
Photoreportage sur les Traces du livre de  

Mélissa Da Costa, Tout le bleu  du ciel 

Nous vous proposons un Roadtrip en images dans les Pyrénées et le Sud de la France sur les traces du livre 

"Tout le Bleu du Ciel" de Mélissa Da Costa. 

Attention, il vaut mieux lire le livre avant de voir ces photos, il est toujours plus intêressant d'imaginer avant 

de voir.... 

 
Figure 1Entre Artigues et Barèges, col du Tourmalet 

  

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/artigues-la-mongie.jpg


C'est l'histoire d'une rencontre improbable entre Emile et Joanne, suite à une petite annonce pour le moins 

singulière... Un long voyage en Camping-car en direction des Pyrénées débute... Les thèmes abordés dans ce 

livre de plus de 800 pages sont, parfois durs, parfois plus légers, mais toujours abordés avec une pudeur et une 

douceur déroutante. Mélissa Da Costa nous emporte dans un roadtrip dans le sud de la France, au pied des 

Pyrénées. Entre randonnée et découverte de ses villages pittoresques, c'est plus qu'un simple voyage avec une 

approche intime et personnelle qui avance dans ces décors magnifiques, c'est aussi un voyage intérieur, qui met 

en perspective le sens de nos vies... 

 
Figure 2la vallée de Barèges depuis le col du Tourmalet 

  

#roadtrip insolite dans les Pyrénées : Depuis le col de Tourmalet, mythique col du tour de France, on atteint 

la vallée de Barèges. Juste avant le village, il y a la vallée de la Glère et son lac glacière. 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/tourmalet-bareges-paysages.jpg


 
Figure 3L'Observatoire du pic du midi de Bigorre, 2877m 

 
Figure 4Le Lac d'Oncet depuis l'observatoire du pic du midi de Bigorre 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/pic-du-midi-de-bigorre-observatoire.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/pic-du-midi-lac-oncet-hostellerie-des-lacquets.jpg


  

Quand j'étais étudiant dans les années 90, j'étais guide à l'observatoire du pic du 

midi de Bigorre. Le soir, entre guides nous descendions en courant dans la neige de 

juillet jusqu'au refuge des Laquets (au dessus du lac d'Oncet) pour aller boire un 

verre le soir ! La remontée en pleine nuit était plus laborieuse ! Malheureusement, 

après l'ouverture du téléphérique, le refuge a fermé.... 

 
Figure 5Le soir au pic du midi de Bigorre 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/observatoire-du-pic-du-midi-neige-pyrenees.jpg


 
Figure 6La vallée de Luz Saint Sauveur 

 
Figure 7 Vallée de Gavarnie Gèdre 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/luz-saint-sauveur-gavarnie.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/garvarnie-gedre-cirque-roadtrip.jpg


  

 
Figure 8Cascades du cirque de Gavarnie Gèdre Hautes Pyrénées en automne 

Nous sommes allés faire une randonnée cet automne, en octobre 2020 au cirque de Gavarnie, 

les couleurs y étaient flamboyantes 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/cascade-cirque-gavarnie-roatrip-pyrenees-gedre.jpg


 
Figure 9Les Murailles de Mosset, village médiéval Catalan 

Le village de Mosset est situé dans la vallée de la Castellane, à environ 15 Km d'Eus. 

Les Jours Heureux au Village d' Eus.... 

 
Figure 10Le village perché d'Eus, village le plus ensoleillé de France 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/murailles-mosset-village-medieval.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/eus-melissa-da-casta-livre.jpg


  

 
Figure 11Ruelle typique du village en pierre d'Eus 

Eus est classé parmi les Plus Beaux Villages de France, il est aussi considéré comme le plus ensoleillé ! 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/ruelle-village-eus-medieval.jpg


 
Figure 12Place près du 6 Carrero del Massador à Eus 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/carrero-massador-place-village-eus.jpg


 
Figure 13la ruelle ou habitent Joanne et Emile 

La petite ruelle du Carrero del Massador à Eus, juste une rue au dessus de notre maison... Mais ou est donc le 

numéro 6 ? 

 
Figure 14la ruelle du Massador 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/carrero-del-massador-eus.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/6-carrero-del-massador-eus.jpg


 
Figure 15En sortant du 6 carrero del Massador, vue plongeante sur le massif du Canigou 

! 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/tout-le-bleu-du-ciel-eus.jpg


 
Figure 16La "cathédrale" d'Eus , église bleue de Saint Vincent du Haut 

  
Figure 17église Eus 66 

https://casailicia.files.wordpress.com/2019/07/blue-church-eus-france.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/eglise-mariage-eus-joanne-emile.jpg


  
Figure 18village en ruines de Cômes, à une heure de marche au dessus d'Eus 

Le hameau abandonné de Cômes au dessus d'Eus et face au Canigou, une magnifique balade panoramique dans 

un article ici 

 
Figure 19Le village d'Eus la Nuit 

https://casailicia.wordpress.com/2016/04/07/randonnee-facile-a-comes-mysterieux-village-fantome/
https://casailicia.wordpress.com/2016/04/07/randonnee-facile-a-comes-mysterieux-village-fantome/
https://casailicia.files.wordpress.com/2016/04/mysterieux-village-en-ruine-comes.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/tout-le-bleu-duciel-eus.jpg


 
Figure 20le ponton de Peyriac de Mer 

 
Figure 21Le village de Peyriac de Mer - Près de Narbonne 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/ponton-peyriac.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/peyriac-de-mer-ponton-lagune.jpg


 
Figure 22L'île de la Nadière et son hameau abandonné 

  

L'ilôt de la Nadière est ses cabanes de pêcheurs abandonnées et bien visible depuis le train entre Perpignan et 

Narbonne. 

 
Figure 23le petit village de Bages près de Narbonne 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/ruines-ile-nadiere-port-la-nouvelle.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/bages.jpg


 
Figure 24Le village en coquille d'Escargot de Gruissan 

 
Figure 25Les chalets et la plage de Gruissan en novembre 

  

Les Chalets de Gruissan ont été immortalisés par le film 37.2 le matin réalisé par Jean Jacques Beinex, issu du 

roman éponyme de Philippe Djian 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/gruissan-village-chalets.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/chalets-gruissan-plage.jpg


 
Figure 26Le village d'Aas dans la vallée d'Ossau 

 
Figure 27La Falaise aux Vautours à Asté Béon - photos Topopyrénées 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/village-aas-pyrenees-64.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/falaise-au-vautours-aste-beon-vallee-osseau.jpg


 
Figure 28Le cirque de Lescun et le gros sac à dos rouge ;) 

 
Figure 29Le village Béarnais de Lescun 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/cirque-village-lescun.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/lescun-pyrenees-64.jpg


 
Figure 30Saint Suliac sur Mer en Bretagne (ille et vilaine) 

 
Figure 31Baie de Saint Suliac sur Mer 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/saint-suliac-sur-mer-bretagne-saint-malo.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/saint-suliac-sur-mer-bretagne.jpeg


 
Figure 32Le village de Saint Suliac 

 
Figure 33Les cabanes d'Ansabières au dessus de Lescun, vallée d'Aspe, sans l'orage.... Photos Montagnes et vie 

  

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/saint-suliac-sur-mer.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/chalet-et-pic-ansabiere-vallee-aspe-refuge.jpg


 
Figure 34Eus sous le neige en plein hiver 

Ce livre nous a encore plus touché car nous connaissons pratiquement tout les lieux visités dans ce livre, 

dont un lieu central et incontournable qu'est le village d'Eus, village dans lequel nous habitons... Nous y 

avons reconnu Annie et notre guide Jean, maintenant retraité... Nous avons lu ce livre récement (Claudia en 

octobre et Nuno en novembre 2020). Avant d'avoir lu le livre, nous avions prévu un périple dans les Pyrénées 

pendant les vacances de la Toussaint (Saint Lary Soulan, le Pic du Midi, Luz Saint Sauveur, Gavarnie, 

Bagnères de Bigorre, Barèges), il était prévu d'aller en vallée d'Osseau, mais la météo nous à fait annuler 

cette dernière étape... Nous avions visité Saint Malo et la Bretagne en Aout 2020. Pour les auttres lieux, nous 

habitons à 15Km de Mosset, 90 Km de Peyriac de Mer, Bages et Gruissan. 

Nous avons découvert ce livre grâce à nos hôtes qui venaient à Eus comme dans un pélerinage. Un merci 

particulier à Christine Gamez du jury Goncourt pour nous avoir envoyé ce livre. 

Encore merci à Mélissa Da Costa pour ces voyages croisés 

Claudia et Nuno 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/eus-sous-la-neige-hiver-pyrenees.jpg


 

Figure 35Livre de Mélissa Da Costa, tout le bleu du ciel 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/tout-le-bleu-du-ciel-livre-melissa-da-costa.jpg


 

Figure 36Le village médiéval d'Eus en novembre 2020 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/village-eus-en-novembre-automne.jpg


 

Figure 37Vue de la Casa ilicia - Maison d'Hôtes à Eus 

 

Figure 38Gîtes et chambres d'Hôtes de la casa ilicia à Eus 

https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/casa-ilicia-canigou-eus-village-1.jpg
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/07/casa-ilicia-gite-eus-canigou-3.jpg


 

Figure 39Roadtrip dans les Pyrénées Orientales, Eus un village central et incontournable ! 

https://casailicia.wordpress.com/2020/11/05/roadtrip-dans-les-pyrenees-sur-les-traces-du-livre-tout-le-bleu-du-ciel-de-

melissa-da-costa/ 

 

Infos CASA ILICIA Maison d’hôtes à Eus 

Claudia 06 95 34 15 32 

 

https://casailicia.wordpress.com/2020/11/05/roadtrip-dans-les-pyrenees-sur-les-traces-du-livre-tout-le-bleu-du-ciel-de-melissa-da-costa/
https://casailicia.wordpress.com/2020/11/05/roadtrip-dans-les-pyrenees-sur-les-traces-du-livre-tout-le-bleu-du-ciel-de-melissa-da-costa/
https://casailicia.files.wordpress.com/2020/11/roadtrip-pyrenees-orientales-van-camping-car-lieux-insolites.jpg

