
Balade Trans-Pyrénéenne via les versants Nord et Sud 

C’est à la demande d’un ami motard, Isérois (personne n’est parfait), que j’ai finalisé ce voyage prévu fin 
juin 2022. Le cahier des charges était le suivant :  

- 10 personnes / 6 motos, 
- 7 jours de balade découverte traversant les Pyrénées par les 2 versants Nord (côté Français) et Sud 

(côté Espagnol), constituant ainsi une boucle, 
- roads de < 300 Kms / jour 
- hébergements et restaurant sur place, si possible 

Les tracés ont été effectués via My App Route : pour les visualiser, il faut s’inscrire (c’est gratuit). Les 
« Waypoints » signalent des lieux, des routes, des cols….pour mieux se repérer. 

Pour se repérer encore mieux, des cartes routières sont utiles, voire indispensables à mon avis : 
  

 

 

 

Oloron-Ste-Marie (64) => Amélie-les-Bains (66) par le versant Nord, côté Français

Amélie-les-Bains (66) => Oloron-Ste-Marie (64) par le versant Sud, côté Espagnol

Le ROAD dans sa totalité 

C’est ICI 

1899 Kms

Les ROADS détaillés 
journaliers et les 

hébergements correspondants 
figurent dans les pages qui 

suivent

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6933878?mode=share


Road prévu pour juin 2022 

Roads et hébergements journaliers détaillés 

J 1) Oloron - Ste Marie de Campan : Etape de 277 Kms. Points 1 (Oloron) à 21 (Hôtel) 

ROAD 

Hébergement à 
l’hôtel les 2 cols 
(chambre 2 
personnes et PDJ 
pour 68 €).  

Au resto : 
garbure, agneau de 
la vallée….Carte ou 
menu à 24, 50 € 

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6929776?mode=share
http://www.hotellesdeuxcols.com


J 2) Ste Marie de Campan - Seix - Guzet - Seix : Etape de 278 Kms. Points 21 à 40 

ROAD  

Hébergement à l’Auberge du Haut Salat à Seix. Chambres allant de 47 € à 55 €, PDJ à 12 €. Restos à 
côté. Bourg sympa. 

Depuis Ste Marie de Campan, direction Payolle : juste avant Payolle, sur la droite, Auberge Restaurant Les 4 
veziaux. Gîte avec location d’appartements, restauration simple mais bonne (garbure..). Souvent, en face, une 
camionnette dans laquelle une jeune femme productrice propose ses fromages. On arrive à Payolle : ici, épicerie, 
boulangerie, pizzeria. On peut aller pique niquer au Lac de Payolle situé à 1, 200 Kms par la route à droite. A la 
sortie de Payolle, l’auberge des 3 pics (point 2). Réserver. 

Direction le Col d’Aspin => Arreau => Avajan (7) => col d’Azet (8) par la D 225 => retour vers Genos => Loudenvielle  
=> Estarvielle => D 618 => Bagnères de Luchon => Route d’Espagne => Col du Portillon (point 16, l’appli contourne une 
partie du col : faut suivre la route) => Bossost => St Béat => Col de Menté => Seix => Guzet neige => Seix. 

J 3) Seix - Quillan : Etape de 281 Kms. Points 1 à 35 

ROAD 

Hébergement à l’hôtel Cartier à Quillan. Chambres de 62 € à 84 € selon le standing, vue sur château, vue 
montagne….PDJ à 9,50 €, Resto me semblant correct (Cochon Catalan, Cassoulet…) avec menu à 26 €. 

J’avais été hébergé à l'Hôtel la Chaumière, seul hôtel possédant une chambre libre (car la réparation du volet 
roulant put être effectuée sinon, ben, pas de chambre…. Tarif 75 €, pas le choix) avec menu local et menu 
vietnamien délicieux (le patron est marié avec une vietnamienne). Regarder ici à la page 42, balade du dimanche 1 er 
Août 2021. 
Le sens Axat => Quillan est le bon sens en longeant l’Aude. Dans l’autre sens, épaule à la montagne : hasardeux, 
chutes de pierre,….. 

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6919978?mode=share
http://www.aubergeduhautsalat.com
https://les4veziaux.com
https://les4veziaux.com
https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6921102?mode=share
https://hotelcartier.com
https://www.pyren.fr
https://www.cjoint.com/doc/22_04/LDwnMRbvfp1_TP-Nord.pdf


J 4) Quillan - Mollo : Etape de 259 Kms. Points 1 à 31 

ROAD

Hébergement à l’Hôtel Calitxo Bel Hôtel, choisir chambre confort, 2 lits. 75,60 à 84 € €. PDJ compris. 
Moins cher que par B....En plus, c’est mieux pour l’hôtel.  

Resto « Notre restaurant offre une cuisine de qualité grâce aux produits du terroir, comme le poulain du 
Valle de Camprodon, les pommes de terre écologiques de Molló et le veau et l’agneau du Ripollès ». C’est 
écrit.  

NB : On ne 
passe pas à 
Caramany

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6922447?mode=share
http://hotelcalitxo.com/fr/hotel-calitxo-mollo-vall-de-camprodon/


J 5) Mollo - Tremp : Etape de 241 Kms. Points 1 à 13 

ROAD  

Hébergement à l’Hôtel La Canonja Chambre + PDJ = 68 € Garage motos et Resto 100 M du centre  

De J 6 à J 7 : plusieurs options 
 

A) Tremp - Graus - Oloron :  

J 6) Tremp - Graus : Etape de 273 Kms. Points 1 à 19 

ROAD 

Hébergement à l’Hôtel Lleida Chambre duo + taxe + pdj = 77 € paiement 
de la totalité sur place 

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6922654?mode=share
https://hostallacanonja.com
https://hostallacanonja.com/restaurant/
https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6925486?mode=share
https://www.hotel-lleida.com


J 7) Graus - Oloron : Etape de 329 Kms. Points 1 à 27 

ROAD 

A Broto : cascade sympa, en haut => Monte perdido 
Vallée du Roncal entre Burgui et Isaba. Pause café à Roncal, à Isaba? 
Col de la Pierre St Martin : fallait le faire 

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6925394?mode=share


B) Tremp - El Grado - Oloron :

J 6) Tremp - El Grado : Etape de 304 Kms. Points 1 à 25 

ROAD 

Hébergement à l’Hosteleria 3 caminos Chambre 
double 75 €, Appart T 3 120 €, Restaurant avec 
menus de 12 € à 20 €, vin compris (AOC Somontano, 
très correct) 

J 7) El Grado - Oloron : Etape de 299 Kms. Points 1 à 22 

ROAD 

Même trajet que dans l’option A soit passage 
par la Pierre St Martin. 

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6925385?mode=share
http://www.trescaminos.com
http://www.trescaminos.com/restaurante/
https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6925299?mode=share


C’est fini 

Le trip sera effectué dans ce cas en 7 jours, au mois de juin 2023, et c’est bien pour découvrir ces 
routes superbes et ces paysages Pyrénéens de toute beauté. 

Bonne année à toutes et à tous 
Urte Berri On Deneri 

Concernant mon pote ci-dessous, bien qu’il crie au secours, il a été prévu de lui laisser finir ses jours 
tranquillement afin qu’il puisse continuer à déguster herbes, châtaignes, glands…..en toute liberté. 

Bizia eta Askatasuna

https://www.myrouteapp.com/fr/social/route/6933878?mode=share

