
Les Stations-Service SHELL BERRE sont heureuses de vous offrIr ce Cartogulde. 
Que vous vous proposIez d'emprunter les Nationales à grande circulation ou de suivre les circuits pittoresques, les Cartoguides vous permettront de préparer rapidement votre voyage en l'adaptant à vos goûts personnels et au temps dont vous disposez. 
Vous pourrez, et ce sera la premIère joie du voyage, décider vous·mème de votre itinéralre. En route, vous vous dirIgerez facilement, le tracé clair et précis de la carte ayant été spécialement étabIi dans ce but. 

Quelle unité trouver à cette région que bornerait à peu près, au nord une ligne Mimizan-Agen, à l'est une ligne Agen-Pyrénées, au sud les Pyrénées, à l'ouest, l'Océan. Un morceau de Gascogne, un fragment des Landes, des bribes d'Armagnac, le pqys Basque, le Béarn, la Bigorre marient leur fumet dans cette garbure. Pourtant il existe un accent majeur dans cette diversité. Tous les morceaux de cette marqueterie préparent les Pyrénées. 	. 
Il y a des montagnes qui abrutissent. Les Pyrénées, elles, stimulent. On les voit, paraît-il, depuis Agen. On les verrait aussi bien depuis Paris, car elles sont les montagnes du coeur. 
A l'ouest les forêts des Landes, ces orgues géantes, battues par l'Océan. Ensuite le gradin de la Chalosse, avec son balcon de Saint Sever. A l'est, Nérac, parfumée du souvenir d'Henri IV et de la bergère Fleurette, qui se noya, dit-on, par amour pour lui. Et ce Gers embaumé d'armagnac, qui chauffe au soleil ses petites collines. 
Puis cet étrange plateau de Lannemezan, aux rivières en éventail, qui présente, au loin, les Pyrénées sur un piédestal de fougères. 
Enfin les Pyrénées elles-mêmes, les Basses et les Hautes, brassant une foule de nuances et de paradoxes. 
Le département des Basses-Pyrénées rassemble sous la casquette du même préfet des peuples aussi différents que les Basques et les Béarnais. 
Les Basques au langage impénétrable, rudes, fiers, et, en même temps, si agiles dans leurs danses et leur jeu de pelote, qu'ils semblent, comme Mercure, porter des ailes aux pieds. 
Les Béarnais, 'ces monstres de ruse, ces diplomates rieurs et fuyants, ces courtois chaleureux. Sur la terrasse de Pau, on comprend que le chef idéal des Français, le vrai Bien Aimé de la nation, qui eût mérité ce surnom plus que Loui XV) on comprend qu'Henri IV, à force d'adresse et de gai courage, ait su coudre le royaume de France à celui de Navarre. 
Pour taquiner les Béarnais, la nature leur a donné pour voisins les Bigourdans rocailleux. D'âpres gens, comme les cailloux de gaves. Des soldats comme Foch, le Tarbais, ou Galliéni, de Saint Béat, mais aussi des mystiques, comme Bernadette, l'humble bergère, confidente de la reine du Ciel. Car c'est dans ma Bigorre que s'encastre, entre des montagnes aussi sacrées que celles de Judée) une des capitales de la chrétienté : la ville sainte de Lourdes. 
Évidemment les Pyrénées sont aussi " une région touristique ". Luchon, Bagnères, Cauterets, charment les visiteurs par leurs eaux miraculeuses. Et même la petite ville de Capvern, que hante Fernandel. Mais les Pyrénéens sont trop fiers pour mendier les sourires dédaigneux de ceux qu'ils appellent " Les Étrangers ", même s'ils ne viennent que de Toulouse. Les Pyrénéens confèrent au tourisme la noblesse, un peu hautaine, de l'hospitalité des princes. 
Pour les petits Pyrénéens, comme je le fus jadis, tant de rêves étincellent de l'autre côté de ces montagnes ! Après la sauvagerie de Biarritz où l'Océan se brise sur le rocher de la Vierge, on s'avance vers le royaume du Cid par les monts les plus doux qui aient jamais souri sous le ciel. Ceux que l'on découvre depuis Saint-Jean-de Luz et qui s'écartent, à Hendqye, d'accord avec la Bidassoa, comme sur un signe des douaniers. Il y a aussi, vers le milieu de la chaîne, l'âpre passage du Somport et, de l'autre côté, la gare solennelle de Canfranc. Il y a surtout cette présence, de l'Espagne, au delà ·de cette muraille, et la puissante saveur de rusticité et de franchise qu'elle aide à maintenir, par une loi de voisinage, sur notre versant des royales Pyrénées. 

