Notre eurodiagonale Brest - Inverness

Brest - Inverness
Kilométrage : 1239 km
2 août - 8 août 2015
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C’est très certainement l’eurodiagonale sur laquelle les conditions
météorologiques peuvent être les plus délicates. La période estivale est donc à
privilégier.
Choix de l'itinéraire
La géométrie de la Grande Bretagne — un pays allongé et effilé, de grandes agglomérations
dans les parties étroites — ne permet pas de varier énormément les itinéraires de cette
eurodiagonale, sauf à allonger le parcours bien évidemment. Notre choix a été dicté par le
fait que nous avions déjà réalisé LE-JOG et nous avons donc tracé notre route pour
découvrir de nouveaux paysages tout en évitant les grandes villes… Le parcours n’est donc
pas optimisé en termes de kilométrage et de relief. En clair : on peut faire plus court et plus
plat.
Le Dartmoor, le Peak District, le Yorkshire Dales National Park, l’Ecosse... offrent des
paysages éblouissants. Les reliefs se ressemblent toujours un peu, mais c’est tellement
beau qu’on ne se lasse pas. Nous avons choisi de traverser les Monts Grampians par l’est
plutôt que par la région des lochs que nous connaissions déjà, nous nous sommes ainsi
privés du célèbre Loch Ness.

Quand réaliser cette eurodiagonale ?
Nous avions déjà tenté cette eurodiagonale en mai 2012. Et avions dû abandonner à une
vingtaine de kilomètres au nord de Plymouth.
Des vents de nord-est très violents, des pluies battantes nous avaient empêché de
progresser correctement.
Avec du recul, et même avec une météo favorable, il aurait été difficile de réaliser cette
eurodiagonale au printemps. Le relief globalement accidenté, le décalage horaire
(moins 1 heure), le fait que les B&B ne servent pas le petit déjeuner à des heures très
matinales
sont
des
paramètres à prendre en
compte. De ce fait, la période
estivale
nous
semble
beaucoup plus propice. Un
bon entraînement ne nuit pas
non plus.

Un pays de moins en
moins British !
Familiers de la Grande
B r e t a g n e de p u i s u n e
vingtaine d’années, nous
observons des changements
importants dans la vie
quotidienne et les traditions.
Allez y très vite car
l’authentique se perd !

sylvieq.laurent@wanado.fr
http://pagesperso-orange.fr/tandem.noir/
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Première étape : Brest – Wellington (185 km) - dimanche 2 août
Nous quittons le Brit Hôtel dès 5h00 de façon à être à Roscoff à 8h30 pour
l’embarquement. Il fait nuit noire et nous tournons littéralement en rond pour sortir de
Brest. Dans la mesure où nous avons réservé dans ce même hôtel pour Paris-Brest, il
faudra que nous repérions mieux les lieux ! Avec un peu de méthode et de patience,
nous finissons par trouver notre route même si cela
nous aura coûté une bonne dizaine de kilomètres en
plus. Une petite mésaventure qui nous vaudra de
devoir accélérer pour arriver à Roscoff dans les temps.
Et nous n’avons donc pas le loisir d’admirer les
champs d’artichauts, oignons et autres légumes qui
font la réputation de la région.
Nous peinons à trouver une boulangerie à Roscoff. Ca
démarre décidément sur les chapeaux de roue. Après
un contrôle en règle (crise des ‘migrants’ oblige), nous
prenons place dans le ferry. Nous aurions de beaucoup
préféré traverser de jour mais il aurait fallu prendre les
billets plusieurs mois à l’avance ! Finalement, le départ
du matin permet de peut-être mieux découper les
étapes et laisse la possibilité d’arriver jusqu’à
20 heures à Inverness (heure locale). Ce qui est fort
appréciable.
Après une traversée sans encombre, il est 13h30
quand nous arrivons à Plymouth que - forts de nos
voyages précédents - nous traversons sans souci
(direction Tavistock). La circulation est très très intense
jusqu’à Yelverton, où nous avions abandonné en 2012.
Les Britanniques sont très prudents pour doubler
(Drive Moor Careful !). Mais quel bruit !
Sans transition, nous pénétrons dans le Dartmoor cher
à Conan Doyle. Descentes vertigineuses et montées
infernales se succèdent jusqu’à Exeter. Le vent
nous pousse qui plus est. La fin
d’étape jusqu’à Wellington est
beaucoup
plus
facile
et
nettement moins touristique
aussi. Fini le traditionnel
Sundays closed ! A 19h00, le dimanche, vous trouvez toujours
une épicerie ouverte. Il faut avouer que c’est bien pratique, voir
rassurant pour nous, cyclos.

De délicieux breakfasts
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Brest
Landerneau
Landivisiau
Roscoff
Plymouth

Parc National du Dartmoor

Moretonhampstead
Exeter
Cullompton
Wellington

Cathédrale

Hébergement : Backways Farmhouse
Wellington, Somerset
01823 660712
http://www.backways.co.uk/
Chambre double avec PD : 75 €
(Très bien)
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Deuxième étape : Wellington – Hereford (191 km) - lundi 3 août
Nous dirons qu’il s’agit d’une étape de transition sans difficulté particulière. Finis les
paysages dénudés du Dartmoor, ils laissent maintenant place à des plaines et à des
marécages.
Les falaises crayeuses de Cheddar, berceau du célèbre
fromage anglais, constituent bien le seul obstacle à
franchir avant Bristol. Une route étroite serpente entre
des gorges vertigineuses qui font le plaisir des
amateurs d’escalade. Le site est littéralement envahi
par les touristes qui visitent grottes et cavernes et font
halte dans les très nombreuses échoppes.
La traversée de Bristol est relativement aisée. Il suffit
de suivre les indications A38 pour rejoindre Olveston et
le pont sur la Severn. Bien sûr rien n’interdit d’aller se
perdre vers le port, le pont suspendu, les nombreux
parcs…
Une fois la Severn franchie, la route suit gentiment la
vallée verdoyante de la rivière Wye jusqu’à Monmouth.
Un rapide coup d’œil aux ruines de Tintern Abbaye en
contrebas de la route. Ensuite la fin d’étape est plutôt
insipide pour arriver à Hereford.

La dentelle anti poussière : Une tradition qui se perd !

GTON
N
I
L
L
WE

Wellington
Taunton
Cheddar
Bristol
Monmouth
Hereford

Hébergement : Heron House
Burghill, Herefordshire
01432 761111
http://www.theheronhouse.com/
Chambre double avec PD : 68 €
(Bien)
En pleine campagne. Prévoir le ravitaillement.

Gorges
Pont suspendu, port
Vallée de la Wye
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Troisième étape : Hereford – Glossop (201 km) - mardi 4 août
Le tracé de ce début d’étape est conditionné par la nécessité d’éviter les grandes villes
que sont Birmingham, Wolverhampton et Stoke on Trent. Le relief n’est pas exigeant,
du moins en début d’étape. Après, ça se corce sérieusement !
Le Shropshire Union Canal avec son petit gabarit est
entièrement dévolu à la navigation de plaisance. C’est
l’occasion d’admirer ces toutes petites péniches que
les Britanniques bichonnent dès les premiers rayons
du soleil. Les embarcations sont brillantes, colorées,
fleuries et tirées à quatre épingles. Sans conteste, une
invitation à la flânerie. Pleines de charme, elles n’ont
vraiment rien à envier aux bateaux qui sillonnent les
canaux de Mayenne ou de Bretagne.
Le clou de la journée est sans conteste le Peak District.
Les pentes y sont très longues, les paysages de landes
fantastiques et dénudés tellement le vent y souffle
fort. Ce sont plusieurs kilomètres de montée qui
attendent le cyclo qui veut se rendre de Leek à Buxton.
Pas un abri, quasiment pas une habitation. Il ne s’agit
pas de lâcher le guidon de peur d’être balayé par les
vents latéraux. Surtout qu’aujourd’hui, le vent est
particulièrement fort et nous jouons avec les gouttes.
Et puis la route redescend vers Chapel-en-le-Firth, joli
nom, avant de monter, descendre, monter,
descendre… pour arriver enfin à Glossop, la porte du
Peak District. Petite localité très animée où nous
pourrons déguster un savoureux hamburger.

Les fish and chips traditionnels
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Hereford
Bromyard
Bridgnorth
Shifnal (Telford)
Gnosall
Eccleshall
Stone
Leek
Buxton
Glossop

Hébergement : Peakdale Lodge
Glossop, Derbyshire
01457 854109
http://www.peakdalelodge.co.uk/
Chambre double avec PD : 55 €
(Bien)
Petit hôtel en ville

Shropshire Union Canal

Peak District
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Quatrième étape : Glossop – Tebay (153 km) - mercredi 5 août
Beaucoup de paysages se ressemblent sur cette diagonale : des collines dénudées
balayées par les vents, des troupeaux de moutons, des petits villages plus ou moins
pittoresques et on a parfois l’impression de déjà vu. Ce n’est pas au cours de cette
étape que nous allons découvrir de nouvelles contrées. Elle n’en est pas moins belle.
La première difficulté consiste à contourner
Manchester, une très grosse agglomération dont nous
allons devoir nous approcher. Nous allons suivre la
même route qu’en 2003 mais cette fois-ci, même pas
besoin de nous faire confirmer la route par un
autochtone. Il suffit de suivre la route n° 6018 jusqu’à
Ashton under Line et à Ikea à droite la route n° 627
direction Oldham ! La signalétique a dû être améliorée.
Et vacances obligent, le trafic est loin d’être intense.
Jusqu’à Gisburn, l’étape est plutôt insipide. Nous
avançons bien, le temps est couvert mais sec et
l’étape n’est pas longue. Nous décidons de modifier
l’itinéraire et de passer à travers la ‘montagne’. Nous
traversons ainsi le Yorkshire Dales National Park où
paissent des troupeaux entiers de moutons. Les
champs sont délimités par des murets de pierres
sèches que nous ne verrons nulle part ailleurs au cours
du voyage. A plusieurs reprises, nous
passons sous les impressionnants
viaducs de la voie de chemin de fer. Ca
donne envie de prendre le train pour
profiter des paysages.
Nous recommandons vivement cet
itinéraire qui suit ensuite la rivière Dee,
traverse le joli village de Dent aux
ruelles pavées avant d’arriver à
Sedbergh. Il reste une quinzaine
de kilomètres très très sportifs
jusqu’à Tebay.

Les boîtes à lettres et cabines téléphoniques traditionnelles
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Glossop
Oldham
Rochdale
Burnley
Gisburn
Horton in Ribblesdale
Dent
Sedbergh
Tebay

Hébergement : Old School
Tebay, Penrith
01539 624286
http://www.oldschooltebay.co.uk/
Chambre double avec PD : 70 €
(Très bien)
Possibilité de dîner sur place

Yorkshire Dales National Park
Village pittoresque
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Cinquième étape : Tebay - New Lanark (192 km) - jeudi 6 août
Il pleut quand nous nous levons. Ce n’est guère encourageant mais le temps devrait
s’améliorer. Le relief va lui aussi se calmer : pendant plus de 150 km, nous allons
suivre l’autoroute, direction Glasgow. Côté paysages, il y a mieux ! Le superbe Lake
District n’est pas très loin, à l’ouest mais nous ne pouvons pas trop nous permettre
d’allonger les étapes, d’autant que le Lake District est
lui très accidenté.
Nous dégustons à Longtown notre premier boudin noir.
Un délice. Quelques kilomètres plus loin, juste avant
Gretna Green, nous passons en Ecosse. Cette petite
localité est célèbre pour la possibilité qu'elle offrait aux
couples mineurs de s'y marier sans autorisation des
parents. Plus loin, à Lockerbie, un mémorial et un petit
musée rappellent la tragédie aérienne de 1988. Les
routes sont droites et plutôt monotones et le
revêtement très très rugueux. Les villages se font
rares. A Abington, une toute petite épicerie sera la
bienvenue pour nous ravitailler.
Nous suivons ensuite le cours de la rivière Clyde. Les
paysages sont superbes. Les collines arrondies.
Quelques hameaux par ci par là. A Roberton, nous
quittons la route A73 pour couper par la ‘montagne’ où
les paysages devraient être encore plus intéressants.
Un peu par hasard, nous questionnons deux jeunes
hommes qui travaillent sur le bord de la route. Ils sont
perplexes et finissent par nous dire, plus en dialecte
qu’en anglais, que la carte est erronée et qu’au
croisement en T, il faudra prendre à gauche. Nous
sommes toujours tentés de croire les
cartes et bien cette fois-ci, l’autochtone
avait raison. Cela nous aura valu un gros
détour mais nous avons pu profiter de
paysages complètement désertiques
habités par les seuls moutons.
Il se fait tard quand nous arrivons à New
Lanark. Nous passons la nuit à
l’Auberge de Jeunesse. Un gigantesque
bâtiment dans un site classé UNESCO.
New Lanark est une ancien village
industriel où furent construites des
usines de coton et des résidences pour
les ouvriers. A voir.
Les enseignes de pub ont tendance à disparaître.
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Tebay
Penrith
Carlisle
Gretna
Ecclefechan
Lockerbie
Moffat
Abington
Lanark—New Lanark

Maison des mariages
Musée dédié à l’attentat de 1988
Paysages

Patrimoine mondial de l’UNESCO

Hébergement : Auberge de Jeunesse Wee Row Hostel
New Lanark
01555 666 710
http://www.newlanarkhostel.co.uk/
Chambre double sans PD : 59 €
(Très bien pour une auberge de jeunesse)
Possibilité de dîner sur place ou de cuisiner
Réception ouverte jusqu’à 23h00
Petit déjeuner fabuleux et typique avec du haggis (£ 6,50)
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Sixième étape : New Lanark – Pitlochry (173 km) - vendredi 7 août
Les paysages sont reposants en ce début d’étape. Beaucoup de forêts.
Malheureusement beaucoup de travaux de déboisement aussi pour construire des
parcs éoliens gigantesques. Il faut bien alimenter en énergie les deux grandes
agglomérations écossaises que sont Glasgow et Edimbourg.
Nous arrivons à Falkirk pour le déjeuner et nous nous
installons sur une des tables, devant l’ascenseur à
bateaux rotatif. Une construction inaugurée en 2002
pour le Jubilé de la Reine et qui attire de très nombreux
touristes venus profiter des animations aquatiques.
C’est là que nous rencontrons Stephen Dyster qui est
intrigué par nos plaques de cadre. Nous échangeons
un petit moment et il immortalise l’instant avec cette
jolie photo que nous avons utilisée en couverture.
Au son des cornemuses, nous
traversons Stirling puis Braco et Crieff.
La route monte gentiment, nous
arrivons dans les Monts Grampians.
Les collines culminent à 600 mètres
mais les pentes sont douces. Par ci
par là, un petit loch qui se fond dans
le paysage.
Le soir, les ombres s’étirent. Les
lumières sont atténuées. Il n’est
pourtant pas si tard. Mais nous
sommes déjà bien au nord de la
Grande Bretagne et à l’heure GMT.
Surprenante la petite localité de Pitlochry.
C’est une cité de style victorien qui est
devenue un gros centre touristique.
Camping, B&B, hôtels, cafés, restaurants,
tout est là pour accueillir les touristes qui
viennent en nombre.
Nous résidons dans un hôtel pour globe
trotters ! Toutes les nationalités, tous les
âges s’y mélangent. Pour nous sustenter,
nous jetons notre dévolu sur un colossal
rouleau de haggis accompagné de frites,
de la panse de brebis farcie. Ca vaut le
détour.
Il y en a de plus en plus !
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Lanark—New Lanark
Wilsontown
Falkirk
Stirling
Braco
Crieff
Pitlochry

Hébergement : Pitlochry Backpackers Hotel
Pitlochry, Scotland
01796 470 044
http://pitlochrybackpackershotel.com/
Chambre double sans PD : 52,50 €
(Suffisant — hôtel de globe trotters!)
Possibilité de faire ses repas

Ascenseur à bateaux
Monument William Wallace
Paysages typiques d’Ecosse
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Septième étape : Pitlochry – Inverness (144 km) - samedi 8 août
Voici la dernière étape du voyage. Une étape courte et facile. C’est simple, c’est tout
droit. Il n’y a qu’une route pour rejoindre Inverness. Heureusement doublée d’une
route, voire d’un chemin réservé aux cyclistes. Le Pass de Killiecrankie n’a de col que
le nom. Ca rappelle un peu Huelgoat et ses rochers. A l’heure où nous passons, il y a
encore peu de randonneurs.
La route passe devant des distilleries de whisky bien
connues. Un refuge pour les touristes en cette journée
qui va devenir très maussade.
Il fait frisquet et nous allons enfiler les manchettes
même les jambières, c’est bien la première fois depuis
le départ. Nous trouvons littéralement refuge dans une
petite cafétéria à Newtonmore, sur fond de montagnes,
les Cairngorns, qui culminent à plus de 1000 mètres.
Chardons et bruyères habillent les bas côtés. La route
et la voie ferrée que nous emprunterons le surlendemain montent en pente très douce jusqu’à
400 mètres. Dernière grosse bourgade avant
Inverness: Aviemore. Une localité très touristique où
l’on peut louer des équipements de ski l’hiver !
D’ailleurs, il reste quelques petites traces de neige sur
les sommets. C’est du jamais vu en Ecosse à cette
époque de l’année. Le printemps et le début d’été ont
été frais et pluvieux. Et l’on s’attend ce que cette
dernière neige ne fonde pas du tout cette année.
Il se met malheureusement à bruiner. La route cyclable
fait quelques détours avant d’arriver à Inverness et
nous décidons de la quitter pour prendre l’A9 et gagner
un peu de temps. Quelle circulation ! Des policiers
régulent le trafic et nous nous étonnons qu’ils ne nous
en interdisent pas l’accès. Mais rapidement, nous
quittons cette voie express et arrivons à
Inverness par les faubourgs.

Le service à thé traditionnel dans tous les B&B.
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Pitlochry
Dalwhinnie
Aviemore
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Cairngorns

Inverness

Hébergement : Westbourne Guest House
Inverness, Scotland
01796 470 044
http://www.westbourne.org.uk/
Chambre double avec PD : 80 €
(Excellent)
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Quelques conseils ou impressions
Les cartes utilisées
Nous utilisons, pour les grandes distances, les cartes publiées par l’Automobile
Association—échelle 1:250000. Ces cartes sont très suffisantes, même pour contourner
les grandes agglomérations.

Les hébergements
Nous avons été très satisfaits des hébergements retenus. L’auberge de jeunesse de New
Lanark mérite vraiment le détour. Il est judicieux de réserver ses hébergements en Ecosse
car nombreux sont les touristes. Les prix des B&B sont assez élevés mais les petits
déjeuners sont toujours très copieux. Donc au final, on s’y retrouve.

Les commerces
Les horaires d’ouverture ne posent plus aucun problème de façon générale. Bien au
contraire. Ils sont ouverts tard le soir, même le dimanche. Mais attention, en Ecosse, il y a
peu de villages et donc peu de commerces.

La circulation
En dehors des zones urbanisées, il y a peu de circulation sur les routes que nous avons
empruntées. Les Britanniques sont très prudents et on pédale en toute quiétude. Pour
rejoindre Inverness, une route cyclable suit l’A9 depuis Blair Atholl.

Les langues
L’anglais est bien-sûr indispensable. La compréhension est beaucoup plus difficile en
Ecosse. Les gens du crû ne font pas trop l’effort de parler anglais. Ils préfèrent de loin
répéter à l’envie dans leur propre langue. C’est vrai qu’à force, on devrait finir par
comprendre ! Dans les B&B, c’est bien-sûr l’anglais qui est utilisé.

British humor !

