
Compte-rendu du 

Séjour Pyrénées Orientales  

organisé par l'ASSM Cyclo 

à Thuir, du lundi 27Juin au samedi 2 Juillet 2022 
 

 

- "Et pour vous ce sera ?"  

- "un Byrrh Cass ! "  

 

Un silence soudain glaça le groupe « ASSM Grandes Randonnées », en ce samedi de Janvier ! 

 

Comme d'habitude, à leur retour d’entraînement dans les bosses de l'Entre-Deux-Mers, ils 

s'étaient arrêtés deux fois à Lormont : l’une à la boutique de canelés et l’autre au bistrot du 

Haut Lormont pour leur traditionnel apéro où chacun commandait "à sa main" : Pastis, 

Pineau, Rhum, Blanc sec, Rouge musclé, Muscat… Rhum (à la rigueur ! Mais "Byrrh Cassis" ?) 

 

Pourquoi pas Cinzano, Clacquesin, Fernet-Branca ! Des trucs des années 30 ! Quoi !  

 

L’Impudent qui avait prononcé ce nom vintage jura que même le bris de son dérailleur ne 

saurait le distraire de son pastaga favori ! Il venait simplement de lire une vielle publicité sur 

un panneau de tôle rouillée cloué au contrevent de l’estaminet : 

 

"Byrrh vin fortifiant au Quinquina".  

 

Serait-ce une ancienne boisson de l'effort ? 

 

Comme à chaque question existentielle, nos bons cyclos consultèrent leur Coach :  

« - Qui a tué le Byrrh Cass ? Et pourquoi est-il mort ? ». 

 

Le Coach chahutait paisiblement entre ses dents un brin de canelé et quelques gouttes de 

Muscat. Il lui fallut quelque temps pour articuler : 

"- C’est dit : cet été, nous irons aux sources du Byrrh, à Thuir ! Pour savoir…" 

 

……………………………………….. 



 

Lundi 27 Juin 2022 – Bordeaux – Thuir - 475 km  
89 heures à pied, 25 heures à vélo, 4h1/2 en autoroute : on choisit l'autoroute ! 

 

Vers midi, le monde s'égaye en autos partagées, cycles discrets dans leur housse ou exhibés 

sur porte-vélos. Certains se retrouvent sur l'autoroute et font le voyage "à vue", d'autres 

sont déjà sur place à Thuir pour cause de villégiature secondaire ou de course locale comme 

l'Ardéchoise faite la semaine précédente. 

 

Thuir : gros bourg de 7000 habitants à 15 km au Sud-Ouest de Perpignan. 

 

Un peu à l'écart de Thuir, à l'hôtel de l'Espassole, route de Perpignan, à l'heure des vêpres, 

les aventuriers se comptent : l'un ne viendra pas car sa couverture a été brutalement 

endommagée par l'orage de grêle. 

 

Les 13 autres, dont les couvertures s'étiolent inexorablement au fil du temps, cheveu par 

cheveu, se signent présents à Sainte Marie de la Victoire, Patronne de Thuir. 

Ainsi iront Frères Guy, Patrice, Luc, Michel, Henri, Didier, Eric, Jean-Pierre, Jean-Louis, 

François, Régis, Jean-Marie dans leur périple des 4 jours à venir, à la recherche des sources 

du Byrrh ! 

 

Sœur Alice s'est jointe à la croisade ! Et reviennent en mémoire les souvenirs de quelques 

bonnes années où elle assurait déjà avec brio la logistique et la bonne humeur ! Ainsi, notre 

14ème coreligionnaire offrira donc le pain et l'eau transportés dans sa citadine, pendant ces 

quatre jours de maquis à la recherche des sources du Byrrh ! 

 

Au repas de 19 heures, nous usons largement de ce buffet généreux et à volonté, hors 

d'œuvre d'un diner copieux et bon, ponctué par les boules de chocolat noir des profiteroles. 

 

C'est dit : nous partirons chaque matin à 8 heures. 

 

Nous allons quadriller le terrain pour tenter d'isoler les sources du Byrrh, par quatre boucles 

à raison d'une par jour, dans l'ordre suivant : Nord, Sud, Sud Est, Ouest. 

 

Nous verrons sur le terrain si nous choisirons la stratégie combinatoire du jeu de Go ou la 

colonisation par "taches d'huile " style Bugeaud ! 

 

 

Mardi 28 Juin 2022 – Paziols – Fenouillèdes  
Vers le Nord - 132 km – 1460m D+ 

 

Les premiers kilomètres dans le pays catalan sont parcourus en souplesse dans la fraîcheur 

puis en raideur dans cette nature peu ombrée et agitée par la Tramontane.  

 

On passe une vallée puis dès le km 26 nous voilà à Estagel et dans la vallée du Fenouillèdes 

où on quitte le Pays Catalan pour entrer en Pays Occitan… 

 



Voilà maintenant une longue montée de 50 km dans l'histoire du pays cathare et des conflits 

frontaliers avec l'Espagne, aux ruines évocatrices : Tour de Tautavel, Paziols, Châteaux de 

Padern dominant les Corbières, de Quéribus, de Peyrepertuse avant le col d'En Guilhem, 

point culminant de notre sortie.  

 

La montée est longue au soleil plombant ; les cadors doivent attendre parfois, dans les 

magnifiques points de vue sur le Canigou, au pays de Cucugnan, km 60 (sans voir le curé). 

 

Le scénario sera toujours le même pendant ces quatre jours, sur les montées sévères de 

quelques grosses poignées de kilomètres : les meilleurs attendront les derniers pendant un 

(ou plusieurs ?) quarts d'heure, et les autres seront en verve ou en chasse-patate selon leur 

forme du moment ; tout cela se passe dans la bonne humeur et c'est l'essentiel ! 

 

Notre communauté cycliste, regroupée au col d'En Guilhem, descend ensuite sur deux 

kilomètres et se pose sur une aire aménagée à Cubières-sur-Cinoble où nous rejoint Alice 

avec eau et boites-repas préparées par l'hôtel. 

 

Un de nos Frères Aventuriers estime avoir perdu trop d'acuité visuelle dans la montée pour 

être encore capable de repérer le moindre ruisselet de Byrrh. Il préfère terminer la journée 

dans la voiture. 

 

Maintenant, sur une dizaine de kilomètres nous descendons doucement dans le spectacle 

exceptionnel de Gorges de Galamus, jusqu'à St Paul de Fenouillet où nous prenons notre 

café, à l'ombre de platanes séculaires. 

 

Voici Fellus et son admirable pont aqueduc du 3ème siècle, et Caramany au large point de vue 

sur le Lac éponyme. 

 

La deuxième difficulté de la journée est une pente de 5 km qui nous mène à Bélesta : une 

remise en jambes un peu laborieuse en cette fin d'exploration qui nous ramène en pays 

catalan au plan d'eau d'Ille-de-Têt et au site des Orgues. 

 

Mais voici la civilisation présente envahissante sur les 10 derniers kilomètres vers Thuir, dans 

un gymkhana entre la file ininterrompue des véhicules déviés de l'autoroute par les 

incendies ! 

 

 

Mercredi 29 Juin 2022 –Bouleternère – Amélie-les-Bains  
Vers le Sud - 102 km – 1607m D+ 

 

Un de nos aventuriers, découragé d'avoir fait tout le parcours du premier jour sans avoir 

repéré le moindre ru de Byrrh, décide de rester à quai aujourd'hui. 

 

Petit kilométrage mais dénivelé soutenu qui prédit quelques maux de jambes. 

 

En effet, on grimpe dès les premiers kilomètres, parmi l'âpreté du maquis de chênes et de 

bruyères dans un panorama grandiose de villages juchés et au loin, du massif du Canigou. 



 

Un premier haut au km 15 est suivi d'une descente de 5 km jusqu'à St Michel-de-Llotes. 

 

Devant, les cadors sifflotent en prenant des photos ; les derniers et les chasse-patates ont le 

temps d'apprécier le village d'artiste de Castelnou, l'église de Fontcouverte et des belles vues 

catalanes aux noms évocateurs d'un passé ibérique : Caixas, Illas, Llotes, Valtorta… 

 

Avant d'aborder la deuxième difficulté de la journée, mais opérons un regroupement dès les 

premières pentes, à la fontaine d'un petit village perché, Bouleternère, au km 27 ; nous 

reprenons pour 22 km d'ascension jusqu'à St Marsal. 

 

Les vélos sont chauds, les ventres vides et une descente regroupée de 20 km nous amène à 

Amélie-les-Bains, au km 70, sur les bords du Tech presque à sec où nous allons boire et 

manger…jambon, rôti, fromage, yaourt et sans pain car il a été oublié par l'hôtel. 

 

Nous sommes là dans le coin le plus au Sud de la France : pour aller à l'extrême sud de la 

France il faudrait continuer 30 km, jusqu'à Lamanère. 

 

Restaurés et hydratés, nous suivons la vallée du Tech en remontant vers le Nord jusqu'à 

Céret où nous nous apprêtons à passer le pont. 

 

Soudain, l'un des nôtres tombe au milieu de la chaussée du pont très passant, pour cause de 

blocage de roue arrière. Plus de peur que de mal ! Et cela nous laisse le temps d'admirer un 

vieux pont (pas romain) à quelques décamètres à droite. 

 

Après ces émotions, boirons-nous le café aujourd'hui ? Pas sûr ! Car nous nous engageons 

dans une très agréable piste cyclable au milieu de nulle part sans habitat. Quel plaisir de 

rouler dans ce tunnel silencieux où fragrance et végétation nous transportent…ailleurs ! 

 

Une dernière bosse en montant sur Llauro, km 87 et c'est la descente vers Thuir : notre gentil 

peloton d'aventuriers, sans doute contrarié de n'avoir pas encore repéré les sources du 

Byrrh, pousse un peu le chrono au lieu de rentrer bien sagement ! 

 

Deux heures tranquillou en douche, bavardage et apéro permettront de récupérer afin 

d'honorer le dernier effort de la journée : un repas opulent sous la tonnelle ! 

 

 

Jeudi 30 Juin 2022 – - Aspres – Albères – Banyuls-Sur-Mer 
Vers le Sud-Est - 105 km – 1358m D+ 

 

Un circuit court, une dénivelée "respirable" ! 

 

Malgré cela, un des nôtres fera le parcours en voiture avec Alice, car ses jambes ont encore 

souvenir de l'Ardéchoise de la semaine précédente ! 

 

Nous partons explorer l'arrière-pays catalan puis sa côte sur la Grande Bleue. 

 



Ce sera un parcours presque plat avec une brusque pente très forte pour nous mènera en 

6 km aux 600 m de dénivelée du pas de la Torre Madaloc (tour de guet du XVIIIème 

surplombant Collioure). 

 

En effet, les 35 premiers kilomètres se parcourent aisément, sans vent. Mais les 6 derniers 

restants pour atteindre le pied du chemin de la tour sont une autre affaire : des taux de 8, 9, 

13 et 14% avec quelques mini répits de 4% ! 

 

Le sentier gravel qui part de la route pour atteindre la tour monte de plus de 200 m en 1,5 

km ! Certains restent à quai. D'autres partent à pied. Deux Frères Aventuriers au 

tempérament ultra gravissent ces pentes à vélo, dont certaines de 19%, ! Nous admirons 

tous le superbe panorama sur la Méditerranée et les ports de Port Vendre, Collioure, 

Banyuls-sur-Mer. 

 

Allez ! Il est temps de virer vers la mer ! Cinq petits kilomètres et nous voici sur la corniche à 

Banyuls pour notre casse-croûte de 13 h ! 

 

Angoisse !!! Notre doyen n'a plus son sac. Il pense l'avoir laissé à l'entrée du chemin de la 

tour ! Alice y va, revient et nous chante : "Je cherche après Titine le sac… et ne trouve pas". 

 

Nous reprenons la route bossue qui longe la côte : Port-Vendres (avec arrêt-café), Collioure, 

Argelès-sur-Mer. 

 

Puis nous quittons ces vues sur la Méditerranée pour 30 km de retour à Thuir : St André, 

Palau-del-Vidre, Ortaffa. Ces faux-plats montants contre la Tramontane sont épuisants. 

 

On grimpe un peu sur 10 km, entre Bages, Pollestres et Ponteilla ; on arrive à Thuir quand on 

entend un cri de vigie dans le peloton : "- Byrrh à babord !" 

 

Mais l'homme ne reçoit en réponse que des ricanements : il a confondu les caves Byrrh avec 

les sources du Byrrh…toujours introuvables ! 

 

Au repas de ce soir nous allons affûter notre stratégie pour montrer plus de rigueur, demain, 

dans notre dernière quête du Graal. 

 

Banzaï ! Coup de fil du poste de police d'Argelès-sur-Mer : notre Doyen part illico récupérer 

son sac complet, rapporté par une honnête personne !  

 

 

Vendredi 1er Juillet 2022 – Marquixane-Prunet 
Vers l'Ouest - 110 km – 1731m D+ 

 

Ultime journée où nous devons terrasser de fortes montées avec nos jambes fatiguées et ne 

pas faire l'œuf malgré nos yeux brouillés. 

 

Les premiers 20 km jusqu'à Ille-sur-Têt sont en faux-plats montants et ne passent pas 

complètement inaperçus à nos montures fatiguées par les 3 premiers jours. 



 

Voici maintenant 20 km de montée sévère avec des pentes de 8%, des récupérations à 3% et 

quelques roues libres. Le paysage de maquis n'offre pas d'ombre mais tente de compenser 

par de très beaux paysages agités par la Tramontane qui nous est défavorable. Voici 

Montalba-le-Château et les derniers kilomètres avec des pentes de 12% avant de plonger 

dans la vallée de la Têt à Marquixanes. 

 

A peine 3 km de répit dans cette vallée et on repart pour une ascension de 20 km vers le col 

de Palomère et ses pentes de 10% alternées avec des moments de récupération sur 0 à 3%. 

 

Au col, les premiers arrivés ont attendu suffisamment pour étudier le milieu floral et minéral 

et faire quelques mouvements pour se mettre en appétit.  

 

Cette fois il manque les desserts dans les paniers-repas : pas grave car nous avons le pain et 

l'eau. Merci Alice ! 

 

Un des Chevaliers Explorateurs stoppe là et rentrera en voiture. 

 

Maintenant, les 40 km restants sont globalement en descente. Ce qui n'exclut pas quelques 

côtes qui font mal aux jambes comme le col de Xatard au km 80. 

 

Le groupe qui s'était attendu, se scinde intentionnellement au col de Fourtou qui comme son 

nom ne l'indique pas est dans une descente. 

 

Les dissidents rallongeront la partie avec en prime quelques côtes supplémentaires avant de 

retrouver l'itinéraire normal à Fourques au km 100. 

 

La finale de l'itinéraire de ce dernier jour, selon le tracé du Coach, nous amène à faire un 

gentil coucou au centre-ville de Thuir, jusqu'ici longtemps effleuré mais jamais embrassé. 

 

Les dissidents arrivent à l'hôtel avec un bon retard alourdi par une crevaison. 

 

 

Samedi 2 Juillet 2022 - Thuir - Bordeaux - 475 km  
 

Partis le matin vers 8 heures, nous voici de retour à nos domiciles à la mi-journée. 

 

Voici donc un séjour Montagne réussi, comme tous les précédents. 

 

Merci à tous : l'ASSM Cyclo qui permet ces chevauchées, le Coach qui n'épargne pas son 

temps à préparer au futur puis à gérer au présent, Alice éternelle bien sûr, et nous tous âpres 

à l'effort et reconnaissants à nos organisateurs. 

Jean Marie 


