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Ca y est c'est le jour du grand départ.
Comme pour le Monte-Carlo, notre journée est occupée par les itinéraires de concentration.
Le gros de la troupe venant de la région parisienne a rendez vous dans un lieu incroyable. L'antre d'un
citroëniste passionné et passionnant qui nous accueille autour d'un petit déjeuner, de ses voitures et de ses
motos. Nous avons promis de ne pas divulguer le lieu qui doit rester secret car il contient des trésors: les gloires
Citroën et Peugeot des 50 dernières années.
Après cette pause, nous nous mettons en route en direction l'ouest et il ne va pas falloir mollir car ce soir nous
créchons à Roscoff. Nous cheminons et vers midi nous sommes à Domfront en Poiraie. Levon nous y rejoint avec
la plus grosse des motos du groupe et qui n'en est pas moins une des plus anglaises: la ROCKET3. Elisabeth et la
Bonnie gardant toutefois haut la main la palme de l’allure britannique. A la pause du côté de VILDE
GUINGALAN, nous retrouvons Catherine et Dominique qui arrivent depuis Granville. Voilà l'équipe au complet.
Nous continuons notre transhumance vers Roscoff où nous arrivons à la tombée de la nuit.
Manu nous a prévu un hébergement en Yourte pour ce soir! C'est à la fois cosy et spartiate, et pour quelques
heures nous en serons bien satisfaits. La soirée autour d’un improbable et très chouette diner Breton nous
permet de découvrir les règles du jeux mises en place par Manu pour les repas. Il a prévu un budget pour
chaque repas, chacun peut prendre ce qu'il veut hors alcool à midi, et il faut verser le dépassement éventuel
dans une cagnotte. Simple et efficace. On se régale donc de nos premiers burgers du voyage.

J1 en route vers Roscoff



Levé tôt ce matin à 6h30! Il nous faut être au ferry à 8h. Enfin plutôt il faut être sur le parking pour poireauter pendant 2h le temps de procéder aux contrôles et
à l’embarquement. Entre brexit et covid l'administration à pu se lâcher et nous inventer de belles procédures à mettre à la main des maîtres-tampons. Mais nous
finissons par pénétrer dans le ventre du ferry où l'équipe de bord prend en charge les motos en les sanglant au sol. Nous gagnons une heure en appliquant
l’heure anglaise sur le bateau! On met à profit ce temps pour nous rattraper avec un english breakfast digne de nom. La traversée permet de prendre le temps de
vagabonder tranquillement jusqu'à midi pour le lunch. Puis nous retrouvons les motos en soute. Solidement sanglées elles ne risquaient pas de bouger durant
cette paisible navigation sur une Manche plate.

J2 le ferry …



Moteur et .... stop. Il faut patienter et repasser des contrôles. Moteur cette fois pour de bon et à gauche toute!! Popopoooo: sortis du ferry, jetés dans la ville de
Plymouth, de ronds-points en radars et il faut s'accrocher entre les feux pour ne pas perdre Manu qui nous mène à l'hôtel. Là encore il nous faut patienter et
faire la queue pour récupérer enfin les piaules.
Nous reprenons les motos pour un vrai tour d’apprentissage qui débute par une traversée stressante de la ville. Un peut perdus nous nous arrêtons sur un
parking où semblait nous attendre un motard local John qui nous tuyaute sur les bons plans.
Enfin nous prenons un peu de route ce qui fait du bien. C'est vallonné et ludique dans les bocages et les petites rues des villages. Après une pause pour admirer
la mer, Manu nous réservait une belle surprise faite de micro-routes de 2 m de large qui serpentent en tournicotant dans les pentes. Très fun, et ce n’était qu’un
début! C'est hilares que nous prenons un ferry motorisé par chaîne et traversant l‘Aber pour retrouver Plymouth et nous préparer au premier Fish and Chips !

J2 … et les premiers tours de roue en roulant à gauche



J3 A la poursuite de Harry Potter dans le Dartmoor

Ce matin levé tôt aussi pour commencer par un solide english
breakfast et pour sauter sans tarder sur les motos. Ah oui mais
nous partons en pleine heure de pointe un lundi matin, dommage.
Manu qui ouvre la route ne souhaite pas faire de l'interfile à 11
motos et une remorque. Nous devons rester patients et perdre
une bonne demi heure dans les files.
Dès la sortie de Plymouth le paysage de bocage appelle à la rêverie
et rapidement nous arrivons à l'entrée du parc d'attraction, pardon
du parc national du Dartmoor. Quelle rigolade. Manu à concocté
un itinéraire de singles incroyablement étroits. Ça tourne, ça
monte, ça virevolte. Les motos frôlent les haies qui filent sur côtés
à 3 m de haut. Les pneus ripent sur la surface horizontale tantôt
composée de mousse, tantôt de gravelle et tantôt de bouses. Les
moutons aux dos colorés de vert rouge bleu nous regardent passer
sans broncher, tandis que les automobilistes autochtones sont
bienveillants face à des croisements impossibles. On s’habitue avec
plaisir aux sourires et aux petits signes de la main. Magnifique
massif que le Dartmoor. On a envie de s'arrêter tous les km pour
faire des photos ou simplement pour contempler ces forêts et ces
Landes doucement tondues par les moutons. Ceci dit ce matin la
lumière est compliquée et on a du mal à sortir de belles photos.



J3 A la poursuite de Harry Potter dans le Dartmoor



Posés à l'hôtel et accablés de ces démarches, à l’orée d’une soirée qui promettait
d'être pluvieuse, nombre d’entre nous étaient guère motivés à la perspective de se
faire 40 min de moto sous la pluie pour honorer l’invitation de John notre motard
rencontré hier sur le parking, au rassemblement hebdomadaire de son moto-club,
dans un pub un paumé en campagne à 40km à l’ouest de Plymouth… Mais Manu,
resté volontaire et résolu, lança le départ et la troupe suivit... Pas glop pour les
fourbus. Heureusement une fois les 10 premiers kilomètres passés dans la
circulation encombrée, la route se faisant plus campagnarde, l'humeur des motards
à la joie de circuler à nouveau s'enthousiasmait et se démultipliait à l'idée de
découvrir nos nouveaux amis. John et sa bande quoi que peu nombreuse ce soir
nous accueillirent et nous firent les honneurs de la maison. Rapidement une bière à
la main les commentaires autour de la carte de la région fusaient de bons plans en
raccourcis viroleux. Et tout aussi promptement nous décidâmes John à se joindre à
la balade de jeudi, celle du retour des Cornouailles. Et c'est autour d’une grande
tablée que les conversations continuèrent de plus belle. Vers 22h la pluie légère
mais continue obligea la troupe à sortir les plastiques et à s'armer de courage pour
le retour. Rouler à gauche sous la pluie de nuit : ça c'est fait !

J3 La poursuite de Harry Potter se termine en banquet entre motards



Ce matin la tempête de soleil s’accentue et nous chauffe dès le départ
au petit matin vers les Cornouailles. On se croyait pénards sur des
belles routes aux courbes insensibles, mais c’est pas le genre de Manu
de s’y complaire. Il pique à gauche dans les haies et ça y est, c'est à
nouveau l'attaque de l'étoile noire. Nos starfighters sont affûtés et
répondent à la moindre sollicitation. L'escadrille file et attaque un
adorable petit village niché au creux du vallon, pour s’y poser dans la
fraicheur bienvenue du ruisseau et d’une place toute en herbe. Nous
repartons pour serpenter jusqu’à Saint Austell lieu des réjouissances
du jour. C’est une partie de foot golf : lovely, amazing. La mauvaise foi
motarde était au rendez-vous au moment de rendre les cartes de
score allant de pitoyable à passable! Le déjeuner pris sur place en
plein air nous permet de goûter les cormish pastes. Trop bon ces
chaussons aux légumes savamment poivrés.

J4 Tempête de ciel bleu et Footgolf





J4 Tempête de ciel bleu et FootgolfNous repartons pour prolonger la partie de saute vallons sans la zone
minière de Saint Austell. Incroyable comment le paysage a été modelé
par l’exploitation de l'homme ici. Malheureusement nous retrouvons
des bouchons pour atteindre la pointe occidentale et touristique des
Cornouailles, à Penzance. Merci Saddek qui a rompu la monotonie
Just because he needed to break the sceal ! Malgré, ou à cause de la
pénurie de main d’œuvre, l'hôtel coûte un bras. Il nous transporte
toutefois dans la Belle époque impériale. A peine posés il nous faut
faire la course au soleil pour profiter de la belle lumière dorée. Après
la visite du port et du cimetière historique nous finissons dans le seul
restaurant ouvert qui a accepté de prendre sur le pouce un groupe de
12 affamés. La quantité n'a en rien cédé à la qualité dans le chinois de
Penzance. Repus nous finissons la soirée sur le front de mer, à la
fraîche et à refaire le monde autour d'un Kraken.



J5 Insolation tout au bout des Cornouailles

Ce matin ça démarre à la cool. Il faut du temps pour gérer le groupe au petit déjeuner dégusté en
plein soleil face à la baie de Penzance.
On décolle vers ce qui promet d'être la plus belle route de Cornouailles, le long de la côte
découpée et vers l'ouest. Rapidement nous débouchons dans une petite crique avec un port. Si
tôt le matin, certains n'ont qu'une envie: celle de se jeter à l'eau. D’autres patientent avec un
café le temps que tout le monde s‘ébroue dans l'eau.
En repartant, des maillots et des serviettes de bain flottent sur des motos pour sécher, au risque
de les laisser dans les haies! Finistère? En Angleterre ils appellent cela Lands End. C'est aussi
touristique que le mont Saint Michel, nous fuyons après un bref aperçu, sans même déployer les
béquilles. Vous rappelez vous de Jolitorax s'occupant de son gazon? Ce matin nous l'avons vu
dans son jardin en chair et en os. Et à propos de gazon, celui du parking à voitures suivant était
juste incroyable, appelant à une sieste que le timing ne pouvait nous permettre! Dès que la route
s’éloigne des falaises côtières, elle passe par les anciennes mines coiffées de la vieille cheminée
caractéristique, portée en emblème des Cornouailles.



J5 Insolation tout au bout des Cornouailles



Vers 13h nous nous arrêtons grignoter en bord de route et de
falaise. Le soleil donne de l'air intelligent au gens mais surtout il
cogne sur la tête. Lors de la randonnée digestive à pieds, sans
doute a t il tapé un peu fort sur la tête de Saddek qui nous
entraîne dans une folle descente dans la falaise vers une crique
profonde et sa plage. La joyeuse bande se baigne à nouveau, non
plus dans une mer d’huile, mais brassée par la houle et par de gros
rouleaux. Puis vient le temps de reprendre le guidon et de
continuer à suivre la route touristique de la côte, jusqu’au
moment où le soleil décline et qu’il faille penser à traverser les
terres des Cornouailles pour rejoindre Penzance. La circulation
dense finit par créer la zizanie dans le groupe qui est éclaté façon
puzzle. C'est là division. Les sous-groupes se retrouveront au
Queens Hotel, les uns par les grands axes, les autres par les
départementales, voire par les petites routes étroites et viroleuses
et en suivant des rythmes allant jusqu’au niveau soutenu. Aussi
certains s’aperçoivent gratuitement que ne suivant plus un convoi,
une fâcheuse tendance à se recaler à droite sur la route ressurgit !
Le soir une grande tablée dans un pub sympa vient couronner
cette journée au parcours mémorable.

J5+ Insolation tout au bout des Cornouailles





J6 La balade à John

Ça devient usant cette météo c'est encore la tempête de soleil ce matin. Nous
prenons le temps au breakfast et nous attendons notre ami anglais John. Nous
partons tous ensembles cette fois en direction de Keynance Cove près de la
pointe sud. Mais la magnifique baie fait l’objet d’un tournage de film à ce
moment là et nous finissons au cap Lizard, le point le plus septentrionale des
iles britanniques, lieu très beau mais exigu et touristique… On reprend la
route cette fois dans une partie très ludique entre les haies et rallions Truro
pour un excellent déjeuner.
Pour l’après-midi, c'est John qui fait la trace et il nous remonte via des
chemins de motards anglais vers le parc du Dartmoor. Une glace et une bière
partagées avec notre hôte du jour et nos chemins doivent déjà se séparer. Il
faut dire qu'il est 18h. Il nous reste une heure de route pour rejoindre notre
étape à Exeter. Ce dernier tronçon du jour a compté parmi les heures les plus
fun du voyage, et la bande centrale des pneus des motos a été pour l’occasion
totalement épargnée. La route retenue en point d’orgue de la partie plaisir de
conduite du voyage Exeter était une départementale large, dans la mesure où
les voitures pouvaient se croiser sans calcul, et longeant les méandres de la
rivière qui draine les pentes nord du Dartmoor.
Par la force des choses, les contrées du sud de l’Angleterre visées à partir de
notre 7ème jour de voyage ne sont plus escarpées en ne pourront procurer, sauf
surprise, le même plaisir de conduite…



J6 La balade à John
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J6 La balade à John



J7 une visite au grand Sammy Une journée de transition de l'ouest vers l'est annonce une conduite peu passionnante entre grandes départementales
rectilignes en forêt et entre tronçons d’autoroutes. Quand les encombrements pointent le bout de leur nez, on part à la
boussole, les espoirs et les ardeurs nés de quelques kilomètres à virevolter dans le bocage sont vite calmés par la masse
urbaine du sud de l'Angleterre. On se traîne de feu rouge en feu rouge. Ce matin le restaurant du musée Sammy Miller a
annulé notre réservation du déjeuner. Les difficultés croissantes d’approvisionnement et de main d’œuvre ont eu raison
de leur ténacité. Manu à eu le temps de repérer sur écran un pub qui à l'air sympa. Amusant, on s'attend à un classique
fish and Chips mais c'est de la cuisine Thaï, bonne et en quantité, qui est servie. Et qui plus est avec des écrans de toutes
parts qui diffusent du GP moto!
L’après midi est consacrée à la visite du musée Sammy Miller. Imaginez la collection! C'est 350 motos des plus rares qui
sont exposées. Le ton de la fin du voyage est donné en offrant l’examen des ces merveilles, nous rappelant que les
solutions techniques qui nous paraissent élégantes et novatrices aujourd’hui ont été défrichées il y a bien longtemps!
Nous aurions aimé nous attarder dans le musée Sammy Miller, mais l’heure de fermeture approche, il nous reste des
kilomètres à parcourir, et 6 participants doivent aussi retrouver et utiliser leur kits de tests PCR!
Pour palier à la défection du restaurant initialement prévu au diner, il nous faut à nouveau cheminer et nous tombons
dans un pub avec un fish and chip énorme et de la bière.





J8 Apothéose au Goodwood revival festival

Le jour se lève et des brumes magiques nous portent à Goodwood.
Aucun participant de l’équipe Oxygène Stellantis n’a désormais de
doute sur le fait qu’il faut vivre ça une fois dans sa vie. Pas de blabla,
on vous laisse avec les images et une petite idée des harmonies.



J8+ page Goodwood revival festival 
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Ce matin nous prenons le temps car la journée à Goodwood a été dingue, passionnante … mais
éreintante. Levé pas trop tôt pour un départ vers 10h30. Ca nous laisse le temps de glander un peu
et d’échanger sur les hypothèses de météo. Car le beau fixe qui nous a accompagné pendant
quasiment tout notre voyage ne semble pas se prolonger sur le continent… On finit par se mettre
en route et on repasse par la jolie route qui part vers le sud depuis Basingstoke. A Portsmouth un
joli effet de côte maintien le ciel dégagé, faisant que le délai d’attente au pied du ferry ne soit pas
désagréable. On en profite déjeuner les Cormish paste et des Steak Pie achetés ce matin en
supermarché en tournant autour du peu de véhicules qui s’appètent à traverser. Comme ce groupe
de frenchies avec deux Mustang et une Ford GT qui reviennent de Goodwood, éberlués aussi.
Au final on embarque sur un ferry quasi désert, et sans nos résultats de tests PCR. La traversée est
agréable et la météo idéale pour une sieste ou des bavardages sur le pont. D’ailleurs on croise le
porte containers Evergreen qui rentre des ses exploits dans le canal de Suez. On se repose
tranquillement car on sait que le seul morceau qui restera comme désagréable est à venir pour
faire la liaison tard dans la nuit, et sous une pluie abondante, entre Caen et Paris.
C'est le cœur gros mais repus que nous nous claquons la dernière bise lors du ravitaillement en
essence à mi-chemin ! Les remerciements abondent en direction de Marie et Manu qui ont œuvré
pendant 2 ans pour que ce voyage soit possible et soit une réussite.
Et bon rétablissement à Marie notre seule "blessée" du voyage, se claquant le mollet alors qu'elle
hâtait le pas pour prendre soin de Odile!

J9 Le retour … à la réalité



Un remerciement aux participantes et
aux participants tellement l’ambiance fut
harmonieuse et solidaire pendant tout le
voyage. Et tout particulièrement à Michel
Reignier pour le blog qu’il a tenu au
quotidien, et qui est devenu la base de
ce compte rendu. Emmanuel C


