
comme si nous avions des œillères ; avancer, continuer, on y 
parviendrait !
De Marcevol, niché au pied du Canigou, nous avons relié Argelès-
sur-Mer en 6 jours. Il faisait très froid, et nous regrettions de ne pas 
être partis l’été, mais notre grande traversée des Pyrénées, de la mer 
à l’océan, commençait vraiment. Nous vivions enfin cette osmose 
avec la nature, l’authenticité, la simplicité de vivre et d’aller où bon 
nous semblait dans cet espace sauvage et sans limites.
Sur le plan de la famille et du couple, les 25 jours non-stop de pluie 
et neige en avril nous ont entamés. Infectés des poumons par les 
fumées des cabanes et la crève, les difficultés s’amoncelaient et 
nous avons failli renoncer car Ambre n’était plus en sécurité totale.
Lorsque le soleil finit par nous réchauffer avec l’arrivée du printemps, 
la suite fut un long vagabondage sur des itinéraires que je concevais 
en m’assurant des points de chutes dans des abris toujours à 
proximité, au cas où. Les rudiments du voyage étaient bien en place : 
faire et défaire le bivouac, s’occuper de nos compagnons, organiser 
les cueillettes, la pêche et les repas, la toilette, le ramassage et 
débardage léger de bois avec un cheval…
Nous enragions du manque de précision des cartes au 1/50.000e 
qui nous embarquaient parfois dans de bonnes galères, à couper 

C’est à Noël, en feuilletant avec frénésie 
« l’enfant des neiges » de Nicolas Vanier, 
que l’on se retrouve interpellé : voyager en 

famille, avec un enfant en bas-âge, c’est possible.
Claire, ce soir-là, me fit comprendre sa motivation ; 
mais mesurait-elle ce qu’elle allait me proposer ?
« Ça fait longtemps que tu veux faire la traversée ; 
avec Ambre, il nous faudrait des chevaux ! ».
Sur le moment je ne répondis pas, et nous 
allâmes nous coucher. Dans ma tête, l’étincelle 
qu’elle venait de produire entraîna une véritable 
explosion d’énergie, et une insomnie, quant à 
l’éventualité de réaliser l’intégrale des Pyrénées, 
allions-nous réellement nous lancer ?
Au petit matin, Claire, qui était déçue par mon 
silence de la veille, sut alors que nous allions tout 
faire pour y parvenir. À quelle date partir ? Où 
trouver les chevaux ? Comment faire ? Soudain 
la pression montait, alors que rien n’était démarré. 
Mais confiants dans nos compétences – moi 
Accompagnateur en Montagne, elle, excellente 
cavalière et formée en tant qu’éleveur d’équidés 
–, nous avions tout en main pour foncer.
Un des plus beaux trocs de notre vie fut possible 
grâce à la confiance de Nanou (accompagnatrice 
de tourisme équestre). Un coup de pouce 
pour ses clôtures, et nous avions à disposition 
deux chevaux fidèles, Pégase et Thalès, de 
bons routards qui ont bourlingué dans bien des 

montagnes. Il nous fallait des compagnons 
calmes, sûrs, agiles, connaissant le gabarit du bât 
de portage, et qui attendaient eux aussi – nous 
nous en sommes rendu compte – de s’éclater sur 
un trip au long cours.
Trois mois d’organisation, cartographie, matériel 
de bivouac pour une semaine d’autonomie 
complète, récolte de matériel divers pour assurer 
le bon fonctionnement du voyage... Alors que la 
pression psychologique montait face aux enjeux 
d’un tel « challenge » pour nous, nous avons vu la 
pression chuter (atmosphérique ce coup-ci). Les 
anciens du pays nous annonçaient de fortes pluies 
pendant un long moment. On se consolerait donc 
avec la bonne herbe pour les chevaux qui limiterait 
les compléments énergétiques à emporter.

Faux départ le 1er avril 2009…
Sous le déluge des giboulées printanières, le 
matériel fin prêt, nous allons chercher les chevaux 
au pré et là, mince, ils n’y sont plus ! Le temps de 
les retrouver, nous finissons par en rire, comme 
pour une farce de « poisson d’avril » réussie de 
leur part. Départ remis au lendemain.
Le 2 avril, le temps pourri ne donnait vraiment pas 
envie de partir, mais il fallait y aller ! Repousser, 
c’était se défiler. Peu importeraient les conditions 
météo, il faudrait du gros méchant temps pour nous 
stopper ! Notre détermination allait grandissante, 
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Printemps 2009, nous quittons la maison pour une aventure qui va bouleverser les 
habitudes familiales. Ambre a 2 ans, Claire et moi presque 30, nous laissons pour 

quelques mois le quotidien d’une vie agréable dans les Pyrénées Orientales au pied du 
Canigou pour nous confronter à la vie en extérieur, au cheminement et à l’authenticité 

d’une traversée des Pyrénées que je souhaitais réaliser depuis plusieurs années.

Texte : Pierre Pays
Photos : Pierre et Claire Pays

D’un bout à l’autre
         Traversée des Pyrénées 

en famille et avec des animaux



Pierre et Claire partagent toujours cette passion en 
accompagnant des personnes en randonnées sur le 
Canigou et l’ensemble des Pyrénées Orientales, 
aidés de tous leurs fidèles animaux : ânes et 

chevaux. Vous pouvez les contacter sur ALTIPYR 
(altipyr.com) pour toute info concernant la 
traversée des Pyrénées, et pour vous initier ou 
perfectionner au bât !

des arbres pour se frayer un passage, sur des 
pistes qui avaient glissé ou qui débouchaient 
sur des clôtures nous compliquant bien 
la tâche, tout comme les rivières en crue 
dangereuses à franchir.
D’autre part, nous n’étions pas adaptés au 
monde urbain avec notre caravane de 6 (en 
comptant Nouk notre brave chien) ; problèmes 
lors de suivis de routes et ravitaillement dans 
les villages et bourgades. Une seule envie, 
passer, s’approvisionner, et remonter illico 
vers le calme des sommets, la sérénité tant 
recherchée, à laquelle nous étions désormais 
plus qu’accoutumés.
Catalogne, Luchonnais, Pyrénées centrales, 
Ossau et Aspe, Pays Basque … Que de 
temps pour nous imprégner des cultures 
pyrénéennes, le pastoralisme, le patrimoine 
historique et naturel, quelle diversité ! 
Plus nous avancions, plus les gens nous 
abordaient, curieux de connaître notre 
démarche et quelque peu admiratifs d’un tel 
parcours atypique avec une petite fille.
En somme, un léger grain de folie ! Pour nous 
non, que du naturel, de l’essentiel et surtout 
le fait d’être soi-même, vivre une expérience 
forte en famille.

Notre traversée des Pyrénées prit fin le 25 juin 
2009 sur la plage d’Hendaye. Près de 3 mois et 
1000 kilomètres à travers nos montagnes afin 
de relier la Méditerranée à l’océan Atlantique 
de façon écologique, en famille, en suivant 
des itinéraires originaux peu fréquentés mais 
aussi les célèbres GR 10 et 11, HRP, et Saint-

Jacques-de-Compostelle.
C’est avec tristesse que nous avons rapatrié 
les chevaux à la maison par camion, cela 
signifiait la fin de notre aventure. Nous étions 
alors prêts à continuer, ailleurs, loin, avec un 
complet détachement de ce que nous avions 
dans notre vie normale.
Le recul aidant, nous réalisons que pour 
qu’un voyage long rime avec liberté, il doit 
être concrétisé sans objectifs de destinations 
et sans pression temporelle. Ce qui nous 
engage à nous projeter pour d’autres périples.
D’autres idées germent, toujours avec la 
passion de fouler les sentiers en compagnie 
d’animaux.

Dédié à tous les voyageurs…

Question Matériel
Non pas existentielle . Il fallait 
juste pouvoir subvenir à toute 
situation imprévue.
Le principal : le bât et des 
sacoches étanches et solides, 
une selle pour Claire et Ambre, 
qui montaient dès que le terrain 
s’y prêtait. Pour ma part, mon 
désir de faire l’intégrale à pied 
prédominait sur toute envie de 
grimper sur les chevaux.
Puis de quoi dormir au sec : 
tente solide, grande bâche 
imperméable, popote inox qui 
ne craint pas le feu car tous les 
repas étaient faits à la braise. 
Des vêtements techniques 
montagne, tout pour l’hygiène 
d’Ambre plus porte-bébé.
Les indispensables : couteau-
scie, bougies, feu, seau (toilettes 
et chevaux), matériel de 
pansage et pharmacie complète 
pour nous et nos amis, un parc 
électrifié (piquets + fil).
Au total 70 kg de matos, c’est 
notre chronique « MULE » 
à nous, clin d’œil à Carnets 
(ndlr : à randonner-leger.org 
l’instigateur de la MUL ! Rendons 
à César… ), autrement dit 
« Marche Ultra Lourde avec des 
Équidés ».
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