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C'est le 2 octobre 1992 que 
Jacques Lartiguet et ses amis 
ont l'idée de créer un club de 
marcheurs à Jurançon.

Pour le baptiser, pas besoin de 
chercher bien loin. La devise de la 
commune, gravée sur le fronton de 
la Mairie, fait allusion au fameux 
Vin du roi, roi des vins (Dou bi des 
Rey, Rey dous bis). Une devise que 
les marcheurs font leur, mais avec 
modération, car dieu sait s'il faut 
une bonne condition physique pour 
faire ce qu'ils font. Mais avant d'en 
venir à leurs exploits, il y a l'histoire. 
Le club, l'un des tous derniers du dé-
partement, fait partie de l'Union des 
Audax. Pour un non initié, ça sonne 
un peu comme une marque d'appa-
reil photo ou une prothèse pour .per-
sonnes malentendantes. Mais pour 
un latiniste, la signification est tout 
autre. On parle là d'audace. L'audace 
dont ont fait preuve une douzaine de 
cyclistes italiens le 12 juin 1897. 
Ce jour-là, ils font le pari de rallier 
Rome à Naples entre le lever et le 

coucher du soleil. Un périple de 230 
km que 9 d'entre eux parviennent à 
boucler, dans une tentative pour le 
moins audacieuse, car à l'époque 
les vélos pesaient bien lourd et les 
petites pastilles miraculeuses ne fai-
saient pas partie de la panoplie. Sept 
ans plus tard, Henri Desgranges, 
père du Tour de France, importe 
ce type de randonnée cyclotouriste 
dans notre pays, créé les Audax cy-
clistes français, puis les Audax 100 
km marche. Plus tard seront créés 
les Audax nageurs, rameurs, et ski 
de fond.

Les marcheurs Dou Bi de Rey font 
donc partie de cette union. Ils sont 
près de 80 à marcher régulièrement 
autour de Jurançon et plus loin en 
Béarn ou au Pays Basque, voire au-
delà quand il s'agit d'aller disputer 
une compétition.

25, 50 et 100 km sont les distances 
référentes pour les marcheurs. 
Durant sa saison, le club jurançon-
nais organise quatre 25 km, deux 
50 km et un 100 km. Qu'on ne s'y 
trompe pas, il ne s'agit pas d'une 
course. Pas de dossard, pas de chro-
nomètre, pas de podium. "On part 
ensemble, on marche ensemble, on 
finit ensemble" précise le président 
Henri Lamarque. Pour l'épreuve 
reine, les codes sont précis. 25 km, 
une pause, 50 km, une pause, et à 
nouveau 25 km, le tout à boucler 
en moins de 20h. Même si on est 
loin des standards du marathon ou 
d'une course sur la même distance 
où les meilleurs chronos peuvent 
descendre sous les 7 heures, il faut 
quand même une excellente condi-
tion physique et un minimum d'en-
traînement pour ne pas connaître 
une cruelle désillusion au bout d'une 
vingtaine de kilomètres. "Marcher, 
c'est à la portée de tout le monde. 
Marcher longtemps, ça ne s'invente 
pas. S'il n'y a pas un minimum de 
préparation, on peut se faire mal. 

Ampoules, crampes, tendinite, la 
sanction tombe très vite" prévient 
Henri. Les marcheurs sont donc 
prévoyants. De bonnes chaussures, 
le sac porté par la voiture suiveuse, 
et des marches régulières pour être 
au top de sa forme le jour des 100 
bornes. 
Si l'épreuve demande une prépara-
tion physique aux participants, elle 
demande également une préparation 
technique pour les organisateurs. 
D'abord dans le choix d'un tracé 
qui cherche au maximum à éviter 
les nationales pour privilégier les 
chemins de traverses ou les petites 
routes départementales, loin des 
dangers que peuvent représenter les 
véhicules. Car même si le club est 
en contact avec les communes ou 
la gendarmerie, toujours prévenues 
à l'avance du parcours, il lui est im-
possible de faire bloquer la circula-
tion. Du coup, c'est gilet jaune pour 
tout le monde, on reste groupé, et 
on est suivi par une voiture équipée 
de gyrophares afin de prévenir les 
automobilistes de la présence d'un 

peloton de marcheur sur la chaus-
sée. Autre point important à prévoir, 
le ravitaillement. Un passage obli-
gatoire, d'abord pour permettre à 
l'organisme de refaire le plein, mais 
aussi pour le petit moment de convi-
vialité qui va bien. Car tous sportifs 
qu'ils sont, les marcheurs Dou Bi de 
Rey sont aussi une sacrée bande de 
copains. Ces femmes et ces hommes 
qui aiment se retrouver dans l'effort 
ne sont pas contre un petit plaisir ali-
mentaire, surtout s'il est partagé. 
Après un été traditionnellement 
consacré au repos pour cause de cha-
leur, la saison vient de reprendre et 
va aller crescendo jusqu'au prochain 
100 km, qui auront lieu cette saison 
le week-end des 9 et 10 avril. D'ici 
là, les marcheurs auront eu l'occa-
sion d'affûter leur condition et sur-
tout de passer de beaux dimanches 
sur les chemins.
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‘‘On part ensemble, 
on marche ensemble, 
on finit ensemble.
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