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LA VALLEE
/\DU TET

'est très beau Par
ici, mais c'est
méconnu,
m'avait dit Brice

au téléphone. On a des sPots

incroyables mais très Peu de

pratiquants dans le

département. Et nous, on

voudrait faire partager Ça au

plus grand nombre. » « Nous »>,

c'est-à-dire 1'équiPe de

Transbiking, une asso Pleine
de bonne volonté, militant
pour la pratique du VTT et

organisant plusieurs raids
chaque année dans les P.O. et

en Ariège. Rendez-vous est

donc pris aux premières lueurs
du printemps pour voir ça de

plus près. À quoi ressemble la

vallée du Têt (prononcer le T
final) du côté d'Ille-sur-Têt,
chez Brice Epailly et son Pote
Damien Oton. Les deux
pilotes vivent ici, dans ce

bourg de 4000 habitants à

moins de trente bornes de

Perpignan. Quasiment les

pieds dans l'eau de la

Méditerranée et la tête dans la

poudreuse du mont Canigou.
qui domine toute la région du
haut de ses 2786 mètres. Un
spot très coloré surtout
rehaussé par les arbres
fruitiers en fleurs et toutes ces

couleurs que la nature n'offre
qu'au printemps. En cette
après-midi de début avril, le

soleil est de la partie même si

quelques gros nuages noirs
grignotent les sommets' Des
averses de pluie Pointent à

l'ouest, au fond de la vallée,
une pluie qui semble se

transformer en neige sur le
Canigou et ses sommets
voisins. Étrange et beau à la
fois comme contraste avec les

cerisiers et les pêchers en

fleurs au premier Plan.
D'autant que de l'autre côté
de la rivière trônent les

fameuses orgues, de drôles de

falaises de sable érodées Par
les millénaires. Murs et

aiguilles multicolores aux

formes étranges. Quelque
chose de Bryce Canyon en

Arizona, si cet endroit vous

parle. En plus petit bien sûr.

Mais tout aussi sympa à l'æil.
Bref, quand on débarque à

Ille-sur-Têt, on a déjà des

images plein la... tête (oui, je

sais, elle est facile).
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Le grand et filiforme Brice
Epailly m'attend chez lui
accompagné par le "lutin"
Damien Oton. vice-chamPion
d'Europe d'enduro 2012. De
son côté, Brice Peut
s'enorgueillir d'une 4" Place à

la Transvésubienne il Y a trois
ou quatre ans et d'une longue
pratique du raid marathon et

du XC. Bref, des types en

forme, aux guiboles affûtées
et au pilotage Pointu. Et
quand bien même ce n'est Pas
le sujet de ce papier, il faut
ajouter que tous deux sont
très impliqués chez Caminade,
marque de vélos français

nouvellement créée Par Brice
et Sylvain Renouf. Damien
étant depuis cet hiver leur
pilote en enduro, c'est lui qui
fera briller le modèle "One
for all" en coupe du monde et

sur les diverses éPreuves du
genre. I1 revient juste de la
première épreuve du
championnat esPagnol, qu'il a

terminée 2e derrière un

certain Cédric Gracia. Alors
quand bien même son drôle

de vélo bleu aux tubes fins en

acier semble décalé à I'heure
des gros cadres carbone, ne

vous y fiez pas. L'homme et

l'engin sont très très raPides.

Quant à Brice, il chevauche le

modèle Simple Track, un
semi-rigide acier aux roues de

29", sorte de XC/all-mountain
taillé pour le raid et Ia grande

taille de Brice. Je ne sais Pas
pourquoi, mais je me dis que

je n'ai pas fini d'en baver

derrière ces deux gaillards...
Pourtant tout commence bien,

on quitte Ille-sur-Têt en

traversant 1a rivière Pour
attaquer par une Piste large et

roulante sur la rive nord de la

Têt. On longe les fameuses

falaises érodées en entamant

la discussion. o Aujourd'hui
on va prendre quelques Parties
de la Garotttade, m'exPliqtue

Brice. C'esr le raid ouvert à

tous qtion organise en hiver

chaque année. » Un raid dont
il me raconte en détail
l'organisation, tout en

pédalant le long de la rivière.
Soixante-six kilomètres de

pistes et sentiers autour d'Ille-
sur-Têt. Mais avec quand

même 3 000 mètres de

dénivelé positif à s'avaler dans

la journée. « C'est PhYsique et

les sentiers sont Plutôt
techniques, tu verras... >>,

m'avertit Brice en souriant.

Pour l'heure, la Piste quitte la

Têt et s'enfonce dans la Plaine
au milieu des Pêchers en

fleurs. Parfait Pour se chauffer

les guiboles, qui, dans mon
cas, sont un Peu engourdies

De bons momenfs
d'acceleration et
de relances, des
images plein la Têt!



Du sentier lechnique el de socrés
momenls de délire sur les lroces de
lo Goroutode: Domien et Brice en
con noi s sent cho qu e recoi n,
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par cet hiver pourri. On passe
une ancienne chapelle en
ruines avant d'attaquer la
première côte de la journée.
La piste se met à grimper
gentiment. Pente douce qui
monte en sinuant au milieu de
chaos rocheux et d'un maquis
aussi dense qu'impénétrable.
L'odeur de la végétation
méditerranéenne me saute au
visage et ça ne fait que
commencer. Malgré le ciel
mitigé, le soleil a tôt fait de
nous chauffer le dos pendant
la montée. Et avec quelques
rampes plus raides que les

autres, je me retrouve
rapidement à température.
Une fois plus haut dans les
collines. le relief fait
inévitablement penser au
maquis corse avec ses rochers
gris rose érodés d'une drôle
de façon. Au fur et à mesure
on découvre plusieurs singles
qui tilent dans Ie maquis,
tantôt à droite, tantôt à
gauche. "On a plusieurs
itinéraires possibles, me lance
Brice. On peut allonger notre
bolade comme on veut, mais
on préfère t'emmener vtr quels
spots photo sympas et typiques

de la Garoutade sans perdre
trop de temps. " Après environ
200 mètres de dénivelé, on
quitte la piste pour s'enfoncer
dans l'un de ces singles
sauvages. Brice et Damien
filent comme des flèches dans
ce maquis et je n'ai guère le
temps de souffler pour tenter
de m'accrocher à leurs
basques. De toute façon,
inutile d'insister, ces types
connaissent chaque buisson.
chaque épingle, la moindre
marche, le plus petit rocher de
la région... et je comprends
vite que les sentiers du coin

sont effectivement plutôt
techniques. Des marches en
descente. de petits blocs à

franchir en montée, des pif-
paf serrés à négocier au
millimètre. Mais aussi de bons
moments d'accélération et de

relances. de belles enfilades à

s'envover sur le grand plateau.
Le tout dans une succession
de montées et de descentes
suivant le relief très changeant
de ces collines. Mes deux
comparses sont comme à la
malson dans cet
environnement et je me régale
à les immortaliser dans leur
décor familier. D'autant qu'il
suffit de lever les yeux pour en
prendre plein la vue. Au fond,
la Méditerranée, comme une
ligne bleue tendue au pied des

montagnes. De l'autre, le
Canigou et ses potes de
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Au déport d'llle-sur-Têt et doni ÿute lo'
vaflée,i les pisles font lo port trulle à lo-

rondo fomîliole' et pr7etlent d'occédel "
ensuite oux reliefs léi plui dilficiles;,,,:

sommets qui pointent leurs
crânes blanchis sous la menace
r-le que lque eihoulée. Un vlai
résal pour épicurien de [a

rando et photographe
lrltlrlùur. Ort s'olll'e linsi unc
hulle r ircc .jusqu'lr le vcrrir
au-clessLrs de la vallée dc la
Têt. cl'où l'on apcrçoit la
Iacc B de quelques orgues et
sLrrtout lr villc d'lllc. qui
s'étale sur l'autre rive. " Frrl.s

go.l.'l'a, lu descetttc cst plLrtôt
cltuurle por cttdroits, me

Irlivicnt Dnntien. Lt .setrtirr
rat'icttt vers lcs .fuluisas et il .fottt
l,ittt tt'.stt't .s///' .§(,.\ Irtitt.:. ..

Eü'cctivcrne nt il laut rester
conccr-rtr'é. ccrtains passagcs

sorlt tcndus commc dirait
l'rrulle. Slns nucunc horrtc. je
préfère "déchausser" et me
luisser glisser dans cette
cspùce cle goulet à ,1-5 % truffé

de racines vicieuscs ct qui sc

tet minc l'lrcu ir utt he lu srrpin

en vriii bois véritablcl J'suis
plus totrt jeurte d'lrcc,rrr-1. rnrris
j'aimcrais ïaire clurer eucore
un peu. Surtout dans ce genre

de clécor. Non nrais. -.

Plus 1ard. on sc rctrouve à

cng.l()ulir rrnc nl!iga liua
quatre ù'omages au Calé des

Sports d'Ille-sur-Tê1. L'endrcit
est calmc à l'hcure cle l'apéro.
rl:ris orr r ouhlié qu'il v n

rencontrc PSG-Barcelone en
soirée sur lc grand écran du
râde. Ce qui fait qu'on baffre
sous les cris des supporters.
partagés entre le club franco-
qatari et t'équipe catalane
plus proche d'ici que ne l'es1

la capitale hexagonale. Un
nri'lrrrrge lsstruldissnnl qrri
nous fait bicr-r rirc. pcndar-rt
que Brice cl Dlrnierr es:rrierrl

clc me raconter la suite . Qu'on
vrr :rllet' llrft't sttt l'lrttlt'e t'ive

dc la Têt. un enclroit
totalcrrent différcnt selon
leuls clires. Et pendant clue

Zlatan clétruit la pelouse du
Stadc clc France et c;uelqucs
chevilles qui traînent par là.
on terr-nine nos bièrcs avant
d'aller clorrnir du sommeil du
j uste.

L,ISARD DEEI
PYeÉN Ées

Jc soulève Ie riclcau et
imnrJ(liiltunl(nt utt strttrirc
'cliil'c nt()n r i::rge endolrrri:
pas un nuage sur les Pyrénées.
le Canigou rougit sur ses

hautcurs. la journéc s'zlnnonce
radieuse. Cornrnc un môt.nc

clui clécouvre scs cadeaux itu
piecl clu sapin, je saute dans

rnes Asics et filc rejoinclle
Damien. Aujourcl'hui. Brice
nolrs a lâchés. pris par son

travail. n-rais.je nc me fais

aucur-r souci dans lcs traces clc

son pote. L'un dcs tncilleut's
encluristcs d'Europe. Ur-tc

chr,sc tluc l'()rl rtc dtrit ilrntlis
oublier quancl on cst. comme
moi. un vététistc amiltellr: ne
jamais vouloir s'accrocher à 1a

rouc cle ces ty1-rcs-li\. Cottnaîtt'e
ses Iinritcs et s'v tcr-rir... LJrt

rrtlage rluc i'rrl)Pli(luül'ili
rirpitlerttertl cc lttrttitt. Ditltlielt
r-r-r'cntnrènc en cllct sur lcs

hauteut's sud d'lllc-sur-TÔt.
VcIs ces contrelorts clu

Canigou où se cléroule la

Transbikins 66. I'autle raid
loczil organisé par Bricc ct ses

potes. Histrrilc .l'êtlc el'l'icrrce.

olr lnonte en r,éhiculc pour
s'offrir la partie clesccnclantc
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du perrcours. Effectivement.
ces collines n'ont plus rien à

voir avec le terrain que l'on a

roulé la veille. Fini le mlrquis.
ici. on est au royaume du
chêne vert qui tapisse des
pentes abruptcs et une
multitude de vallons
enchevêtrés. Une vaste zone à

peine ponctuée de hameaux
accrochés à la pente, quelques
chapelles perdues et des
errnitages enfouis dans
l'ombre du Canigou. On gare
la camionnette en haut d'un
col avant d'er-rlourcher nos
engins. fébriles. L'air est doux,
le sot plutôt sec et le single qui
lile entre les arbres donne
immédiatement envie de se

lâcher dans ce coin de verdure.
Au déhut. ça grimpe sec puis
le sentier joue au yo-yo sur
une crête couverte de chênes
verts. Faut jouer des coudes
dans ccl ancien chemin
pédestre qui menait d'un
hameau à l'autre avant que
l'homme n'invenlc le bitumc
et la voiture. Un sentier étroit
comme l'esprit d'un crosseux
sous amphétamines (humour.
les gars...). Inutile de préciser
que Damien se faufile
là-clcdans comme un chamois.
olr ptutôt un isard, le
bouquetin des Pyrénées. Et je
suis loin d'avoir tout vu. Plus
loin. on débouche de la forêt
et on immortalise le site avec
vue sur les vallées
environnantcs et encore les
sommets hlancs qui se

détachent au-dessus.
La terre sahlonncuse d'hier a

I'ait place à du rtrcher gris.
effleurant ou saillant à peu
près sur chaque mètre du
senticr. .,Ça, t'e.st lc terruitr
typiclue tle la Tronsbikirtg 66,
m'explique Damien. C'est
plus cossont que la Goroutade
et |out le parcours se .fuit sur ce

.qenre de sentier, il n'y a pas tle
pistes. C'est portage à lo
tnontée et descente très
techttique... " Je comprends
rnieux pourquoi Brice me
parlait d'esprit de la
Transvésubienne. On retrouve
ici tous les composants du raid
niçois: abnégation et
souffrance. Dépassement de
soi permanent. Mais en ce qui
nous concerne, on se contente
d'une belle matinée à folâtrer
sur cus parcours. sans cnjeu. ni
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Domien à lo
poursuite de Brice sur
un de ces singles que

lo région recèle por
dizoines. Yes!

chrono. Juste le plaisir cle sc

laisser cntraîner par la pentc
clui nous tcncl les bras. À ce

pctit feu. Damicn est loi. Si

l'aninral accélèrc lcllt clans les
n-tontécs. il cst égalentcnt
rr-cloutable cluancl la pcnle
s'inrelsc. Et ie le rois
clisparlîtrc eu qLlelques
scconcles au ntoinclrc obstaclc
sér'icr,rx. Dcs obstaclcs sur'

le :qtLe l. jt' lrtrlte lrlus que .je rrc

roulc. Le senticl' est tluffé cle

pièees nrais clonne aussi cle

1rr.{i

clizaincs cle mètres irvant qLl'il
ne mc cloue sur placc ! Une
iuc'or1 qlf il vlul rnicur rcletrir
clans ce gcnre cl'environnentcnt
hostile. rnônte si lc panoranta
vaut son pcsant dc cacahuètcs.
Apr'ès plus de -500 ntètrcs cle

tlertive le. ()n t'e Itou\ u le s rir cs

cle la Têt. clu crité clc Boule-
ternèr'c. un villase maenilique
qui pointe entrc les vcrgcrs en
fl e urs.

C'cs1 bcau. c'cst bon. Tu
parles d'une réqion et cl'un

Vallée du Têt
llle-sur-Têt est à 25 km de Perpignan et de l'A9, en direc-

tion de Prades et l'Andorre. 180 km de Montpellier via A9 et
230 km de Toulouse via A61.

Les parcours sont accessibles toute l'année, mais
la chaleur estivale vous freinera quelque peu, sauf en début de
matinée. Climat sec en hiver et en général avec un ensoleillement
de 300 jours par an. L'endroit est généralement venté.

Randos sur parcours balisés eVou tracés GPS
accessibles sur le site de ïransbiking. Pistes roulantes et singles
de chaque côté de la vallée, tous niveaux à difficile. Sentiers très
techniques côté Pyrénées sur les hauteurs.

La Garoutade coûte 19 euros d'inscription. Le
Transbiking 66 coûte 189 euros (inscription, hébergement en bun-
galow et divers repas, un maillot et tracés GPS).

Balades familiales dans la vallée, tous niveaux sur
certains parcours, vététistes confirmés sur les hauteurs et les
traces des raids ï8.

Campings, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, la
région est suffisamment touristique pour proposer toutes les for-
mules possibles. Beaucoup plus de possibilités en se rapprochant
de la mer et de Perpignan évidemment, surtout hors saison.

Plusieurs alternatives dans la vallée, chaque
village proposant sa ou ses tables. On s'est sustenté au Café des
Sports d'llle-sur-Têt, une brasserie simple et conviviale.

ïransbiking organise deux événements
dans la région. Le premier est la Garoutade, raid de 66 km et
3000 mètres de D+. Ouvert à tous, pas de chronos, une seule
lournée, habituellement mi-février. L'autre raid est le Transbiking
66, environ 100 km et 4500 m de D+ répartis sur deux journées,
sans chrono mais avec barrières horaires. Dans les deux cas, pas
de balisage mais guidage GPS.

La région est touristique, avec les plages de
Canet-en-Roussillon toutes proches (27 km), la ville de Perpignan
et de nombreux villages typigues, les montagnes des Pyrénées.
À llle-sur-Têt, le spot immanquable est celui des orgues, érosions
naturelles de terrain sablonneux. La partie Ia plus originale se
visite toute l'année moyennant 4,50 euros par adulte.

www.transbiking.fr
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Un saclé cocktail
pouP vététiste
en manque de
POUlage...

bor.rs nrornenls clc roulagc. Il
s'agit clc salclcr l'rtil livé
suf lisamnrcnl clt avant pour
nc pas se laisscr sulprcnclre
par cluclclucs ntarcl-rcs cl'un
nrè1rc ou plus ct clcs épinulcs
traîtrcsses. Jc le rcgarcle
sun,olcr cles séries cle roche rs

nrauvais contnte la pcste.
slalomant cl'un borcl i) l'autre
conmre lc pilote cl'élitc qu'il
cst. Toujouls un bonhcul cle

suivrc ur.t gars comlrc ça.
Ouirttd hie lt tttcrtre .ie trc le .tris

.janrais trrlus clc quelclucs

reliel l Et clire quc Bricc
nr'a[[irme c1u'clle est encorc
rnéconnue clcs r,é1étistcs. Et
pourtant. Tollt est réuni pour
le rlcille Lrr' (lc. r:r'atrtlc: nistcs
loulantcs cle la vallée poul les
rouleurs ) c't le pirc (ces
senticr-s lortlus çrour lcs llrlcrs)
en c1ucIc1ucs clizaincs clc

kilomctrc's carrés. Ajoutez un

llitvsllgc à tonrber ([açon cle

parler'. hcin .) ) ct vctus obtcnez
Lur sacré cocktail pour
r'ételtistc clt rlrilnque clc
roulagc. C'cst noté'l
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