
Les Secondes grandes vacances de ma Bullet (du 6 au 18//07/2016) -  La traversées des Pyrénées 

 1- Avant propos: 

Pour cette année, je m’étais programmé une virée qui devait me conduire de La Rochelle à St Jean de Luz, suivi d’une traversée des 
Pyrénées d’Ouest en Est d’une remontée vers Treignac (en dessous de Limoges) pour la bourses d’Uzerche avant retour à La Rochelle. 
Rien d’exceptionnel donc, juste une longue ballade solitaire pour le plaisir de conduire nez au vent, celui des yeux grâce aux paysages 
rencontrés et celui des retrouvailles sur ma route de quelques amis et parents. Photo 1A 

En fait le programme s’est trouvé modifié par diverses circonstances comme la météo, le passage du tour de France, et un décès survenu 
dans ma famille. J’ai quand même bouclé mon programme avec les variantes ci-dessous. Photo 1 B



La moto est prête : Quelques 
jours avant, à l’approche de ses 
13000 km j’ai fait faire une 
révision, avec vidange, filtre 
bougie, pneu AR neuf, produit 
a n t i c r e v a i s o n , e t c h a i n e 
secondaire neuve, à jo ints 
toriques, cette fois. J’ai ensuite 
soigneusement lavé la moto avant 
de l’équiper. 
Sacoches cavalières avec mon 
matériel de camping (matelas et 
oreiller gonflables, réchaud, 
couverts provisions, rallonge 
électrique…), sauf la tente glissée 
sous le porte bagage avec le 
maillet, trousse à outils sur l’AR 
de la selle (avec une chambre à 
air, une bougie, une planchette 
pour la béquille latérale, une 
lampe de poche et quelques 
outils…), sacoche de réservoir 
avec les cartes, road book, 
papiers, chargeurs divers, housse 
du GPS, mon  sac étanche d’ 
effets personnels sanglé sur le 
porte bagage avec notamment une 
paire de chaussures légères. 
Par-dessus ce sac un petit sac à 
dos, rapidement accessible 
contenant une polaire, une veste 
de pluie et une ceinture dorsale. 
Malgré mon manque d’expérience, 
je commence à être organisé ! 
Photo 1 C 
Voici donc mon journal de bord



2 - 1ère étape, Mercredi 6 juillet : Aytré (La Rochelle) à Arcins (Médoc), environ 150km 

Départ vers 8h30. Il fait beau. Passage à Rochefort, puis Royan où je prends le bac et traverse la gironde jusqu’au Verdon 
(passage moto 14€). En cette période de l’année il y a des rotations toutes les 40 à 50 minutes de 7h15 à 21h30. Pas de soucis 
donc j’arrive au Verdon vers 10h20 et me prends un petit café 

Photo 2A

Je traverse ensuite une partie du Médoc avec des 
villages ou des panneaux de signalisation aux noms 
évocateurs: Lesparre-Médoc, Saint Estèphe, Mouton 
Rothschild, Pauillac, St Julien, Beychevelle, Listrac… 
que du bon, quoique hors budget. 
Photo 2 B



Je m’arrête régulièrement pour profiter 
de la vue, et prendre quelques photos. 
Un grand nombre de ces châteaux 
réputés sont en cours de restauration, ou 
d ’ embe l l i s sement… une façon de 
réinvestir les bénéfices pour échapper à 
l’impôt, ou de bénéficier de subventions 
européennes pour la sauvegarde du 
patrimoine ? Va savoir. 
En tous cas, nombreux sont en travaux. 
Photos 2 C 



J’arrive vers 11h30 à Arcins chez 
les amis Bernard et Sophia. Tour 
du propriétaire et des véhicules 
restaurés par cet adorable 
couple.  
La 4cv, la traction, la Jaguar 
XJ12 série 2 près de laquelle ma 
boulette passera la nuit, la 
Jaguar XJ6 série 2 en cours 
d’achèvement… 
Dans cette caverne d’Ali Baba on 
trouve aussi, une Aronde une 405, 
une Simca Trianon (Versailles). 
La restauration suivante sera la 
DS, qui patiente dans le jardin 
puis sans doute la Juva 4 (en tous 
cas Sophia y tient). 
On y trouve aussi tout un tas 
d’autres véhicules dont, quelques 
Peugeot 309, ainsi que le Coupé 
Jaguar XJC de l’ami Pascal, venue 
se faire réparer ses clignotants 
défectueux. 
Photos 2 D



Après un copieux et excellent repas, mes 
hôtes me conduisent en Traction à Pauillac. 
Photo 2E 

Ils veulent  me faire rencontrer Gilles, un 
charpentier de navire, en train de 
restaurer amoureusement un plan William 
Fife, Whimbrel  mis à l’eau à Belfast en 
1897 

C’est un superbe  Yacht de régates de la 
série «  Belfast Lough One  Designs  ». 
D’après mes recherches il ne reste plus 
que 2 exemplaires de cette série. 
Whimbrel qui porte le n°8, et Tern le n°7 
dont la restauration s’est achevée en 2012 
il me semble à Palma de Majorque. 
Photo 2F 



Bref, une quasi œuvre d’art et une pièce rare comme on en 
rencontre peu. La coque de 11,35 m de longueur et fine et 
élancée avec un maître bau de 2,64 m seulement. 
Construction classique avec bordés en Sipo sur membrures 
ployées en chêne ou Acacia. Barrots en massif chantourné. La 
quille et l’étrave sont en Iroko, bois gras imputrescible, comme 
le Teck. Reconstruction à l’endroit intégrale, sur le lest originel. 

A l’origine les bordés était en pitchpin et les lattes calfatées et 
peinte avec une peinture microporeuse pour assurer l’étanchéité 
par gonflement du bois. Entorse à la tradition les lattes en sipo 
sont collées au Sika (Mastic colle polyuréthane) et Gilles prévoit 
une imprégnation intérieure/extérieure époxy avant laques 
polyuréthane pour étancher la coque. 

Le personnage est attachant, pédagogue et pas avare de son 
temps pour faire partager sa passion. 
Photos 2 G 

Retour ensuite à Arcins où nous dinons d’un excellent Barbecue 
de crevettes et magrets, préparé par Sophia et arrosé d’ un 
excellent vin. 
Aller, au dodo. Demain j’ai de la route à faire. 
A suivre…



3- Seconde Etape : Jeudi 7 juillet  Arcins-St Jean de 
Luz, 264 km. 

Après un copieux petit déjeuner, je quitte mes amis pour 
un parcours estimé d’environ 250km 

Je passe à Moulis en Médoc, puis Ste Hélène et Lège- 
Cap-Ferret, pour explorée la cote Est du bassin 
d’Arcachon, comme me l’on suggéré Bernard et Sophia : 
Andernos, Lantern, Andange, Biganos… La cote est belle, 
mais la circulation difficiles dans cette succession de 
villes balnéaire. 

Ensuite ce sont les Landes, encore les Landes toujours les 
Landes, avec une succession de longues lignes droites 
bordées de pins et de fougères. Un parcours plutôt 
monotone entre les diverses petites villes ou villages que 
je traverse, mais qui roule bien : Sanguinet, Parentis en 
Born, Potenx les Forges, Mimizan, où je déjeune d’un 
casse croute. 

Lit et Mixe, Vielle St Girons, Léon, Moliets et Mia, Vieux 
Boucau. La traversée des villages égayent un peu le trajet. 
Les rares vielles fermes rencontrées sont superbes avec 
structure apparente en bois et briques en terre cuite. 

Un avant goût du Pays Basque. 

Photos 3A 



Voici enfin la balnéaire Hossegor, suivit de Capbreton, puis, à touche-touche, Bayonne, Biarritz et St Jean de Luz, avec une circulation 
intense en ce milieu d’après midi. 
Je me trouve un petit camping, près de la cote à l’entrée de St Jean, et m’y installe. 
Après une bonne douche, je descends à pied vers la cote inspecter les lieux et me boire une paire de bières dans les guinguettes en bord 
de plage. J’y consulte la météo pour le lendemain dans, un journal local : grand beau annoncé, super !

Le soir je dinerai 
dans l’une de ces 
c a b a n e s , d ’ u n e 
entrecôte-fr ites 
arrosée de vin rosé 
suiv i de sorbets 
pour 14€. 
Il n’y a pas grand 
monde. 
Normal, il y a foot à 
la télé ! 
Photos 3B



4- Troisième Etape : Vendredi 8 Juillet St Jean- de Luz- Capvern, 403 km. 

La troisième étape devait me conduire de St Jean à Aucuns avec quelques cols à franchir : Osquitch, Aubisque et Soulor, mais les 
conditions météo me feront modifier mon programme. Lever le matin dans la grisaille. Je plie emballe et quitte le camping (moins de 11€ la 
nuit). Je prévoie de petit déjeuner sur la route. , Le plafond bas de m’incite pas à attaquer la montagne dans l’immédiat, et vu les prévisions 
lues la veilles, j’espère que ça va se lever.
En attendant je décide de 
fa ire un a l ler retour à 
Hendaye et parcourir à l’aller 
et au retour cette fameuse 
« route de la corniche ». C’est 
vrai que c’est spectaculaire, 
m ê m e s o u s u n c r a c h i n 
visqueux, et je regretterai 
d’autant moins le détour, que 
le  reste de journée ne sera 
guère attrayant. 
L a c ô t e p r é s e n t e d e s 
«  flyschs  » .Il s’agit, si j’ai 
bien compris, de  strates 
constituées de couches de 
sédiments de granulométries 
variables, inclinées à 45°,par 
la rencontre des plaques 
continentales de l’Espagne et 
de la France, lors de la 
formation des Pyrénées, et 
finalement érodées par la mer 
et le vent. 
De retour les nuages me 
cachent toujours la montagne. 
Ben mince alors, où sont donc 
passés les Pyrénées que je 
convoite ? 
Photos 4A



J’enfile ma veste de pluie sur mon blouson d’été et 
reprends la route, vers la montagne. St Pée sur 
Nivelle, puis Espelette pour pimenter le parcours. 
Je m’y arrête pour petit déjeuner dans un café 
avec quelques croissants. Espelette est vraiment 
ravissant, touristique certes, mais ne suis-je pas 
un touriste moi aussi. Mon Jeans est trempé car il 
crachine, mais ne fait pas froid, et il finira par 
sécher dans l’après midi.. D’après la patronne du 
café, «  demain il fera beau  ». Je fais quelques 
provisions, pain et un excellent morceau de 
fromage des Pyrénées, qui me fera quelques 
casse-croutes. 
Je reprends la route vers les nuages. Cambo les 
Bains, St Jean Pied de Port, Lacarre, à Larceveau 
Arcos Cibits (alors qu’une suffit) je prends à 
droite : St just sur Ibarre et attaque enfin mon 
premier col. Enfin, un mini col à 392m, mais pour 
un rochelais c’est déjà de la montagne. La montée 
vers le col d’Osquich, donc,  se fait dans un 
brouillard épais, je roule au ralentis car ne vois 
pas à 10 mètres. Je ne croise personne. Je sors 
du brouillard dans la descente et poursuis ma 
route suivant mon programme initial : Muscudy, 
Ordiapn Mauléon Licharre, Lotein Libarex Trois 
villes, Tardets Sorholus, Montoriy, Lanne en 
Baretous, Arette, Issor, Lurbe St Christau et 
enfin Arudy. J’ai parcouru 167 km sans avoir vu 
ces foutus Pyrénées toujours dans le brouillard. Il 
me reste une cinquantaine de km à parcourir dans 
la montagne pour atteindre Aucuns… Circulez, y a 
rien à voir ! 
Tant pis, je décide donc de redescendre dans la 
plaine : St Pé de Bigorre, puis Lourdes ou je fais 
une pose café. J’apprends que le tour de France 
doit passer par l’étape que j’avais prévu le 
lendemain : (Etape Pau, Argeles Gazost, Luz St 
Sauveur, Bagnères de Luchon). Décidément quand 
ça veut pas ! Photos 4B 



Je poursuis donc ma route dans la plaine pour 
zapper cette étape. et m’arrête près de 
Lannemezan à Capvern au camping «  Les 
Craouès » pour passer la nuit (10€). 

La montagne reste invisible. Je suis déçu de ne 
pas m’en être mis plein les yeux comme prévu. Je 
retourne à pied au centre du village pour trouver 
de la bière fraiche dans le seul commerce du bled 
: une boulangerie. J’apprendrai par le boulanger 
que le ciel a fini par se dégager en fin 
d’aprèsmidi, dans la montagne. Pas ici en tout cas. 

Au retour, un groupe d’une dizaine de motards 
d’Antenne2-Fr3 suivant le Tour de France 
s’arrêtent à mon niveau me demandent où trouver 
une station. « Suis pas d’ici, mais à Lannemezan 
sans doute, c’est à 5km… » 
Le moral en berne, je me réconforte en cassant 
la croute, car j’ai zappé le repas de midi : 
Fromage des Pyrénées acheté à Espelette en 
guise d’apéritif pour accompagner la bière puis 
d’une soupe. 
Dans le camping, je discute avec mon voisin, un 
pèlerin se rendant à Pied depuis Nice jusqu’à St 
Jacques de Compostelle. 
Il enquille à pieds 30km par jour environ, et est 
parti depuis plus d’un mois, sans un rond, avec 
juste son bâton, sa coquille et un sac à dos, vivant 
de la gentillesse de ses rencontres, dormant 
parfois dans des monastères. Je respecte le 
courage du bonhomme même si j’adhère pas à ses 
convictions. 
Aller, au dodo, demain sera un autre jour… 
Photos 4C



5- Quatrième Etape : Samedi 9 juillet Capvern-
Tarascon sur Ariège, 186 km 

Au petit matin, il pleut, ce qui n’arrange pas mes 
affaires. Le ciel est bas et toujours pas de Pyrénées en 
vue. 

 Je me lève, plie mes affaires sous l’auvent des 
sanitaires et range mon bazar sur la moto, sauf la tente 
que je laisse montée en espérant qu’elle sèche si le 
temps change.  

Un Papy anglais qui a passé la nuit dans son minibus VW, 
s’approche et entame la conversation. Il me parle de 
ses anciennes motos, BSA, Velocette, Ariel. Maintenant 
il est passé à l’auto de collection possède une Riley Nine 
Roadster de 1938. Une fois encore, je constate que 
cette Bullet attire la sympathie. 

Je prends une douche, puis prends la moto à la 
recherche  d’un petit déjeuner: Je trouve un café à La 
Barthe de Nesté, et, revigoré décide de retourner vers 
la montagne quelque soit le temps. Je retourne au 
camping, plie la tente encore trempée et reprend la 
route vers 10h40. 

J’évite Bagnères de Luchon à cause du tour de France 
et me dirige plein sud, vers St Béat. Le crachin se 
calme petit à petit, fait place à un temps sec à St 
Bertrand de Comminges, qui s’éclaircit au fur et à 
mesure. A  St Béat le soleil est enfin là… et les 
Pyrénées aussi. Je finissais par douter. 

C’est enfin parti ! Je commence la montée vers le Col 
de Menté (1349 m) Je m’en mets enfin plein les yeux. 
En haut du col un groupe de motard venant en sens 
inverse me demande comment est la route car d’où ils 
viennent elle est gavée de gravillons et certains ont 
failli partir au tas. Je les rassure et prend bonne note 
de l’information. C’est donc prudemment que je 
redescends en ne freinant, au besoin, qu’avec le frein 
arrière. J’enchaine avec de col de Portet d’Aspet 
(1069m). Photos 5 A



Je passe ensuite à St Lary, Audirien, Irgibet, Illartein, Aucazein, Argien, Audressein, Balaguères, Luzenac, Moulis, et Saint Girons pour 
finir où je m’arrête pour (mal) déjeuner dans un bouiboui. 
Photos 5B



St Girons devait être la fin d’une de 
mes étapes, mais vu le temps 
clément, je décide de poursuivre : 
Eychelly, Biert, Massat, puis Col du 
Port. Ensuite Saurat, Bedheilac et 
Aynat, Surba, pour terminer cette 
belle journée à Tarascon sur Ariège. 
Camping 4 étoiles du Pré Lombard 
(14 € la nuit) dans un cadre 
magnifique. Après avoir monté la 
tente qui sèchera rapidement, je 
vais arroser cette journée au bar du 
camping en sirotant une bière, puis 
deux, car il fait enfin chaud, et écrit 
quelques cartes postales… 
Pour demain je prévois d’aller au col 
de Puymorens, puis de filer plein est 
vers la méditerranée avec un 
crochet par Banyuls. 
Photo 5C 
En fait il n’en sera rien : en 
c o n s u l t a n t m e s m e s s a g e s 
téléphoniques j’apprends le décès de 
mon père survenu ce matin même. 
Je vais donc écourter ma ballade. 
Tant pis pour la méditerranée. 
Demain L’étape sera Cessenon/Orb 
ou réside une de mes sœurs, et 
après-demain retour à La Rochelle. 
Deux bières supplémentaires, et 
s an s f aux co l , m ’ a i deront à 
relativiser. Je termine mon fromage 
des Pyrénées et me couche…



6- Cinquième étape,: Dimanche 10 juillet, de Tarascon/Ariège à Cessenon/Orb, 184 km + 138km de ballade locale 

Départ tôt le matin, car ma sœur ainée Elisabeth et son époux Christian, prévenus, m’attendent pour le déjeuner. 

Le petit déjeuner se limitera à un grand café, un peu plus tard, sur le chemin… Route sans souci. Il fait chaud et la végétation est bien 
méditerranéenne. Je prends le chemin des écoliers pour profiter du voyage : Lavenalet, Chalabre, Limoux, Carcassonne… 

Photos 6A



… puis Aigues Vives, jusqu’à Cessenon/Orb. 
Accueil chaleureux de la famille et, après une bonne douche, un petit tour dans le village où se déroule une course de caisses à savon, 
avant  de déjeuner de spécialités locales préparées par ma sœur. 
Photos 6B



L’après midi, mon Beau-frère, qui 
possède une Suzuki Vanvan,  me 
guide à moto pour me faire 
découvrir quelques jolis coins 
dans la montagne noire avant une 
pose bière au retour à Saint-
Pons-de-Thomières. Belle balade 
de 138km. 

Photos 6C 
Apéro, repas du Soir, et longues 
conversations avec un œil 
indifférent sur le poste de télé, 
pour la finale France-Portugal. 
Et bien, force est de constater  
qu’ il n’y a qu’un seul portugais à 
Cessenon, vu le seul coup de 
klaxon entendu dans la rue en fin 
de match. 
A suivre…



7- Sixième étape : Lundi 11 juillet de Cessenon à Aytré 601km. 

Le Parcours : 

Cessenon/ Orb, St Chinian, Mazamet Castres, Albi, Cahors, Périgueux, 
Barbezieux, Cognac, Saintes, Rochefort/Mer La Rochelle, mais par le chemin des 
écoliers en évitant les grand axes. Merci « Zou »( mon GPS). 

Je donne parfois des noms aux objets qui m’entourent. Je me rappelle le pilote 
automatique du voilier de l’ami Gilles, prénommé « Comuncon ». Qui permettait 
d’avoir une réponse toute trouvée à la question « mais qui c’est qui barre ? » 

Cessenon, lundi matin donc. Une petite vieille croisée dans le village alors que 
j’allais faire quelque photos, m’a dit « Il va pleuvoir, j’ai mal à un genou ». Cela se 
confirmera. 

Départ 8h30, au revoir à la famille, pour un retour que j’espère pouvoir faire 
d’une seule traite, tout dépendra de la fatigue. 
Grosses averses d’orage vers Mazamet, mais l’eau est bonne, et j’ai pris la 
précaution de mettre ma veste de pluie sur le blouson. A part ça il fait plutôt 
doux, et le jean, trempé, séchera en chemin. 

Parcours sans souci, ciel couvert, avec alternance d’éclaircies et petites pluies, 
mais chaleur très supportable. 
Pour l’anecdote, dans Cahors une moto pétarade derrière moi. Je vois dans le 
rétro une vielle anglaise. Je ralentis et serre à droite. Elle vient se ranger à mon 
coté, une belle Bullet fonte (ancienne version à carbu), réservoir peint (vert il 
me semble) garde-boues chromés, Echappement avec queue de morue. Un gars 
de la Royale Association ? 
Saluts de la tête et sourires avant que nos routes se séparent. 
Photos 7A



Un peu plus loin, repas à Frayssinet le Gélat, une guinguette ombragée au 
bord d’un étang. Sympa. 
Comme d’hab, au bout de 350 à 400km, je commence à avoir mal à un genou 
(oui, moi aussi), et me mets de temps en temps debout sur les repose-pieds 
pour soulager mon articulation. Au bout d’un moment ça fini toujours par 
passer. Je m’arrête environ toutes les 2 heures au moins quelques minutes 
(pose café, essence, photos…). Par contre, plus le temps passe, lors de ces 
poses, plus je fais gaffe aux arrêt à ne pas faire tomber la machine. 
Conscient de ma fatigue je me gare avec la béquille latérale toujours en 
fonction de la pente pour éviter une trop grande inclinaison de la machine, 
que je sais avoir du mal à redresser, chargée comme elle est. 
Bref, on finit par apprendre à se connaître, elle et moi, et on fait avec…  
Arrivée le soir chez moi vers 20h20. 
Photos 7B



8- Septième étape : Vendredi 15 Juillet, d’Aytré 
à Treignac, environ 290 km. 

Mon programme initial prévoyait après quelques jours 
en famille à Cessenon de remonter le vendredi 15 
juillet me rendre à Treignac, à l’invitation d’un ami 
Pierre(19), pour passer le Weekend la bas et assister 
à la Bourse d’Uzerche. 

Vues les circonstances, c’est depuis La Rochelle que je 
me rendrai à Treignac, à la date convenue. 

La moto à eu droit la veille à un nettoyage en règle, 
avec un contrôle de routine sans autre intervention 
particulière, qu’un graissage de la chaîne.

Mon itinéraire est le suivant : Aytré, Surgères, St Jean 
d’Angely, Matha, Angoulême, Nontron, St Yrieix la Perche, 
puis enfin Treignac.  Des paysages variés, une route bien 
agréable. 
Je m’installe en milieu d’après midi au camping du lac, sur 
l’emplacement où l’ami PLP (Pierre de Montluçon), arrivé le 
matin a déposé sa vieille Puck, vielle caravane acquises 
récemment pour 1000€. 
Photos 8A



Cette mini caravane Eriba, idéale 
p o u r u n c o u p l e , p r é s e n t e 
l’avantage, comme une remorque 
basique,  de ne nécessiter ni 
permis spécial ni carte grise 
puisqu’elle ne dépasse pas 450 kg. 
Equ ipée d ’ une cu i s i ne avec 
réchaud, évier et Frigo marchant 
au gaz ou à l’électricité (12V ou 
220V), d’un placard penderie, d’un 
carré transformable en lit double 
avec coffres sous les banquette. 
La Table peut aussi s’installer à 
l’extérieur en appui sur son pied et 
une glissière sur la caravane. Le 
toit est relevable pour avoir la 
hauteur sous barrots. Sympa ! 
La déco désuète, marron et orange 
est typique de la fin des années 70 
début 80. Ce sont les couleurs que 
j’avais prévues pour le Dingo 
(voilier de 8m) dessiné dans ces 
années là. Fashion victim ? 

Photos 8B : Quelques images de 
Puck,trouvées sur le net 

PLP passe au Camping et nous 
partons (re) découvrir l’atelier où 
Pierre restaure ses autos de 
collection. J’ai même droit à une 
ballade en CX pendant que les 
deux Pierre purgent les freins du 
Spider Alpha 
Photos 8C 
Repas au Restau à Trignac le soir, 



9- Weekend à Treignac. Samedi 16 Juillet 

Petit déjeuner au camping. PLP a tout prévu, content d’étrenner sa 
brouette de luxe,. Après la douche on gagne la maison de Pierre où 
arrivent les autres amis, tous fans de mécanique et d’autos de 
collection, conviés à ce Weekend « Uzerche ».  

Copieux repas avec les victuailles apportées par les participants et par 
nos Hôtes, Pierre, Valérie et leur fils 

Sont présents Pierre de St Victor (PLP) avec sa 309, Bernard et 
Sophia d’Arcins en XJ12 série 2, Stephan d’Angoulême (Lodein) avec 
une Mercédès cabriolet, Jean Claude de Bordeaux (JC33) et Pascal de 
pas loin de Bordeaux (Pascal33) en Ami 6 (SM), Francesco 
d’Angoulèmitou (Nitisan) en Alpha Spider pot en vrac, et deux autres 
couples d’amis de Pierre et Valérie : Jérôme et sa compagne en Jaguar 
XK8 de 96, Sylvette et son époux, des locaux de l’étape… Il ya aussi la 
XK de notre hôte. C’est pas pour dire mais compte tenu des 
expériences de chacun, la plus fiable du lot est sans doute la 309 ! 

Photos 9A



Après midi, on se répartit dans 
quelques autos, la plupart des 
cabriolets, direction Tulle pour 
visiter le garage du Rétromobile 
Club local… 
Photos 9 B



… p u i s e n f i n l ’ a t e l i e r 
correspondant sur un autre site. 
Photo 9C 



Au retour un autre copain de Pierre 
viendra nous rejoindre avec la traction qu’il 
a restauré. 
Photos 9 D 

Diner chez Pierre le soir, puis dodo au 
camping. 



Dimanche 17 Juillet  Au camping, lever 7h30 , La nuit fut douce. Petit déjeuner préparé par la fée du logis « Puckman », suivi par un brin 
de toilette et rendez vous chez Pierre. 
Départ à 9h, direction Uzerche, moi à moto, pour sa célèbre bourse hétéroclite. Il y fait très chaud. Certains font quelques achats pour les 
véhicules qu’ils restaurent. Moi je prends un ticket de tombola… pour ne pas gagner la 2CV rouge du gros lot qui me rappelle ma première 
auto. Photos 9E



Retour à Treignac, repas… Bien sûr, on a beaucoup parlé bagnoles et mécanique, mais pas que ! On a aussi appris à mieux se connaître 
avec pour certains le récit de leurs parcours professionnels originaux et ponctué de quelques anecdotes cocasses. 
On n’a pas manqué de compléter la garde robe de certains membres de l’Amicale Jaguar XJ, en leur taillant des costars sur mesure… 
oui, oui, on a aussi parlé de toit ! 
Un après midi farniente et piscine bienvenue avec cette chaleur. Plus tard, certains sont venu prendre l’Apéro au Camping pour 
découvrir la petite Puck. 
Photos 9F

Le soir, on a encore très bien mangé, et surtout bien rigolé. 
Adieux aux amis et de retour au camping un dernier petit Whisky avec PLP pour conclure cette agréable journée avant de dormir.



10 - Lundi 18 juillet : Huitième et dernière étape 
Retour de Treignac- La Rochelle environ 290km donc. Départ 9h 45 après avoir petit déjeuner avec l’ami PLP, plié et rangé le matériel et fait un brin de toilette. 

Itinéraire identique à celui de l’aller, avec 2 petites variantes : une au départ avec un crochet par le nord  en passant à  Chamberet, et l’autre à Angoulême en 
prenant par la rocade en évitant le centre ville à une heure de pointe. Déjeuner à 30km avant Angoulême, encore d’une salade du Périgord, bienvenue avec cette 
chaleur caniculaire (10 € avec le café). Arrivée à Aytré à 15h20, arrosé par 1/2 litre de limonade suivi d’une douche bien méritée. Photos 10

BILAN : 
Après 2541 km parcourus, voilà qui clôture mon 
périple vacancier, du 6 au 18 juillet interrompu 
du 12 au 14 pour les raisons que l’on sait. 
La moto s’est bien comportée et s’avère bien 
adaptée à ce type de programme sur petites 
routes sinueuses. 
Seule une barre de fixation de garde boue 
avant a cassé côté droit. Je m’en étais aperçu à 
Tarascon sur Ariège, rupture sans doute 
consécutive aux vibrations. Cette barre 
centrale parallèle à la fourche est plus rigide 
que les deux autres car fixée en partie basse 
par 2 vis. Ceci explique sans doute cela. Cela 
n’empêche pas de rouler car il y a surabondance 
d’attaches avec 3 barres de chaque coté. Je 
finirai par la faire renforcer et ressouder avec 
sa symétrique en septembre au Lycée. 
Le dos de mes sacoches cavalières sont aussi 
légèrement déchirée, conséquence des 
secousses, de charges  importantes et de mon 
laçage trop tendu sur le cadre. Sinon elles ont 
bien rempli leur office et s’avèrent étanches à 
la pluie comme mon sac de voyage, et me feront 
encore de l’usage. 
Je regrette un peu de ne pas avoir pu respecter 
tout mon programme Pyrénéens, mais bon, 
comme en bateau, il faut savoir s’accommoder 
des conditions météo, et puis ça me donnera  
une bonne raison d’y retourner camper, déjà dès 
Août avec Martine ma compagne, mais en 
bétaillère cette fois… 
Et pour juillet 2017, pourquoi pas les Alpes du 
nord au sud en solo à moto ?         JPV


