, 

car le groupe va en avoir vraiment besoin… 

Cette chronique, au style léger, voire prime-

sautier jusqu’à présent va devoir adopter, ici, 

à partir d’Arnéguy, un ton plus grave. Jean, 

notre mentor, nous avait pourtant prévenus à 

plusieurs reprises que nous aurions à gravir 

le col d’Ibañeta, 1057 m d’altitude et 17kms 

de montée. Maintenant, nous ne pouvions 

plus reculer : face à nous, derrière le prochain 

virage se dressait notre Ventoux, notre Tour-

malet, que dis-je, notre Galibier ! 

Les mots manquent pour évoquer cette ascen-

sion. Il faudrait de la musique pour traduire 

l’émotion qui tous, nous a étreints : la 
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Chevauchée des walkyries de Richard Wagnet 

peut-être. Non, plutôt le Requiem de Mozart 

ou de Verdi… 

Oui, ce fût dur, mais nous arrivâmes tous au 

sommet, sans exception. La preuve ? La photo 

qui immortalise ce moment privilégié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après un tel effort, le reste est anecdotique : 

la courte descente sur le monastère de Ron-

cesvalles, puis le restaurant Loizu à Burgete. 

Le déjeuner devait être réparateur, il le fut. 

C’est un peloton au complet et requinqué qui 

s’élança sur les routes de Navarre, routes ma-

gnifiques, larges et quasi désertes. Cette zone 

de moyenne montagne est un paradis pour les 

cyclos. A consommer sans modération. Pour-

tant de la modération nous dûmes en faire 

preuve : une ou deux côtes « casse-pattes » se 

sont rappelées à notre bon souvenir : le petit 

puerto de Espinal et surtout la côte d’Erro, 3 

kilomètres à 6% de moyenne, de quoi refroidir 

certaines ardeurs…Et nous n’étions pas au 

bout de nos peines : le final de l’étape consiste 

à monter sur Eugi qui domine le barrage du 

même nom sur la rivière Arga. Pas très long, 

mais raide par endroits sur une route au re-

vêtement rugueux. Le passage d’un petit tun-

nel avec vent contraire dans la montée est à 

recommander aux amateurs de difficultés. 

L’hôtel rural Quinto Real fait face au lac de 

barrage : vue superbe ! Tout autour, un cir-

que de forêt profonde. L’envie de s’installer 

une ou deux semaines avec 10 bons livres… 

Je passe rapidement sur les tournées sur la 

terrasse toujours pour les mêmes raisons thé-

rapeutiques (hydratation, etc.), mais surtout, 

le briefing est d’importance : rien moins que 

le choix du parcours du lendemain matin. 3 

options : le terrible col d’Artesiaga, la vallée 

du Baztan et le col d’Otxondo, le parcours le 

plus sélectif ; le contournement par Esnazu, 

Baigorri sans échapper au col d’Ispéguy, le 

parcours « mixte » ; le grand contournement 

par Baigorri, Espelette, Pinodieta le parcours 

le plus long. 

Je reprends le communiqué final de l’AFP tel 

qu’il a été repris par tous les organes de pres-

se : « après un large tour d’horizon et une étu-

de approfondie des différentes options, un 

consensus se dégagea parmi les participants. 

Aller à l’essentiel, c’est-à-dire affronter Arte-

siaga une fois pour toutes. La détermination 

des membres de l’équipe de la Basco-

Navarraise a impressionné tous les observa-

teurs ». Cela se passe de commentaires non ? 

Après une telle décision, la soirée ne pouvait 

être banale : lors d’une promenade digestive 

nous faisions quelques pas devant l’hôtel. 

Soudain, du plus profond de la forêt retentit, 

démultiplié par l’écho, une sorte de rugisse-

ment antédiluvien (là j’exagère un peu) : le 

brâme du cerf ! 

Notre ami Picou en fut particulièrement ému 

et nous expliqua avec force détails (j’ignorais 

qu’il était zoologue) ce que signifiait ce cri si 

impressionnant. Peut-être l’occasion pour lui 

d’une prochaine chronique… 

19 septembre 2018. Artesiaga ! Ce simple 

nom qui claque comme un coup de fouet fait 

frémir plus d’un cyclo. Demandez à ceux qui 

ont fait la cyclosportive Miguel Indurain ce 

qu’ils en pensent… 

Au départ d’Eugi ce qui a surpris c’est la fraî-

cheur de l’air à laquelle nous n’étions plus ha-

bitués. La route serpente au fond d’un étroit 

vallon de montagne, presque une gorge. Il fait 

encore sombre. Pendant plusieurs kilomètres 

on s’élève doucement tandis que la lumière 

gagne peu à peu. Et puis, à moins de 3 kilo-

mètres du sommet la pente se fait plus forte, 

puis franchement très raide.  
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La sagesse nous a recommandé de rester 

groupés pour conserver un rythme régulier et 

c’est ainsi que nous sommes arrivés au som-

met par petits paquets de 3 ou 4. 

Une vue à couper le souffle qui valait bien ces 

efforts. La quintessence du paysage monta-

gnard navarrais. Jean-Claude discute en eus-

kara avec un berger du coin : attention aux 

bêtes errantes sur la route un peu plus bas… 

Commence alors la plus belle (et la plus lon-

gue) descente de notre périple. De bêtes      

errantes, point. Mais une fusée nommée    

Eugène, nous a tous laissés sur place. Com-

ment peut-on aller aussi vite ?? 

A chaque virage un nouveau point de vue sur 

la vallée ou les montagnes avoisinantes : du 

grand spectacle. 

Café à Elizondo. Quelque chose est en train 

d’advenir : déjà on parle de retour, une façon 

de se préparer à finir… 

Otxondo, tout le monde connaît. Dans les 

deux sens. D’ailleurs ce n’est pas le versant le 

plus dur du point de vue montée. L’énergie 

est encore là, mais la motivation s’émousse      

progressivement. Jojo multiplie les arrêts en 

bord de route avec son véhicule. Il a un petit 

mot d’encouragement pour chacun. 

Nous ne le savons pas encore, mais le ressen-

tons confusément : à l’arrivée au sommet 

d’Otxondo ce sera le moment où nous serons 

une dernière fois tous les 13 réunis. 

On repart : ne pas relâcher son attention,  

cette descente est dangereuse. 

Dancharia ! Le visage familier des copains, le 

repas pris en commun. A table, les anecdotes 

fusent, comme les rires. 

Et c’est la route du retour à Hendaye, tant de 

fois empruntée. Chacun retrouve plus ou 

moins son rythme et ses compagnons de route 

habituels… 

Ces quelques lignes ne sont pas un bilan, jus-

te une chronique subjective de quelques jours 

privilégiés. Oui, privilégiés : 1 femme et 12 

hommes embarqués dans une aventure avant 

tout humaine, sans tensions, à la découverte 

des autres et des souvenirs plein la tête. 

Merci à tous. 

 

La Basco Navarraise 2018 est terminée, vive 

la prochaine Basco Navarraise ! 

Jean Louis SANTIAGO 

L’Arc en ciel méditerranéen 

Le 2 octobre, 63 Amicalistes ont pris le départ à 5h00 pour 
Montserrat en Catalogne. Tous les jours, à 13h00, il est possi-
ble d’écouter les jeunes chanteurs de l’Escolania. Après un dé-
licieux repas, départ pour Barcelone. Yves notre chauffeur, res-
te muet face à notre guide au langage digne d’un chauffeur 
routier enfermé dans un bouchon depuis plusieurs jours… Tour 
panoramique de Barcelone, la Sagrada Familia, le stade Olym-
pique et la statue de Christophe Colomb montrant la mer de 
son doigt long de 60cm (je cite notre guide) « Heureusement 
qu’il n’était pas gynécologue »….On aime ou pas, mais des 
comme elle il n’y en a pas beaucoup. Après un repas tapas sur 
le port, embarquement sur un ferry de la compagnie Grimaldi. 
La mer est mauvaise mais pour nous, ce n’est pas important on 
est tous fatigués alors nous sommes bercés par les roulis. Au 
matin, débarquement à Porto Torres et en route pour trois nuits 
vers notre hôtel Porto Conte à Alghero, le lieu est magnifique et 
les repas excellents. Rendez vous avec notre nouvelle guide à 
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Alghero, (classe et langage raffiné ça nous fait tout 
drôle). Nous prenons le bateau pour visiter des grot-
tes de Neptune, le lieu est saisissant de beauté. 
Après le déjeuner nous nous dirigeons vers Castel-
sardo. Visite de la ville et temps libre. On n’a pas 
encore perdu René Vaquier, mais attendons la sui-
te. Le 5, nous visitons la ville de Bossa et conti-
nuons pour le Nuraghe de Santu Antine, site ar-
chéologique datant d’environ 500 à 1500 ans avant 
notre ère (Nicole me corrigera) Déjeuner inoubliable 
chez les bergers à Thiesi: au menu, charcuterie, fro-
mage, ragout de brebis avec légumes et porcelets 
grillés. Ils vont pousser la délicatesse jusqu'à inviter 
Agnès Otamendi et Jacques Vautier à s’ habiller en 
costume traditionnel de Sardaigne. Et avec la musi-
que qui va avec!Une journée qui restera à jamais 
gravée dans notre mémoire. Le soir après le repas 
(et oui on mange encore) soirée dansante. Notre 
ami René, fait face avec force et courage à l’armada 
Britannique (neuf dames célibataires venues en va-
cance) et là, on a failli le perdre, mais Yves était là 
pour le surveiller…Le lendemain, nous prenons le 
ferry pour visiter les îles de la Magdalena. Le soir, 
nous partons vers Olbia pour prendre notre bateau 
de la même compagnie Grimaldi: dîner à bord et 
dodo. Nous naviguons sur du velours. Arrivée à 
6h15, petit déjeuner et débarquement à Livourne 
puis départ pour Cinque terre, cinq villages accro-
chés aux falaises plongeant dans la mer. La vie est 
dure en ces lieux, les voitures n’ont pas leur place à 
l’intérieur des villages puisque ce sont les bateaux 
qui sont garés dans les rues. Les habitants s’occu-
pent aussi des vignes qu’ils vendangent avec le trio-
nino, un petit train circulant sur un monorail. Retour 
par la mer. Tout le long de la côte, on peut admirer 
ces villages colorés faisant bloc avec les falaises. 
Le soir, installation dans l’hôtel Massimo d’Azeglio à 
Montecatini. Le 8, visite guidée de Sienne célèbre 
pour ses courses de chevaux qui opposent les quar-
tiers de la ville. Puis San Geminiano et ses remparts 
et ses délicieuses glaces, personne ne résiste. Dé-
jeuner à la ferme Auberge AGRITURISMO. Le pa-
tron sait y faire: il s’occupe bien des convives et en-
suite s’installe derrière le tiroir caisse afin de plumer 
quelques Amicalistes (je fais partie du  lot). Le len-
demain, départ pour Florence, visite de la ville et de 
la galerie des offices, on peut admirer les plus belles 
œuvres de Michelangelo et Botticelli. Le lieu était 
habité autrefois par les Médicis. Le 10, départ pour 
Pise, lieu encore une fois magnifique: la cathédrale-
le baptisphére et la fameuse tour penchée que cer-
tains ont essayé de redresser mais en vain. Pise 
sans sa tour penchée ne serait pas Pise... Et oui, 
cela devait arriver, on a perdu René. Après plu-
sieurs heures de recherche on l’a retrouvé figé de-
vant la tour: « comment ça peut tenir debout ?» 
Nous devons vite reprendre la route .car notre 
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 Travaux d’aiguilles 

 Aux travaux d'aiguilles, nous nous sommes lancées un défi : 
réaliser des poupées avec un simple rectangle de tricot à 5 cou-
leurs,  agrémenté d'idées personnelles.  
  Voilà le résultat obtenu dont nous  sommes fières. Nous les 
avons données aux responsables du Téléthon à son profit. 

Un petit échantillon de nos travaux exposés aux" portes ouver-
tes" : couture, tricot, crochet et point de croix. 

Germaine Hiriart 

prochain hôtel est à Aix-en-Provence. Après le déjeuner à 
Recco, Yves décide de nous épargner la boucle autour de 
Gènes de 110 km. Pour cela, il décide de traverser cette 
ville blessée. D’un professionnalisme extraordinaire, il nous 
épargne un bouchon long de 34 km. De plus, la météo ne 
l’aide pas. Nous reprenons la route le 11 pour Hendaye, 
sans oublier bien sûr de s’arrêter aux Grands Buffets de 
Narbonne. Au menu ?.. de tout et en quantité. Merci à Yves 
notre chauffeur des cars Claverie (on reviendra) et à Jean 
notre Président qui sans cesse a veillé sur nous en ne mé-
nageant pas ses efforts, merci au bureau et à nos différen-
tes guides, celles qui se sont adaptées au groupe et celle 
qui… non. Et merci à l’ensemble des Amicalistes anciens 
et nouveaux qui ont fait de ce voyage ce qu’il a été, c'est-à-
dire inoubliable. Vivement le prochain! 

                                               Jean-Claude Blamont Deux artisans du succès du voyage 
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Quoi de plus sympathique et convivial qu'ap-
porter un beau gâteau dans un emballage "fait 
main" en l'occurrence un sac à tarte que l'on 
offre à la maîtresse de maison. 

Nous voilà réunies devant la bonne table "La Grignotte" à Socoa qui nous 
a gentiment offert 4 repas pour le loto qui s'est traduit en loterie. 

  Escapade dans les vignobles du Piémont Pyrénéen avec la Section 

« Connaissance du vin » 

   Après quelques fluctuations sur les inscriptions, 23 

irréductibles amateurs sont partis très tôt d’Hendaye, 

ce lundi 24 septembre, pour cette sortie. 

   Direction le petit village de Castelnau-Rivière, dans 

les Hautes-Pyrénées, fief du Château « Montus », 

grand nom de l’appellation Madiran en rouge, le 

blanc sur le même vignoble s’appelant Pacherencq du 

Vic-Bilh. C’est à Alain Brumont que l’on doit le renou-

veau de ces vins. Il a su dompter le fort caractère du 

cépage tannat pour lui donner de l’amabilité, sous 

une structure corpulente. Visite, dégustations et 

achats ont été accomplis dans une magnifique salle 

muséiforme. 

   Maintenant la faim nous guette et nous descendons 

vers Pau où nous attend le déjeuner au restaurant 

« L’Aygo ». Bonne chère et belle promenade digestive 

autour du splendide stade d’eaux vives qui a accueilli 

dernièrement les championnats du monde de kayak. 

On a bien ri à la descente d’un groupe de jeunes  en 

radeau pneumatique. 

   Et de là, nous sommes tout près du vignoble de   

Jurançon, où se situe le « Clos Lapeyre » dont le     

propriétaire nous a fait le plaisir de nous expliquer 

l’élaboration de son vin « à l’ancienne ». Une dégusta-

tion éclectique a suivi, allant d’un blanc sec et parfu-

mé au mœlleux et liquoreux, qui a ravi nos papilles, 

dégustation accompagnée d’un délicieux « Pastis     

d’Amélie ». Et on a fait des emplettes, face à la       

magnifique chaîne des  Pyrénées. 

La cave du Château Montus 

Et celle, plus modeste du Clos Lapeyre 
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Sur votre agenda 
 

Assemblée Générale de l’Amicale le 
4 novembre à 9h à Azurèva. 
 
Les vœux le 15 janvier à Azurèva. 
 
Voyage en Alsace en septembre 
2019: il est à ce jour complet, mais 
n’hésitez pas à vous inscrire sur la 
liste d’attente pour profiter des inévi-
tables défections! 

AMICALE LAÏQUE 

Villa Apollonie 

16 rue Pierre Loti 

64700 HENDAYE 

Tél: 05 59 48 07 08 

   Après cette bonne journée, installation dans les hôtels de Pau, avant de nous retrouver pour une soirée 

« bodega » avec un buffet pantagruélique et succulent. Belle ambiance. 

   Ce 25 septembre, retour vers le Pays Basque, avec une première halte gastronomique chez 

« Juantorena »  à Saint Etienne de Baïgorry, avant de visiter la superbe cave d’Irouléguy, totalement     

modernisée du chai à l’accueil pour un investissement de 3 millions d’euros. Ici aussi, visite, dégustations 

et achats se sont faits avec plaisir. 

   Avant de revenir à Hendaye, arrêt dans la seule cave de bord de mer de la Côte Basque, à Socoa, chez 

« Egiategia » où la fermentation du vin, innovante, se pratique à quinze  mètres sous l’Océan, dans la baie 

de Saint Jean de luz. On goûte ce vin particulier et on ramène encore quelques  bouteilles à la maison, de 

quoi remplir le coffre de notre bus à ras bord. 

Merci à tous les participants pour leur bonne humeur et pour leur adaptation à ce programme de 48h. 

Jacques Foucard 
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Le Groupe au Château Montus Au restaurant l’Aygo 

Dernière dégustation de la journée! Les cuves immergées dans la baie Une scénographie originale à Irouléguy 


