VOYAGE
ANDALOUSIE

Une chevauchée fantastique dans l’un des plus grands déserts d’Europe,
celui choisi par Sergio Leone pour reconstruire l’Amérique et y tourner ses
westerns spaghettis, c’était l’invitation du chasseur de rando Pierre Pallut.
Un trip pour les bons, les brutes, organisé par le moins truand de tous les
cowboys de l’enduro circus. En selle les gringos, c’est du western enduro !
Auteur : Rodo // Photos : Sabatero
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à l’opposé même pour être exact.
« Ici, c’est un peu comme la Creuse
chez nous, pas la région la plus
touristique du tout » de m’expliquer
Pierre qui y retrouve les valeurs
d’authenticité qu’il affectionne dans
son Auvergne natale. A force de
tanner PP sur le potentiel du coin
et la gentillesse des locaux, Phiphi
avait réussi à le faire venir… et
Pierre m’avait téléphoné un soir.

DON JOSÉ
José a posé sa casa,
un resto et son
atelier au milieu de
rien avant de tracer
deux pistes de MX et
une de SuperEnduro
tout autour. Un spot
complètement loco !

P

ierre Pallut, ne cherchez pas ce nom en
bas des affiches “wanted”. Ce mec est un
bon, pas un truand. Essayeur talentueux
à ses heures pour Enduro Mag quand
il ne guide pas des skieurs l’hiver en
qualité de moniteur, ou des enduristes
avec sa structure Auvergne Enduro
aux intersaisons, il conserve avant tout l’âme du pilote
mercenaire qu’il était encore jusqu’à il y a peu, en quête
de nouvelles aventures qui l’ont mené un peu partout
dans le monde. Tunique bleue enrôlée dans l’équipe
de l’Armée de Terre d’abord, pur chasseur de primes en
extrême ensuite, quand ce gars en qui j’ai toute confiance
m’appelle un soir du bout de la pointe sud de l’Europe
pour me dire qu’il a passé la plus belle journée d’enduro
de sa vie… je signe.
Initials PP
Almeria, à moins de trois heures de la France. Hormis
le refrain entêtant signé Gainsbourg, je ne connaissais

AMIGOS - José, Manolo, Pierre et un troisième compère apparu parmi
d’autres à la croisée des chemins. On a été accueillis les bras ouverts,
comme Jésus sur la croix, par les enduristes locaux.
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rien de cette destination. Pour votre gouverne, j’ai appris
depuis que c’est parce que Bardot est partie sur un
tournage à Almeria, où son mari l’attendait, que l’homme
à la tête de chou avait écrit cette chanson. Serge avait
compris que leur histoire s’arrêterait à la suite de cet
épisode. Almeria, terminus de leur idylle. J’y suis. Coco
est là. Elle, c’est notre hôte, installée dans son cortiro, une
ferme où elle cultive les olives à côté d’une piscine, au
beau milieu de presque rien. Mais ça suffit, non ?!!
C’est via Phiphi, son frère de Morzine, que PP a atterri
ici. Il était déjà parti en virée à Mada avec Greg Eyries et
Phiphi, donnant lieu à un reportage dans Enduro Mag.
Lui venait souvent ici pour faire du vélo de route et voir
son autre frère qui possédait à l’origine la ferme, pour
profiter de l’ensoleillement quasi garanti toute l’année
dans la région. Il y avait croisé Eloy qui possédait un
magasin de motos à Alhama et lui avait sur le champ, ou
presque, mis à dispo une 250 Yam pour aller rouler, sans
autre contrepartie que celle de faire plaisir à un enduriste
expatrié. Il faut dire que l’on est loin de la Costa Brava,

CAMP DE BASE - C’est dans le cortiro de Coco que vous serez logé.
La piscine est juste à côté de l’atelier, pratique à l’arrivée !

Narcos Mexico
Son eldorado, j’y arrive. Il fait
chaud. Je retrouve une tribu de
Français venus tester le programme.
Parmi les clients mystère, Pascal
Leuret, ex-pilote de GP motocross,
Paul Bury, champion de France
extrême, ou encore Xavier Bertono,
ex-médaillé aux X-Games en ski
freestyle. Que des comiques, comme
de Funès ! Des gars pas habitués
à l’extraordinaire ni aux voyages,
voyez le genre de testeurs ! Des
gros rouleurs aussi, plutôt rompus
au pentu. J’ai raté le premier jour, je
débarque pour la session motocross.
Au bout d’une rambla, une piste
dans un canyon, le domaine de José.
Vous avez vu la série Narcos Mexico
sur Netflix ? Une hacienda isolée, en

hauteur, un garage et des pick-up,
on s’y croirait !
Mais pas de champ de sinsemilia
à l’horizon (la fameuse herbe
mexicaine qui produit une tête
sans graine qui avait inondée les
US), juste une piste de motocross
passée à la herse et arrosée (sans
pierres !), privatisée pour la journée.
Paella, cerveza, j’arrive au moment
de la pause, bien après 14 heures,
il faut s’y faire d’emblée. Sur une
seconde piste derrière, les locaux
s’arsouillent et on partage tous
ensemble la grande gamelle. La
journée de rêve pour bon nombre
d’enduristes amateurs de chronos
chez nous. Pierre, épaulé par
l’éminent spécialiste Pascalito
Leuret, dispense un stage à ses gars.
Cette journée, il la proposera dès le
premier jour de son programme,
mais écourtée pour rentrer après le
déjeuner par les crêtes chez Coco.
Crêtes à l’infini
Chez elle, c’est le camp de base.
Une maison troglodyte, avec des
chambres percées dans la roche
pour y être au frais toute l’année.
Le jamón s’invite sur la table
du patio, accompagné de



Le désert des Bardenas du numéro 1
d’Enduro Mag, une pateaugeoire
comparée à cette piscine olympique
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Le monde se divise en deux catégories,
ceux qui tiennent le guidon d’une enduro
et ceux qui creusent avec le Michelin Medium



CASTING - Pierre (en haut à gauche) a découvert le spot grâce

à Phiphi, à côté de lui en haut, et c’est Coco, sa sœur, qui se
charge de l’intendance. Un grand merci à elle qui se plie en
quatre. Normal pour une coach de yoga me direz-vous !

Mythique - Le saloon du Bon, la Brute et le Truand,

on y était !

quelques tapas à l’huile d’olive
bio maison. Dedans, on se relaye
sous les douches, on fait sécher le linge,
pas compliqué de prendre ses marques.
J’ai déjà l’impression d‘être en voyage
alors que cela ne fait pas une demijournée que je suis immergé dans le clan.
Je le sais, c’est le signe d’une virée qui
s’annonce bien.
Le lendemain, eux sont chauds et moi,
je sue. Les singles semblent partir sur
des crêtes à l’infini au milieu d’une mer
de cimes de canyons ! Le désert des
Bardenas du numéro un d’Enduro Mag,
une pateaugeoire comparée à cette
piscine olympique ! Et je ne parle pas
que de l’étendue, car côté technique
aussi, c’est grimpettes et descentes
à ne pas prescrire à tous. J’en viens
à me demander s’il existe même un
autre endroit au monde où trouver un

tel terrain de jeu si atypique. Arsouilles
dans des ramblas, sessions freeride sur
un jump ou une grimpette de folie, mes
partenaires sont comme des gosses dans
un parc de jeux pour enfants. Eloy, celui
qui avait ouvert les portes de l’eldorado,
n’est pas là lui, blessé le pauvre. Il nous a
mis entre les mains de José et Manolo, un
fan de hard enduro qui, régulièrement,
s’immobilise comme un chien à l’arrêt.
Lui ne dresse pas la queue mais ouvre en
grand la poignée droite et lâche tout face
à la pente. Un monstre !
Vous l’aurez compris, je suis sous-staffé
pour l’opération en cours et je sais
que, régime andalou obligé, la matinée
sera longue puisque le déjeuner ne
se prend jamais avant 14, voire plutôt
15 heures. Mais chaque fois, les tapas
en pagaille, viande et poisson à foison,
la bière bien fraîche et l’idée que tout

se terminera autour du jambon chez Coco,
avant de ressortir au troquet du coin
pour un nouveau repas populaire où trois
générations se retrouvent pour le plaisir
simple de partager des bons plats typiques,
me permet de m’en sortir. Car physiquement
et techniquement, même si cela n’est pas fou,
c’est complètement différent de tout ce que
vous pouvez connaître. Mes compagnons ont
une belle technique et s’adaptent.
Quand j’en parle à Pierre qui ne trouve pas
de difficulté extraordinaire (il a déjà fait 10 à
l’Erzberg, on ne parle pas la même langue !),
il finit par reconnaître qu’il embarquera des
gars qui seront peut-être d’abord passés par
ses chemins auvergnats en guise de test
d’évaluation. Chaque fin de journée, c’est le
calme après la tempête au cortiro. Petite tête
dans la piscine, coup de fil à la maison, lessive,
douche, c’est comme en colo, mais sans le
mono qui agite son chrono. Un moment que
l’on apprécie tous, comme le petit-déjeuner
où les plus matinaux vont dans le jardin
cueillir les oranges à presser. Des rituels qui
vous dépaysent définitivement.
Le monde se divise en deux
Et PP n’a pas fini d’abattre ses cartes du jeu
qu’il a découvert seulement quelques mois
auparavant. Un jeu facile à battre tant sa
main est truffée d’atouts. Une partie truquée,
comme dans les saloons ! Il m’en avait
parlé et je bavais à l’idée de me retrouver
dans un village western authentiquement
reconstitué pour le cinéma. Et pas n’importe
lequel. On prend carrément la pause devant
le saloon où a été tourné Le Bon, la Brute
et le Truand. Et pour Enduro Mag, on aura
même le droit à une session photo au
coucher du soleil lorsque la diligence et les
reconstitutions spectacle plutôt sympas sont
terminées. Et quand ce n’est pas le coup
du village western, c’est celui des thermes
locaux d’Alhama, encore en fin de journée
avec massage à la clé, que nous joue PP pour
en arriver au clou du programme en fin de
semaine, aller finir à la mer.
Coco y avait son centre de yoga et connaît
encore toutes les adresses. La croupière du
jeu, c’est elle. Pierre a la main avec la famille
de Phiphi, pas à dire. Mais avant de rouler sur
la plage et d’y découvrir une spéciale et un
petit terrain de MX à deux pas des caravanes
des retraités de chez nous… on va monter
et redescendre à un petit village tout blanc
pour aller déjeuner. Fini les crêtes, place à la
rocaille ce fameux dernier jour. Tous
les jetons se payent à l’entrée ici !
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Pour mater la vidéo
du ride au Far-West

ANDALOUSIE

PLAYA - Aguadulce, point d’arrivée du trip, où une dernière
spéciale nous attendait juste à côté de la plage en centre-ville,
avant de cruiser ici tranquille vers la marina et notre hôtel.

BARREZ-VOUS À L’OUEST
- 3 sessions par an : 15 novembre au 15 décembre,
1er au 31 janvier et 15 mars au 5 avril
- 5 jours d’encadrement moto dont 1/2 journée de stage sur
terrain MX/Super Enduro privatisé, griffé et arrosé
- Premier midi, paella au terrain. Tapas les autres midis. Repas
à Fort Bravo vendredi
- Transports motos depuis les alentours de Clermont-Ferrand
- Mécanique et entretien courant tous les soirs (à l’apéro direct !)
- 1 GPS/2 pilotes pour garder de la distance dans les zones
poussiéreuses
- 5 nuits en gîte. 2 repas tapas à l’extérieur
- 1 nuit à l’hôtel à Aguadulce le dernier soir, plus spectacle
flamenco
- 1 massage 45 minutes
- 1 entrée aux thermes
- 1 entrée à Fort Bravo
- 1 bandana offert
- B ière/vin/jambon chaque soir
(alcool fort en supplément au
prix coûtant local)
- E ssence comprise (venir avec
le plein)
- P rix : 1 600 e/personne
sur la base de 6 personnes.
All inclusive
www.auvergne-enduro.fr
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LIBERTÉ - Entre sessions freeride et le cortiro de Coco, c’est une vraie
semaine en liberté entre potes. Ce que l’on cherche tous, non ?

Lessivé, je le suis, mais l’hôtel
flambant neuf choisi par Pierre pour
finir le trip et l’ambiance dans les restaurants
et les boîtes de la marina sont dignes de
la fin des westerns, le générique s’étire
lentement. Manolo et José finiront tard dans
une boîte de danse latine, on les a enfin
fatigués !
Je laisse place aux photos plutôt qu’au
scénario, la prochaine aventure, c’est peutêtre vous qui l’écrirez cet hiver sous le soleil
quand il fera gris chez nous. PP propose
en effet de transporter votre moto depuis
la France, vous n’avez qu’à débarquer en
avion. Son entretien sera même assuré le
soir, prenez un filtre d’avance et l’équipe
technique d’Eloy se chargera de tout.

Vous l’avez compris, cette virée est unique
et réservée à un public averti. A ceux qui
veulent passer des heures sur la moto, cinq
journées uniques à la pointe de l’Europe, aux
portes du Maroc, avec des surprises presque
chaque jour. Mais cinq grosses journées
d’enduro, la fleur au fusil n’est pas acceptée,
ici, ça tire à balles réelles !
Le monde se divise en deux catégories,
ceux qui tiennent le guidon d’une enduro et
ceux qui creusent avec le Michelin Medium.
J’ai un peu creusé. Mais si vous savez viser
juste dans les grimpettes, allez montrer à
PP comment vous tirez sur des canettes
en verre en Auvergne, la prochaine
chevauchée pour mercenaires aura lieu
entre mi-novembre et mi-décembre. n

