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Ce petit week end préparé à la hâte par nos amis Jacques Curutchet et Jean pierre Roux 

au cœur des Pyrénées où le Club n’avait pas mis les roues depuis longtemps a été plus que 
réussi.  

7équipages avaient répondu à l’appel, et c’est avec beaucoup de plaisir que nous nous 
sommes retrouvés samedi matin au domaine d’Escary, où nous avons été accueillis 
chaleureusement par son propriétaire Philippe Dubern(un ancien du Club- section 
Bordelaise) et sa charmante épouse Françoise. 

Après un petit briefing théorique accompagné d’un bon café,nous entrons vite dans le 
vif du sujet sur les chemins du domaine (20000 hectares de montagne boisée) avec tout ce 
qu’il faut pour se faire plaisir : de belles montées, des descentes vertigineuses, un peu de 
boue, juste ce qu’il faut pour s’amuser et faire monter un peu l’adrenaline, tout cela dans un 
décor époustouflant aux couleurs flamboyantes. Un seul absent, le soleil qui n’a pas réussi à 
percer, mais cela n’a pas attaqué le moral des troupes qui se sont éclatées toute la journée 
sous l’œil attentif de Philippe qui veillait au grain à chaque difficulté. 

Un bon petit repas de spécialités locales, préparé sur le domaine a regalé les papilles 
des participants, accompagné bien sûr de quelques bonnes bouteilles de Bordeaux apportées 
par Jacques. 

Après une bonne nuit bien méritée, nous avons retrouvé dimanche matin notre guide 
Philippe qui nous avait concocté une ballade hors du domaine sur les pistes mythiques du 
Rallye des Cimes. Là, nous avons attaqué la vraie montagne pyrénéenne, traversé de belles 
forêts de hêtres, croisé des troupeaux de vaches et de magnifiques chevaux, visité un élévage 
de truites alimenté par un torrent, truites que nous avons d’ailleurs dégustées au déjeuner d 
ans une petite auberge typique à Lycq-Atterey (berceau du rallye des cimes !) 

Comme le soleil ne venait toujours pas, nous sommes montés le chercher et vers 1800 
mètres, nous avons dépassé la mer de nuages et nous sommes retrouvés en plein soleil, avec 
un grand ciel bleu et des sommets enneigés tout autour de nous : une vraie carte postale ! 

Nous avons alors décidé d’arroser cela et avons fait sauter quelques bouchons de 
Champagne (apporté par Didier et Jean Pierre) , accompagné d’un gateau du pays le « russe » , 
génoise très légère + crème d’amande que Marie tenait à nous faire découvrir. 

C’est à la nuit tombée que nous avons terminé notre ballade par une descente endiablée 
et bien sûr tous les participants se sont ensuite retrouvés devant une bonne garbure pour 
cloturer dans la joie ce très sympathique week end, qui ne demande qu’à être répété dans 
cette belle région où les 4x4 sont encore tolérés … ! 

Maryse 


