BORDEAUX-BILBAO 2014
1ère étape Bordeaux-Léon, 150 km : une mise en jambes réussie
Après s’être levés aux aurores, cyclotouristes et bénévoles se sont retrouvés sur la Place Pey-Berland
pour le départ de la randonnée. Chacun des partenaires de la manifestation était représenté : Guy
Accoceberry pour la Mairie de Bordeaux, Marc Moulin et Matthieu Hazouard pour l’Eurorégion
Aquitaine-Euskadi et la Région Aquitaine, Florence Lamarque pour le député V. Feltesse, Gilles
Lavandier pour la Fédération Française de cyclotourisme, Juan-Antonio Alcocer pour la Kutxabank et
Fabrice LABARBE, Directeur du Stade Bordelais-Asptt omnisports. De manière inattendue, c’est
un irrintzina qui a donné le départ à plus d’une centaine de cyclotouristes étonnée d’entendre ce cri
traditionnel des bergers basques résonner sur les dalles de la Place Pey-Berland. Le ton était donné.
Partagée entre sport, culture et convivialité, la Bordeaux-Bilbao 2014 pouvait démarrer. C’est trois
heures plus tard que les premiers cyclos se sont présentés au ravitaillement de Commensacq, 82
kilomètres plus loin. Là nous attendait Martine Tapin et son Conseil Municipal qui mettait à
disposition la salle des fêtes du village. La txaranga Gabatxos a animé ce moment de convivialité à
l’occasion duquel la mairie de Commensacq a remis à chacun des participants un foulard rouge sur
lequel figurait les grands moments de l’évènement : Bordeaux / Commensacq / Bilbao bien entendu !
Partagés entre leur envie de danser et la fin de l’étape à parcourir, les cyclos ont finalement repris la
route vers Léon où ils sont arrivés en milieu d’après-midi. Dernier moment intense de la journée : la
bière au restaurant du « Village sous les pins ». C’est dans ce centre de vacances que nous ont
accueilli Amélie et Frédo incontournables pour l’attribution des bungalows aux 200 participants. Il est
19 h et la fin de la journée s’annonce dans la joie et la bonne humeur, sous un soleil printanier et aux
rythmes de la txaranga revenue animer le dîner. Ce soir, il ne faudra quand même pas se coucher
trop tard : 130 km nous attendent demain entre Léon et Donostia !
2ème étape : premiers tours de pédales en Euskadi
Le départ était fixe à 8h30 mais, à cette heure là, la quasi totalité des cyclos était déjà loin. Pressés
d’en découdre avec les premiers contreforts des Pyrénées, tous se sont levés de bon matin, malgré
une soirée très animée. Pour certains, la traversée de Bayonne aura été l’occasion de déguster du
chocolat, tandis que d’autres auront choisi de rejoindre directement le ravitaillement de Basusari. Sur
place, la mairie nous avait réservé un excellent accueil sous le préau paroissial. Monsieur le maire et
une grande partie des employés s’étaient déplacés pour nous recevoir et nous aider a ravitailler les
180 cyclotouristes. Deux musiciens de txarranga Kuxkuxtu animaient l’événement. Après une longue
pause, nos cyclos ont abordé la Corniche basque, entre Ciboure et Hendaye, puis le Jaizkibel. Ces
premières montées, abruptes, ont été une bonne entrée en matière pour la troisième étape qui se
déroulera demain. Sous un soleil éclatant, beaucoup ont pris des couleurs en montant vers Notre
Dame de Guadaloupe. Il est 20h30 et la soirée bat son plein à l’auberge GREEN NEST de Donostia.
La txaranga Kuxkuxtu a repris son accordéon pour jouer des airs traditionnels basques. Ce soir, les
cyclos dormiront du sommeil du sportif, fatigues par la journée et désireux de prendre des forces pour
demain.
3ème étape : le meilleur pour la fin !
De plus en plus matinaux, les cyclotouristes étaient au petit-déjeuner avant 6h30. La soirée de la
veille, un peu moins agitée que la précédente, leur avait laissé le temps de récupérer jusqu'au petit
matin. Une fois les 180 vélos sortis du local prévu pour leur entreposage, chacun a pu vérifier
sommairement sa mécanique puis faire quelques étirements avant d'enfourcher la bicyclette pour la

troisième étape. Au départ, une surprise : l'ertzaintza (police basque) était venue ouvrir la route
jusqu'à Ondarroa.
Le bord de mer dans cette zone du littoral est magnifique. Préservée de l'urbanisation, la côte a gardé
l'aspect sauvage que lui offre le piémont verdoyant des Pyrénées. Les villages, nichés aux
embouchures de petits fleuves, associent tous la plage, au petit port de plaisance et au port de pêche :
l'activité maritime est ici présente toute l'année. Dans ce décor, les cyclotouristes évoluent dans un
milieu qui leur convient, en s'arrêtant souvent pour regarder le paysage et prendre des photos. C'est
ainsi que nous les retrouvons souriants au ravitaillement d'Ondarroa. Là, la mairie a mis
gracieusement à notre disposition son complexe sportif sur le fronton, duquel nous avons organisé le
ravitaillement. A cet endroit, nous passons de la province de Gipuzcoa à celle de Biscaye, ce qui nous
vaudra une escorte policière supplémentaire composée de deux motards fermant la randonnée. Du
coup, nous serons obligés repartir en un seul groupe ce qui retardera légèrement le départ en début
d'après-midi. Mais qu'à cela ne tienne, nos cyclos sont installés sur la pelouse, les uns à l'ombre, les
autres en plein soleil, tout va bien.
Dans la dernière partie du trajet, le passage de la mer à la montage est immédiat. C'est à Lekeitio que
les flots bleus seront remplacés par les prairies vertes. Au passage de Gernika, plusieurs s'arrêteront
pour aller saluer le fameux arbre témoin de la présence séculaire des basques en ces lieux. Un
bouquet sera déposé par quelques représentants du Comité d'Organisation. Puis, après un
regroupement à Larrabetzu, l'entrée à Bilbao sera réalisée en trois groupes de 50 cyclotouristes
environ.
A l'arrivée, nous étions tous à la fois heureux et fatigués. Alors que les bénévoles du quotidien étaient
connus de tous, les discours d'usage ont permis à la plupart des participants de découvrir qui étaient
les opérateurs (Maison Basque de Bordeaux, Stade Bordelais - ASPTT, Bera Bera, SC Bilbaina et
Urgozo ITE) et les partenaires (Mairies de Bordeaux et Bilbao, Eurorégion Aquitaine-Euskadi, Député
V. Feltesse, Kutxabank, Pampi et Mirentxu et Allianz) de la randonnée. Au total, 10 txapelak auront
été remis en récompense, par la Kutxabank, aux cyclotouristes les plus méritants, notamment au
doyen de 81 ans. L'animation musicale assurée par Zenbat Gara a rassemblé autour du buffet la
majeure partie des participants. Les plus initiés auront reconnu des musiques et des chants
traditionnels interprétés de façon moderne et entrainante. Beaucoup n'ont pas hésité à prendre les
carnets distribués par le groupe pour chanter.
C'est un peu après minuit que se terminera cette belle aventure. De retour à Artigues-près-Bordeaux
en bus, les participants rejoindront leurs véhicules stationnés là depuis le premier jour avant de
repartir chez eux. Les bénévoles répartiront une dernière fois le matériel dans les fourgons pour
assurer un acheminement efficace des marchandises. Dans la pénombre, nous nous quitterons les
yeux brillants de fatigue et d'émerveillement au souvenir des trois jours passés ensemble.
En partant, la même idée dans tous les esprits : on sera tous là dans deux ans pour Bilbao-Bordeaux !

