
BALADE

La décision est prise tôt depuis 
des mois, les congés sont posés 
(enfin pour ceux qui bossent au 
moins 11 mois de l’année !). Pour 
2015, le planning des sorties Club 
est bien rempli mais mauvais 
karma : visite en terre écossaise 
repoussée, virolos et col suisses 
annulés. Il nous faut trouver 
une nouvelle destination pour le 
périple estival. Carpe Diem ! Dom 
suggérant les Pyrénées, on s’attèle 
au projet : la traversée des Pyré-
nées d’ouest en est et côté France. 
Le groupe se réduit finalement à 
5 motos et 8 participants. 

Découverte des Pyrénées   pour un séjour Carpe Diem
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Go West
La première étape se veut utile : rejoindre le 
Sud-Ouest depuis Mâcon sans trop perdre 
de temps. Les mules chargées, le café englouti, 
nous roulons à bonne allure même si en ce sa-
medi de juillet l’A89, puis l’A20 sont chargées 
de vacanciers (mais qu’est-ce qu’ils font là ?). 
Sortie Souillac pour un peu d’air et de ver-
dure en longeant la Dordogne et ses beaux 
villages. Arrêt bibine à La Roque-Gageac... 
Tellement magnifique ! 

Et finalement nous arrivons au 
gîte Le papillon dans un village 
de Guyenne, loin de tout mais 

où rien ne nous manque : nous sommes à 
Saint-Sulpice de Guilleragues (33).

Après une nuit calme où seul le coq (très) 
matinal se fait entendre, nous repartons cher-
cher l’Atlantique à travers les Landes et en 
empruntant l’A65, finalement le but est at-
teint à midi. Dom, ex-beau gosse des plages 

ventées du littoral, habitué des lieux, nous 
amène à la plage à Capbreton (40), et Pascal 
sort le rosé encore frais. Les embruns salés ça 
assoiffe un peu !

Enfin, les Pyrénées-Atlantiques !
Nous roulons maintenant sur les hauts de 
Bayonne pour emprunter la petite “route 
impériale des cimes”, chaotique, mais qui 
offre un beau point de vue sur le pays avec les 
Pyrénées en toile de fond.
Aménagée par Napoléon Ier, cette route si-
nueuse relie Bayonne à Hasparren. Elle était 
stratégique pour les troupes de Napoléon qui 
l’empruntèrent pendant la guerre d’Espagne 
pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port par les 
hauteurs.

Texte : Pascal “l’artisan vigneron” et “coach bleu” 
Photos sacoche réservoir : Gé CDLR 71
Photos des pèlerins du moment  : Chantal, Ado, 
Sylvie, Josette, Dom “3 pats”, “coach rouge”, 
Éric “Sportman”

Résumé d’une (bonne) semaine à la découverte d’un massif et de ses 
nombreuses vallées qui ont su garder une part de naturel et de tradition. 
Une balade de l’Atlantique à la Méditerranée pour rouler du pays Basque 
jusqu’au Roussillon. Avec, en conclusion de l’article, toutes les bonnes 
adresses du périple dans la sacoche réservoir.
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Cambo-les-Bains
La terre basque illumine nos visages. Les fa-
çades colorées blanches et rouges, la verdure 
des paysages reprennent les couleurs du dra-
peau dont ils sont si fiers. La ville de Cambo-
les-Bains grâce à la richesse de ses sources 
soufrées, est réputée depuis très longtemps. 
Mais interdiction de penser à nos futurs rhu-
matismes car une pâtisserie nous tend les 
bras : on se laisse tenter par une tarte me-
ringuée des plus succulente, que l’on accom-
pagne de bière locale.
L’heure, c’est l’heure, alors fissa ! 

Nous remontons la vallée de la Nive 
par la D918 en priant qu’il n’y ait pas de 
boîte à image car la route large invite à 
tourner la poignée. Saint-Jean-Pied-
de-Port cité incontournable sur le che-
min de Saint-Jacques-de-Compostelle…

Puis c’est la montée des 
derniers kilomètres sur 
une route très pentue pour 
enfin se poser au gîte La 

ferme Ithurburia à Saint-Michel (64) 
au calme et où il fait bon (frais). 
La soupe de légumes et l’axoa sont alors bien 
appréciés.

Et au milieu coule… La Nive
Le pays Basque est drainé ici par la rivière 
la Nive. Les coteaux environnants, pentus et 
bien orientés, sont plantés de vignes AOP 
Irouleguy. C’est donc uniquement par cu-
riosité touristique que nous nous invitons à 
une dégustation sur site au Domaine Brana, 
connu pour ses vins et ses alcools (à consom-
mer avec modération).
Quelques aller-retour sur cette D918 jusqu’à 
Bidarray…

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Saint-Jean-Pied-de-Port (64)
Domaine Brana 
3 Bis avenue du Jaï-Alaï
05 59 37 00 44
www.brana.fr

Domaine Brana. Un beau vignoble mis en 
valeur par des vignerons passionnés, on ne peut 
donc que faire honneur à ces artisans.

L’axoa (prononcez 
achoa) que nous avons 
bien apprécié, est un 

plat traditionnel et 
rustique du pays 
Basque. C’est une 
sorte de ragoût de 
veau, mélangé de 
piments et poivrons. 

Saint-Jean-
Pied-de-Port. 

Cette cité 
médiévale est un 

passage obligé 
sur le chemin de 

Saint-Jacques-
de-Compostelle, 

entre la côte 
basque et la fron-

tière espagnole.
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Découverte 
Des Pyrénées

Spanish dream
Une envie de tapas nous fait reprendre la 
route pour Saint-Jean-de-Luz puis Hen-
daye par la corniche basque. Petite trempette 
(s’il te plaît Coach, arrête-toi !).

Et puis nous rejoignons notre 
table à Irun au Bar Canasta : 
tapas à volonté, et “cerveza por 

favor !”. Un peu lourd et gras mais tellement 
goûteux ! Un très bon souvenir… “Salud” !

On swingue sur la frontière en serpentant 
le petit col d’Ibardin, et les villages typiques, 
Bera, Sare, Ainhoa… 
Nous sommes ici au cœur des paysages 
basques, mais faute de temps on évite la mon-
tée de la Rhune par le petit train qui nous 
emmènerait au point de vue. Quelques plan-
tations de piments nous rappellent que nous 
sommes aussi en zone de production du pi-
ment d’Espelette. 

Retour par la vallée de la Nive, mais cette 
fois par la toute petite et mauvaise route qui 
permet d’accéder au Pas de Roland, faille 
rocheuse qui entretient la légende. Ultime 
soirée en terre basque, au milieu des pèlerins 
(eh oui, on est sur la route de Saint Jacques) 
et dernier apéro local : un rosé pétillant “Pin-
dara” des vignerons d’Iroulèguy. 
Petite marche semi-nocturne pour l’équipage, 
les deux coachs étant partis ronfler en soli-
taires.
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Bidarray. Le rafting, 
une belle aventure à partager 

sans hésiter !

À Marnay
Camping Le Vert Lagon 
Tél. : 03 84 31 73 16
www.camping-vertlagon.com

À Bidarray (64)
Ur bizia rafting 
Erramondeguya
05 59 37 72 37 / 06 07 85 04 38
www.ur-bizia.com

Le Pas de roland. Août 778, 
avec son armée, Roland, neveu de 
Charlemagne, se dirige à cheval vers 
le col qui lui permettra de repousser 
les Sarrasins en Espagne. À hauteur 

d’Itxassou, il longe le Gave et se heurte à 
un rocher infranchissable. C’est alors qu’il saisit son épée, Durandal, la brandit et taille un passage pour les soldats. Roland laisse alors l’empreinte de son pied sur le rocher. Il trouva la mort, le 12 août 778, au col dit “col de Roncevaux”, Le pas de Roland tire son nom de ce fameux rocher fendu. 

Le 
saviez-vous 

?
Bidarray
Nous rejoignons la base d’activités en eaux 
vives, terme inapproprié puisque là aussi juil-
let est chaud et sec. Séance de rafting malgré 
tout pour descendre tranquillement sur l’eau 
ni très vive, ni très froide. 
Quelques-uns s’essaient au canyoning pour 
chercher un peu la fraîcheur du torrent. Mais 
nous irons finalement tous à l’eau, victimes 
du chavirage provoqué par notre capitaine de 
bateau. 
Soirée apéritif local Txapa et cuisine familiale 
(poulet basquaise), un dernier verre et le 
sommeil est assuré !

Poulet Basquaise 
et Piperade. Plat 
familial, aux couleurs 
du drapeau basque, dont le secret est la 
sauce à base de tomates,de poivrons, d’ail 
et de jambon de Bayonne dans laquelle le 
poulet cuit. Nommée “piperade”, elle est un 
incontournable de la gastronomie basque. 

Délicieuse, une 
variante de la 
piperade servie avec 
un oeuf au plat.
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Maison basque. 
L’extérieur est recon-
naissable avec ses pans 
de bois apparents, 
peints le plus souvent en 
rouge brun. L’habitation 
est décorée de piments, 
spécialité de la région. 

Ossau-Iraty. 
Fromage (AOP) de 

brebis basque par excellence. Doux, 

tendre au palais, fait au lait entier à 

pâte pressée non cuite, il est d’une 

couleur ivoire. Avec de la confiture de 

cerises, c’est une tuerie !

La Pierre Saint-
Martin située dans 
la vallée de Barétous ne 
compte pas moins de trois 
mousquetaires ayant un lien 

avec celle-ci… Eh oui, ils ont bien existé, par contre, en ce qui concerne les aventures que Dumas leur a prêté, là nous rejoignons la légende des mousquetaires : “un pour tous, tous pour un !” 

Le 
saviez-vous 

?

La Pierre Saint-Martin. Ici on annonce la 
couleur : nous sommes au pays de l’Ossau-Iraty.

Holzarte, émotions garanties !
On est bien ! Le tour de France ayant déserté 
la place, nous profitons de routes impeccables, 
mais il faut rester vigilant car le bétail s’invite 
ça et là. Surprise aussi de voir quelques vau-
tours, équarrisseurs des montagnes, non loin 
de nous. 

Traversée de la grande forêt de hêtres d’Iraty 
par le col Bagargui (1 327 m). Une envie de 
pique-nique insolite taraude le coach, alors 
on pose les motos à l’ombre (il en faut 
vraiment !) et c’est parti pour trois quarts 
d’heure de sentier sportif pour accéder à la 
passerelle d’Holzarte à plus de 140 m de 
haut, surplombant une crevasse. Ça balance 
un peu et il faut redescendre par le même 
sentier au fort dénivelé et toujours sous un 
soleil de plomb. 

Plus loin, la chapelle Santa Grazi (XIIe) 
est paisiblement mais solidement posée sur 
notre route qui nous mène au col de Sou-
det (1 540 m), puis de la Pierre-Saint-Martin 
(1 760 m). 

Le Béarn et les mousquetaires
Il faut dépasser la station pour profiter de ce 
paysage un peu aride et trouver là-haut à la fron-
tière, des bergeries (fromage Ossau-Iraty) mais 
surtout la fameuse pierre et son histoire. Promis 
juré on fait un pacte, la main sur la pierre ! 
Très belle descente jusqu’à Arette par la 
D132, puis petite escalade du col de Ma-
rie-Blanque (1 035 m) avant de basculer dans 
le Béarn. 

Arrivée au gîte auberge de 
Perchadès à Bilhères où nous 
maintenons la tradition : apéritif 

à la bière béarnaise et vin du large Sud-Ouest : 
un Jurançon blanc sec et un Madiran rouge.

Hautes-Pyrénées 
aux routes bucoliques
La montée de l’Aubisque (1 709 m) par Gou-
rette, est belle.
Pause photo au restaurant les Crêtes 
Blanches tenu depuis 50 ans et sans doute 
encore pour longtemps, par un couple char-
mant attaché au métier d’aubergiste et à la 
montagne. Nos voyages ne seraient pas si 
riches sans ces rencontres.

La passerelle d’Holzarte. Suspendue à plus de 
140 m de haut, elle surplombe les gorges d’Olhadubi. 
Ce pont de singe, bien amarré, se traverse et garantit 
de belles émotions au-dessus du canyon : vertigineux !
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Le passage jusqu’au Soulor (1 474 m) sur 
une route bucolique limitée à 25km/h nous 
permet d’apprécier encore l’ambiance, le pay-
sage, et les animaux, y compris les oiseaux 
observés par des amateurs qui comptent et 
répertorient les passages des migrateurs ; ces 
mêmes gens surveillant en d’autres lieux les 
déplacements de l’ours.

La chaleur inonde le massif et nous cherchons 
la fraîcheur en altitude  : destination Pont d’Es-
pagne et le lac de Gaube par Cauterets. 
Une succession de cascades nous inter-
pellent par leur beauté et à la faveur d’une 
large courbe nous nous garons et profitons 
des embruns si purs et si frais de cette eau 
bienfaitrice. 
Nous accédons enfin au site du Pont d’Es-
pagne où nous pouvons confier casques et 
bagages à la billetterie : le parking et l’accès 
par télésiège sont en effet payants. 
Faute de temps et un peu rincés de la marche 
de la veille nous optons pour la facilité : au 
bout d’un large sentier et après un petit quart 
d’heure de marche nous voici au bord du lac 
alimenté par l’eau des glaciers dont celui du 
Vignemale, point culminant des Pyrénées 
françaises (3 298 m).
Bientôt le ciel s’obscurcit et il faut rejoindre 
Gavarnie notre étape du jour.
Les premières gouttes arrivent, nous hésitons 
encore à nous arrêter, est-ce que ça va le 
faire ? Réponse 3 km plus loin : eh bien non ! 
Il faut se couvrir. 

Arrivée à Gavarnie à l’Hôtel 
Compostelle sous l’orage et 
là, bonne surprise, une chauffe-

rie nous permet de sécher tout ce qui a pu 
se faire tremper. Nous apprenons alors que 
les routes empruntées sont coupées à cause 
de coulées de boue. Pas grave, on est bien au 
chaud (oui, on ne sait pas ce qu’on veut !) et 
cela face au cirque majestueux qui disparaît 
sous les nuages et dans la nuit.

Grosse journée 
avec cols à gogo !
Les cols du Tourmalet (2 115 m), 
d’Aspin (1 489 m), de Peyresourde 
 (1 569 m) de Menté (1 349 m) le 
Portet d’Aspet (1 069 m) et le col 
de Port (1 250 m) pour finir. Il faut 
décoller tôt et se tenir au timing du 
coach. 

Adieux pathétiques à notre hôtelière, puis on 
taille la route, mais quelle route ! 
La montée du Tourmalet est majestueuse : 
seuls quelques cailloux déplacés par l’orage 
nous rappellent qu’il faut rester prudent. 
Idem dans la descente puisqu’à La Mongie, 
quelques brebis traversant notre route. Et 
c’est aussi un troupeau de belles blondes 
d’Aquitaine (ne rêvez pas Messieurs, ce sont 
des vaches !) qui ruminent laborieusement au 
col d’Aspin.

On rejoint la Haute-Garonne (31). Peyre-
sourde, puis Saint-Béat au bord du fleuve 
encore juvénile et après avoir prévu le plein à 
Bagnères-de-Luchon.
L’orage est annoncé, nous écourtons alors 
notre pique-nique, juste le temps de jeter un 
œil aux œuvres d’artistes internationaux tail-
lant et créant dans le marbre extrait non loin 
de là. 

Nous voici maintenant en Ariège (09).
Et c’est le col de Menté qui tournicote, le 
Portet d’Aspet ombragé, puis passage dans 
les gorges de Ribaouto. Très courte pause 
au col de Port et nous redescendons sur 
Tarascon-sur-Ariège.

Pont d’Espagne. 
L’eau est belle, claire, 
ça donne des envies ! 
Mais à 10/12° maxi 

pas la peine de rester 
longtemps pour se 

revigorer.

Découverte 
Des Pyrénées

Gavarnie. Village étape sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, on est face au cirque 

de Gavarnie, prodigieuse muraille de 1700 m de hauteur et de 14 km de circonférence.
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Col du Tourmalet. C’est le plus haut col 
routier des Pyrénées françaises (2 115m) et 
probablement le plus connu grâce à la notoriété 
que lui confère le Tour de France. 

Col d’Aspin. Notre coach bleu au milieu 
de belles blondes d’Aquitaine.C’est l’arrivée au Relais Mo-

tards La Pommeraie, chambres 
et table d’hôtes à Capou-

let-et-Junac (09).

Comme un parfum 
de Méditerranée
Après un petit-déjeuner riche en bonnes 
confitures maison, on quitte le Relais Mo-
tards. Il faut franchir un dernier col majeur : 
Puymorens (1 920m). Nous sommes dans les 
Pyrénées-Orientales (66)… 
Coach bleu devant, Coach rouge derrière. Ça 
sent la fin, bientôt la mer.
Le samedi les routes sont chargées et nous 
sommes un peu fatigués. Du coup il faut un 
peu de temps pour grimper jusqu’aux 1 920m 
annoncés, d’autant que la N20 est piégeuse 
tailladée de fissures. Pas le temps de passer 
en Andorre.
La redescente n’est pas meilleure. On s’arrête 
et on “bourre Madame” à Puigcerdà en Es-
pagne pour un plein économique et un p’tit 
café qu’on a cru ne jamais prendre tant le ser-
veur était antipathique.
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On traverse le vaste domaine skiable de 
Font Romeu. Nous sommes près de la fron-
tière et l’histoire se rappelle à nos souvenirs : 
deux places fortes sont à visiter, Mont-Louis 
et tout en bas au bout de cette longue des-
cente, Villefranche-de-Conflent où il vous 
faudra gravir 775 marches pour accéder au 
fort. 
Quelle chaleur, vite de l’eau !
On trace au plus court pour finir notre 
course à la plage Carpe Diem de Sainte-
Marie-la-mer (à ne pas confondre avec les 
Saintes-Maries en Camargue). 
Le but est atteint, le reste sera du bonus ! La 
mer est chaude, les plus frileux apprécient, et 
hop, on sort une bière bien fraîche de la gla-
cière et on trinque au périple.
Reprise de la route par l’A9 en travaux du 
côté de Montpellier. Circulation, stress, 
fatigue, on sème notre coach rouge au péage. 
Arrivée en deux temps chez “Sergio le ma-
gnifique” et Annie son “Poussin” mâconnais et 
désormais résidents gardois. 
L’apéro s’éternise et les histoires fusent : 
ah, les belles retrouvailles ! Demain ce sera 
grasse matinée et repos chez nos amis.

Long is the road…
Dernier jour, nous quittons nos amis au ma-
tin pour un retour que l’on imagine chaud 
et long. La corniche des Cévennes déroule 
un interminable et magnifique tapis sous nos 
pneus. Le mont Aigoual inondé de soleil 
nous fait de l’œil et c’est si rare de le gravir 
par beau temps que Dom n’hésite pas à nous 
y conduire. 
La Lozère, Le Puy et ses bouchons, Saint-
Étienne, Lyon et nous voici trop rapidement 
dans la circulation. Encore une heure et c’est 

fini ! Mais P… qu’est-ce qu’on déteste ces 
moments de retour !
Arrivée en terre mâconnaise, ultime étape de 
ce voyage avec comme toujours le verre à la 
main et… Cette fois-ci la larme à l’œil. n

Alors bien sûr, sur ces 
2 900 km, on a roulé, on a 
bien ri, on n’a pas beau-
coup chanté (mais ça vien-
dra), mais on en a surtout 
pris plein les yeux.
Le pays Basque et ses 
collines verdoyantes, les 
hautes Pyrénées aux 
arêtes saillantes, aux eaux 
fraîches, les routes dans 
l’ensemble bonnes et pas 
trop fréquentées où on 
peut enrouler virages après 
virages, les gîtes excellents 
et encore peu occupés en 
cette mi-juillet, des ren-
contres inattendues : bref 
que du bonheur !

Villefranche-de-Conflent. Cette ancienne 
cité marchande a gardé de très belles traces 

de son histoire et de son statut de site défensif 
avec les remparts et la tour de la Viguerie (XIe), 
ensuite les fortifications de Vauban (XVIIe) et le 
Fort Libéria, récemment inscrits au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco.

Découverte 
Des Pyrénées



VIII  Le Journal Des Motards - Mars/Avril 2016

À Saint-Sulpice-de-Guilleragues (33)
• Gîte Le Papillon   
11, Le Bourg Est

Mme Christiane Laney 
05 56 61 62 92
http://le-papillon.pagesperso-orange.fr
Accueil de qualité par une Christiane hyper 
flippée car nous sommes ses premiers motards 
et donc… Bouteille de bienvenue, tour du pro-
priétaire commenté avec brio et petit déjeuner 
offert : PAS BELLE LA VIE  ?
Sans rire, un véritable havre de paix dans ce 
trou perdu à côté de Bergerac et un héberge-
ment de très haute qualité où l’on se verrait 
bien revenir pour un séjour zen, plus impor-
tant. À recommander fortement en tout cas.

Hébergement et restauration

À Gavarnie (65) 
• Hôtel Compostelle 
Rue de L’église
Sylvie tél. : 05 62 92 49 43
www.compostellehotel.com

Bel, très bel 
accueil de Sylvie 
la tenancière 
qui, sous l’orage, 
n’a pas hésité 
à venir nous 
aider à porter 
nos affaires, à 
nous ouvrir les 

portes de sa chaufferie pour les faire sécher.
Notre hôte est une baroudeuse hors pair 
à la verve bien fournie et le temps nous a 
manqué pour discourir de ses nombreux 

périples à travers le monde.
Les chambres sont un tantinet austères 
mais propres et la vue sur le cirque de 
Gavarnie carrément craquante.

• Restaurant Les Cascades
Tél. : 05 62 92 40 17
Resto sympa, pas cher, tenu par 
des “d’jeuns” qui en veulent, 
donc à recommander fortement.
Goûtez sans retenue les spé-
cialités à base de fromage de 
brebis ou les truites saumonées 
des montagnes sans oublier les 
Pacherenc-du-Vic-Bilh, Gaillac et 
autre Jurançon moelleux, crus 
gouleyants. À ne pas rater.

À Irun Gypuzkoa (E)  
• Bar La Canasta 
Ensanche Plaza, 5
Over the top ! Serveur à la gouaille hyper 
développée ! Produits frais dans les tapas, 
place ombragée, bières fraîches… On dirait 
presque des vacances !

Côté budget
450 € par tête, les nuitées étapes en 

gite ou hôtel en demi-pension variant 

de 32 à 58 € selon les sites, mais tous 

méritaient bien cela. 

Sacoche réservoir

Soirée inoubliable 
avec Georges 
et Évelyne qui 
ouvrent leur 
maison aux 
motards et nous 

reçoivent à leur table. 
Georges n’étant pas avare d’anecdotes et de “private jokes”, il a presque réussi à clouer 
le bec à notre Gé. On escamote l’apéro, 
se contentant d’un seul Floc de Gascogne 
(vin de liqueur) faisant du coup baisser la 
consommation moyenne (des pilotes et des 
passagères).
Merci “coach bleu” pour le “clouage de 
bec” : si, si ce sont des potes ! 
(j’aime bien c’t’ambiance).
Mais c’est vrai que notre Georges en 
connaît un rayon “question Ariège” donc, 
vous pouvez y aller les yeux fermés avec, 
en plus, une bonne table pleine de produits 
fait maison par une Évelyne aussi discrète 
qu’efficace.

Pour 2016, Georges 
et Evelyne appliquent les 
mêmes tarifs qu’en 2015, 
qu’on se le dise !

À Saint-Michel (64)  
• Ferme Ithurburia 
Huntto 
Mme Jeanne Ourtiague-Paris 
06 80 53 00 46 / 05 59 37 11 17
gites-de-france-64.com/huntto
Vue exceptionnelle sur la vallée, table de 
qualité avec pléthore de convives de toutes 
origines avec qui nous avons échangé de belles 
tranches de vie pendant les 3 journées du 
séjour. Passage incontournable et incessant des 
pèlerins de la fameuse route de Saint-Jacques-
de-Compostelle qui séjournent ou tout simple-
ment s’abreuvent ou se restaurent à la ferme.
Là encore, un bien beau lieu de vie où l’on 
peut se ressourcer entre deux virées en mon-
tagne ou des escapades façon rafting ou hydro 
speed dans cette belle vallée pyrénéenne.

À Bilhères (64)  
• Gîte Auberge De Perchades 
Quartier Arroust
Odile et Jean-Louis 
05 59 82 66 89 / 06 98 40 69 99
www.gite-ossau.com        
Gîte correct dans l’ensemble sans 
grande ferveur au niveau de l’accueil 
comme de la qualité des prestations, 
surtout en comparaison avec les deux 
précédents.
L’ambiance CARPE DIEM a compensé 
comme d’habitude mais nous pensons 
tous qu’il existe dans la région des 
lieux sinon plus hospitaliers du moins 
plus authentiques en terme de rap-
ports humains, c’est dit, c’est écrit...

Good 
news !
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