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Description

Dans cet ouvrage où se croisent Madame de Maintenon, des légionnaires à vélo, mais aussi
deux candidats aux élections présidentielles, des curistes romains et un confrère sur un
vélocipède de 1910... Les auteurs retracent leur traversée des Pyrénées à vélo entre Hendaye et
Sainte-Marie-la-Mer. A la manière des guides de voyages du début du siècle dernier, ce trio
hétéroclite raconte le bonheur de la préparation, les souvenirs des voyages à l'ancienne,
l'histoire du vélo dans les Pyrénées en huit jours d'aventure à la croisée de l'Histoire, des
contes et rencontres qui font de La Traversée des Pyrénées une invitation au voyage adressée à
tous ceux qui ne veulent pas rouler idiot. Le livre que vous tenez entre les mains se décline sur
internet en une série d'interviews, de vidéos, de photos inédites et de liens flashcode vers des
textes anciens, des propositions de parcours. Le site affiche également les tracés détaillés de
chacune des étapes à télécharger. A vous de rouler maintenant !
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TRAVERSÉE des PYRÉNÉES par la Route des Cols de Perpignan à Biaritz. Reconnaissance
du parcours par Christophe, Florence et Michel. en 7 jours !
Traversée des Pyrénées. Cerbère-Hendaye - 790Km - 28 cols - 7 étapes (Raid Pyrénéen). Du 6
au 14 juillet. Etape 1 : Cerbère - Prades : 122Km (8 cols).
Elle organise tous les 3 ans, pour des personnes en situation de handicap mental, la traversée
des Pyrénées sur 13 semaines, de l'Océan à la Méditerranée,.
Ma grande traversée des pyrénées : Récit et photographies de 60 jours de marche sur le GR10,
entre Hendaye et Banyuls.
Récit en texte et en images, d'une traversée des Pyrénées à pied… « Nous sommes partis
d'Hendaye le 7 juillet, pour une traversée des Pyrénées, à pied, de.
27 sept. 2015 . Récit de ma traversée des Pyrénées via la HRP, la trans'pyr et le GR10, en aout
2015. Plus de 600 photos des Pyrénées !
La traversée des Pyrénées - Etape 1 à Hendaye (64). Tous les bons plans "Itinéraires" sont sur
le site officiel du Tourisme en Béarn Pyrénées Pays basque.
Ce type de vol en ballon dure 3 heures, survol des Pyrénées côté Espagnol, decollage depuis la
Cerdanya, expérience inoubliable de vol en montgolfière.
De la Méditerranée à l'Atlantique, ou de Collioure à Saint Jean de Luz, la traversée des
Pyrénées constitue, après celle des Alpes, la deuxième Grande.
2 janv. 2010 . La traversée des Pyrénées en hiver et en solitaire : une actu « Ski de randonnée »
proposée par Jeroen le 30.12.2009.
De l'Atlantique à la Méditerranée, le sentier de grande randonnée GR10 est une itinérance
spectaculaire et variée. Cette Grande Traversée des Pyrénées relie.
31 mai 2017 . Deux ans après avoir relié la Normandie aux Pyrénées, soit quelque 1200 km de
marche en 102 jours, Eric Prévost et son fidèle Hector, un bel.
La première règle de sécurité, ne jamais partir seul ! La traversée des Pyrénées par le GR10 Le
sentier GR10 s'étend sur une distance d'environ 500 km, d'Est.
4 mars 2012 . Au milieu des luttes qui ont agité l'Europe dans ces dernières années et qui la
menacent encore dans l'avenir, l'Espagne a procédé avec une.
Ce site associatif à but non lucratif est dédié à la grande aventure qu'est la traversée des
Pyrénées par la HRP. Le but de notre association est de permettre au.
2 juil. 2011 . Partir pour un trip d'un mois au milieu des montagnes et sans assistance comme
la HRP, même si ça n'est pas l'Himalaya, ça ne s'improvise.
9 févr. 2016 . Cet hiver, Nicolas, membre du Bureau des Guides de Luchon, se lancera d'est en
ouest sur la traversée des Pyrénées en ski de randonnée.
Une semaine bucolique à vélo pour une véritable traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la
Méditerranée, au coeur des villages et du patrimoine Pyrénéens.
Saint-Jean-Pied-de-Port est depuis des siècles une halte importante avant la traversée des
Pyrénées. "Pied-de-Port” signifie: au pied du col. La région même.
à pied. En quittant les rivages de l'océan et après avoir longé la baie de Txingudy, cet itinéraire
vous entraîne à travers les premiers reliefs humanisés de la.
7 juil. 2017 . L'été dernier j'ai décidé d'entreprendre la traversée des Pyrénées à pied par le GR



10. Ce projet se déroulera en plusieurs étapes et donc sur.
À travers ce journal de bord, il propose un itinéraire élaboré, novateur et ambitieux pour une
traversée par le haut des Pyrénées. Une traversée riche en.
LaRébenne est spécialiste de la Traversée des Pyrénées à vélo- De Hendaye à Banyuls, en vélo
de route, cyclotourisme, en liberté avec véhicule d'assistance,.
26 Jun 2013 - 27 min - Uploaded by JAFFRO LoïcGrande Traversée des Pyrénées par le GR10
Retrouver les détails de cet traversée sur.
20 juin 2017 . Le pays Toy est peut-être la plus belle vallée des Pyrénées, en tout cas une des
plus belles, mais sur 430 km de long, de l'Atlantique à la.
Passionné des montées de cols en vélo, j?ai décidé de me lancer dans cette aventure
formidable qu?est la traversée des Pyrénées en vélo de.
De la Méditerranée à l'Atlantique, ou de Collioure à Saint Jean de Luz, la traversée des
Pyrénées &agr.
La traversée des Pyrénées en vélo de route par ses cols mythiques, en hôtels 2* et 3*, avec
assistance, à partir de 1150 euros.
23 juin 2010 . Traversée des Pyrénées françaises à VTT par Christian Fargeix en solitaire.
21 août 2017 . 0 commentaire La traversée des Pyrénées jusqu'à ce vendredi Top départ
samedi d'une traversée des vallées pyrénéennes imaginée par.
La Traversée des Pyrénées. Du Vendredi 24 au Jeudi 30 Août 2018. Du PAYS-BASQUE à la
COTE VERMEILLE par ANDORRE. SPECIAL MONTAGNE.
24 août 2011 . Carnet de route : 6 semaines de rando dans les Pyrénées françaises, . Voici "La
grande traversée des Pyrénées" résumée en 10 minutes.
COMMENT ? A pied, en baskets, avec un sac à dos ! En suivant les chemins de la mythique
"HRP", combinés selon les nécessités de la météo avec ceux du GR.
12 avr. 2015 . CIRCULATION Entre les travaux du tunnel du Puymorens et la déviation
provoquée par un éboulement à Luzenac, il n'est pas aisé de circuler.
GR10 Traversée des Pyrénées. 37190_10150099023919278_7257216_n. Pour je ne sais quelles
raisons avouables ici, j'ai décidé courant été 2010 de.
Partez pour l'aventure, dans la Grande Traversée des Pyrénées… Du pic d'Anie (2504 m), le
premier sommet en venant de l'Océan, découvrez les paysages et.
31 janv. 2009 . La HRP n'est pas figée. Au fil du temps son cheminement a évolué et il existe
certainement autant de parcours différents que de personnalités.
23 août 2012 . Traversée des Pyrénées 2012. J'avais ça en tête depuis un an, et comme à
chaque fois, quand je l'ai là, je ne l'ai pas ailleurs. Arrivés à Saint.
5 août 2017 . Après la visite des Iles Canaries avec une Renault Zoé de location, direction les
Pyrénées pour de nouvelles aventures au volant de la Renault.
25 févr. 2013 . Comment le courant à haute tension passera entre la France et l'Espagne ? Par
deux lignes de 1000 mégawatts, de 8,5 km de long, dont la.
Pyrénées Orientales : La Traversée des Pyrénées - GR®10. Réf. 1092. Plus de 30 jours de
randonnée, dont 12 pour rallier Banyuls à Mérens-les-Vals.
28 juil. 2015 . KissKissBankBank est leader Européen du crowdfunding dédié à la création et
l'innovation internationale.
La grande aventure de la traversée des Pyrénées via le gr10, vous en aviez rêvé? Alors, faites-
le! Ce site vous aidera à préparer votre itinéraire, matériel et.
toutes les informations pour randonner et traverser les pyrénées, la nutrition du sportif en
montagne, la faune et la flore, une galerie photo de voyages à travers.
Etudiante de 21 ans (BTS tourisme) en Martinique depuis 2 ans, je m'apprête à rentrer en
métropole cet été avec la ferme intention d'enfin réaliser mon rêve de.



LA TRAVERSEE. DES PYRENEES. AU FIL DES 4 SAISONS. Montagnes Pyrénées,
sublimes joyaux colorés aux multiples facettes vous traverser au fil des.
En 1833, Eugène Viollet le Duc n'est pas encore l'immense architecte dont l'œuvre a passé à la
postérité. Tout à l'inverse, il sort à peine du lycée, n'a pas.
Tout le monde connait ou a entendu le refrain rhytmé " Portillon, Peyresourde, Aspin, Marie-
Blanque, Tourmalet, Soulor, Aubisque.., repris un certain mois de.
De Hendaye à Arrens par le pic du Midi d'Ossau et le Cervin des Pyrénées, le GR 10 traverse
les cols du Pays basque et du Béarn. Cet ouvrage propose des.
Le sentier de grande randonnée 10 ou GR 10 est un sentier de grande randonnée français qui
traverse la chaîne des Pyrénées, reliant la mer Méditerranée à.
Le GR® 10 : la traversée des Pyrénées. GR® 10 : ENTRE SARE [18] ET LA FRONTIÈRE
ESPAGNOLE [22]. Le tracé du GR® 10 a été modifié entre Sare et la.
Traverser les Pyrénées en 48 étapes dans le confort. L'âne porte tranquillement le barda, le
randonneur admire le paysage.
Une semaine bucolique à vélo pour une véritable traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la
Méditerranée, au coeur des villages et du patrimoine Pyrénéens.
21 sept. 2017 . Esprit : La traversée des Pyrénées est un voyage extraordinaire, une aventure
physique, humaine, une avalanche de diversité de paysages, de.
Accueil, balade à moto. traversée des Pyrénées à moto d'est en ouest coté français et retour
coté espagnol.
Vélo de route en France : partez 8 jours avec Terres d'Aventure ! Vous apprécierez : Le côté
mythique de la traversée intégrale des Pyrénées en vélo de route,.
La Traversée des Pyrénées : découvrez une randonnée de Saint Jean Pied de Port à Lescun qui
fait partie de la Grande Traversée des Pyrénées.
La traversée des Pyrénées à vélo est l'un des rêves les plus fous de tous les cyclistes. Vivez cete
instant magique en pensant à rien d'autre !
Traversée des Pyrénées By Vélo Expérience. . stagiaire à la gare ou à l'aéroport de Toulouse ou
au départ de chaque traversée (st Jean de Luz ou Collioure).
27 juin 2012 . Un membre de TVS (Radu) a entrepris la traversée des Pyrénées d'Ouest en Est,
de Saint-Jean-de-Luz à Prades. Voici un bref compte rendu.
5 sept. 2012 . La première traversée des Pyrénées d'une mer à l'autre est . Enchaînant des
étapes de 8 à 12 H, sa traversée de Banyuls à Saint Jean ne.
De la Méditerranée aux plages d'Hendaye, vous traverserez intégralement les Pyrénées au coeur
des paysages les plus variés. Ce séjour itinérant représente.
La Grande Traversée des Pyrénées : c'est la Transpyrenea. Télécharger : présentation 2018
finale. C'est une aventure , pas une course , une grande aventure.
Il s'agit de la traversée totale du massif des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée (ou
l'inverse)à pied ou à ski . Les sentiers (ou le hors sentier), les.
10 août 2010 . Petit retour sur la traversée des Pyrénées de Killian Jornet en juin dernier. Après
avoir battu le record de la traversée de la Corse sur le GR20.
39 à 65 jours de marche sont nécessaires pour effectuer la traversée de l'Atlantique à la . En
Midi-Pyrénées, du Val d'Azun au refuge de Bésines, il alterne des.
Voyez, imprimez et téléchargez l'itinéraire à moto de tourisme 'Traversée des Pyrénées d'Est en
ouest par les cols' de GOSSET (814 km).
16 nov. 2016 . Les auteurs retracent leur traversée des Pyrénées à vélo entre Hendaye et Sainte-
Marie-la-Mer. Un périple à vélo de huit jours soit plus de 776.
La Traversée des Pyrénées en Vélo De l'océan à la Méditerranée. 8 jours 7 nuits dont 7 jours
de vélo. 2 formules au choix. Hébergement gîte d'étape.



7 jours pour parcourir la grande route des Pyrénées,découvrir des sites uniques au
monde,gravir des cols de légende,s'émerveiller devant de beaux.
En quittant les rivages de l'océan et après avoir longé la baie de Txingudy, cet itinéraire vous
entraîne à travers les premiers reliefs.
GR10, GR36, TopoGuides : Pyrénées Orientales, La traversée des Pyrénées et tours du Capcir,
du Carlit et de Cerdagne, Collectif, Federation Francaise De.
GR10, la traversée des Pyrénées. gr10 luchon pyrénées. D'ouest en est, d'Hendaye à Banyuls,
des brebis aux oursins, de l'Atlantique à la Méditerranée,.
Le Vignemale (3298m) est là-bas au sud, dominant les Pyrénées françaises. Toujours plein
ouest, traversée du Béarn, la vallée d'Ossau puis la vallée d'Aspe.
Route suivie par saint Josémaria pour traverser les Pyrénées. Ce petit vidéo clip est extrait du
dvd “Cruzando la noche”, qui trace l'itinéraire de la traversée des.
En quittant les rivages de l'océan et après avoir longé la baie de Txingudy, cet itinéraire vous
entraîne à travers les premiers reliefs humanisé.
Un grand voyage, un raid à skis immense au départ de Banyuls dans les Pyrénées orientales au
bord de la Méditerranée, découpé en 66 jours, 58 étapes et 9.
Une semaine Cyclosportive pour traverser la chaîne des Pyrénées, de l'Atlantique à la
Méditerranée par les grands cols, le long de la frontière Espagnole,.
10 Oct 2011 - 10 min - Uploaded by Franck Hidvegi6 semaines de randonnée sur le GR10
résumées en 10 minutes. Carnet de route décrivant les .
23 avr. 2012 . Un raid exceptionnel à la découverte des Pyrénées en hiver. . de ses amis, mettre
en œuvre la liberté voilà ce qui motive une telle traversée.
Petit instant de plaisir partagé sur le GR10 - La grande Traversée des Pyrénées . Qui devinera
où ces quelques images ont été prises?
Nous sommes dans les Pyrénées. Le soleil se lève sur le Pic du Midi d'Ossau où nous
retrouvons l'équipe de la TPS après 49 jours de traversée. Nous nous.
De la plage de Saint Jean de Luz à celle de Collioure, vous traversez intégralement les Pyrénées
françaises, d ouest en est, en vélo de route. Vous empruntez.
La traversée des Pyrénées. Pénétrer dans l'Union européenne est aujourd'hui un parcours du
combattant qui nécessite les services de passeurs.
Traversée par le GR10, la HRP ou nord sud. Choisissez la traversée des Pyrénées qui vous
convient : modéré ou difficile, avec ou sans portage, en gîte en.
Présentation du projetBenoît, Quentin, Emeric, Gaëtan et Chloé, nous sommes 5 copains
lancés dans une folle aventure : traverser les Pyrénées par les 129.
Randonnez sur le GR® 10, la Traversée des Pyrénées ! De Hendaye à Banyuls, retrouvez
toutes les informations nécessaires pour préparer cette itinérance de.
1 avr. 2007 . Traversée des Pyrénées (HRP) Carnet d'un trekking traversant les Pyrénées par la
Haute Route Pyrénéenne (HRP) avec variantes par les.
Vous goûtez aujourd'hui aux premières découvertes du GR10.alors lancez vous dans l'aventure
! Topo-guide GR10/GR36: "La Traversée des Pyrénées"-.
Le GR10 est une randonnée classique, taille XXL. Il traverse la France, de l'Atlantique à la
Méditerranée, enjambant les Pyrénées, un fil conducteur rouge tracé.
La traversée des Pyrénées à vélo de Barnole Sylvain et Samuel Emery.
Depuis longtemps je rêvais de faire la traversée des Pyrénées sur le GR10, j'espérais trouver un
compagnon ou deux pour cela car je n'envisageais pas le faire.
Le parcours s'inspire du topoguide de Georges Véron (Raid Pyrénéen aux éditions Altigraph,
bientôt épuisé) avec un nombre d'étapes réduit. Il se situe.
16 févr. 2016 . traversée des pyrénées, Canigou, autonomie avec chevaux de bât, Pyrénées,



GR10, GR11, HRP, Randonnée, Piémont, refuges, banyuls,.
Noté 5.0/5. Retrouvez Pyrénées Ariégeoises : Traversée des Pyrénées et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Partis d'Aix les Bains, le 20 juin vers 5h du matin, dans un fourgon cabine, nous sommes sept
cyclos motivés pour affronter la chaîne des Pyrénées. Arrivée vers.
j'ai préparé un projet de traversée des Pyrénées en 7 jours, avec trois amis. j'ai 62 ans avec
quelques problèmes diabète et hypertension mais.
19 janv. 2015 . Photos de la Grande Traversée des Pyrénées. de l'Océan Atlantique (Hendaye)
à la Mer Méditerranée (Cap de Creus). Lien de toutes les.
463km Voilà un circuit qui traverse d'est en ouest la partie la plus élevée des Pyrénées, par la
grande route des cols, sans oublier de percer la frontière.
Réunies à Toulouse les 26 et 27 octobre, au sein de la Communauté de Travail des Pyrénées
(CTP), les 7 régions et autonomies pyrénéennes ainsi que.
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