
S5 : 15-21 juin 2014  « Le pire est né ! Mais ensuite le Golfe s’trime !» 
 

15 juin   Bagnères de Luchon (31) – Luz St Sauveur (65) 

 

Bonsoir de Luz St Sauveur, 

Journée de grimpeur aujourd'hui : 3 cols au programme, le 1er le Peyresourde avec une partie sous la 

pluie durant 30mn, bon col. Ensuite, descente sur Arreau pour attaquer l'Aspin : très joli col également. 

Et le dernier : le géant des Pyrénées le Tourmalet. Celui est pas mal non plus ! Des % importants, la 

portion de La Mongie où les 10% te montre qu'il faut pas chômer (lol). A ma grande surprise, à cet 

endroit j’ai rencontré « Bob dit l'âne » (voir photo) et plus loin j’ai rencontré des moutons bleus. Là, je me 

suis dit « Jeandyves t'es fatigué » (voir encore photo) avec des vaches au beau milieu de la route !!! Elles 

n'étaient pas du carnaval. J'ai terminé l'ascension de ce col qui est vraiment difficile !!! 

Demain encore une grosse journée et quelques cols au programme 

Bon match à tous kenavo, bises. 
 

  
 

   

  
 

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203106504135689


  
 

 

 

16 juin   Luz St Sauveur (65) – Tardets-Sorolhus (64) 

 

Hé!!! je suis au pays Basque à Tardets-Sorolhus. Après avoir escadé 3 cols Soulor, Aubisque et Marie 

Blanque, grosse journée encore, et pas mécontent d'avoir fini récompensé par des paysages 

paradisiaques. L'entrée chez les Basques C’est pas mal non plus, bref c’est magique !!! Demain >les 

routes des Landes :)). Ça va totalement me changer !!! 

Bon je vous souhaite une bonne soirée à tous 

Kenavo 
 

  
 

   

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203106504135689


 

   
 

 

17 juin   Tardets-Sorolhus (64) – Labenne (40) 

Bonjour de Labenne, 

Aujourd'hui parcours toboggan avec la traversée du pays basque, mais tellement beau !!! Petite étape de 

100 km !!! 

Je passe la soirée chez Christophe. 

Demain cap plein nord, le long des plages landaises, beaucoup plus plat que les derniers jours. Je vous 

donne rendez-vous demain soir avec au programme une plus longue étape 

Bonne soirée à tous, kenavo 
 

  
 

   
 

 

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203106504135689


0:19� 
 

CTRL + Cliquer sur photo pour (peut-être) voir la vidéo…époustouflant (dire qu’il fait ça sur 5000kms) 
 

 

 

18 juin   Labenne (40) – Aries (33) 

Bonsoir à tous de la ville d'Aries (Gironde). 

Oui, aujourd'hui je me suis tapé la traversée des Landes. Un moment donné, je croyais être sur la « route 

66 » (lol) enfin, un périple de 180 kms. J'ai emprunté pas mal de pistes cyclables et des forêts de pinède, 

en veux-tu, en voilà !!!  

Il y a un coin sympa du côté de Messange où se trouve le courant d'Huchet !!! Fini la montagne, les 

panoramas sont un peu absents !!! Demain je vais certainement changer encore de région. 

Bonne soirée à tous, et pensée à la récupe, lol 

Kenavo 
 

  
 

https://www.facebook.com/photo.php?v=10203144945136690
https://www.facebook.com/photo.php?v=10203144945136690
https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203106504135689
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203151285855204&set=pcb.10203151292015358&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203151285855204&set=pcb.10203151292015358&type=1


   
 

 

 

19 juin   Aries (33) – Rochefort (17) 

Bonsoir de chez Jean Rochefort, pardon Rochefort, je suis en Charente Maritime, après d'interminables 

pistes cyclables, 60 kms sur 2m de large, j'vous fais pas un dessin !!! Niveau sécurité le top. 

Il a fallu arriver à Soulac pour que je puisse prendre le bac (c’est la période) pour rejoindre Royan et là : 

changement de voie de circulation mais cela c’est bien passé. 

Avec un temps superbe, 150 kms, mon lookeur était pressé de trouver un camping.  

Voilà en résumé ma journée !!! Bonne nuit à vous, Kenavo 
 

   
 

  
 

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203106504135689
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203158953646894&set=pcb.10203158957846999&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203158953646894&set=pcb.10203158957846999&type=1


 

 

20 juin   Rochefort (17) – St Hilaire de Riez (85) 

Hello les footeux !!! Ça marque fort. 

Pour vous dire que je suis à St Hilaire de Riez en Vendée, après 170 kms de pédalages. Rien de bien 

particulier sur cette étape, sinon la traversée du Marais Poitevin et la belle ville de Talmont St Hilaire son 

château et son plan d’eau. La Bretagne arrive à grand pas, le panorama sera autre. 

Bon, je vous laisse, c'est la mi-temps. Allez faire la vaisselle les mecs voir les meufs lol !!! 

Bon week-end à tous, kenavo  

 
 

   
 

   
 

Ils sont bizarres dans le coin, ils ont des bateaux mais y a pas d'eau lol !!! 

  

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203106504135689


   
 

 

21 juin   St Hilaire de Riez (85) – St Marc sur Mer (44) 

 

Coucou de St Marc sur Mer, 

Banlieue de St Nazaire. Super journée accompagné par Vincent mon cameraman, lol. 

Une étape de 100 kms où le paysage commence à changer. J'ai emprunté le pont de St Nazaire où cela 

m'a rappelé le pont de Normandie (déjà 4 semaines) pour basculer le long du littoral. Sympa de côtoyer 

les bords de mer. 

Demain j'arrive dans le Morbihan. Mais c’est demain :)) 

Je souhaite à vous tous une bonne fête de la musique. Kenavo 

 

   
 

  

https://www.facebook.com/jeanyves.huchet.5/posts/10203106504135689
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203171206833216&set=pcb.10203171213833391&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203171206833216&set=pcb.10203171213833391&type=1


 

 
 

Carte semaine 5 … page suivante … (trop grande !!!) 



 

 
 
 

A suivre… 


