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Lundi 7 juillet, 6.30 heures, nous 
sortons du ferry après une traver-
sée sans encombre entre Roscoff 
et Plymouth. Le temps est dégagé 
et annonciateur d'une très belle 
journée. Il nous importe de rega-
gner très rapidement la gare et de 
prendre le premier train pour Pen-
zance, la gare la plus proche de 
Land's End, notre lieu de départ 
officiel.  
Les dessertes ferroviaires sont 
excellentes en Grande Bretagne 
quoi qu'on en dise. Il est vrai que 
les Britanniques sont en tête des 
Européens en matière de temps de 
transport domicile – travail et dis-
posent sur tout le territoire de 
moyens de transport adaptés. Qui 
plus est, l'acceptation des bicyclet-
tes ne pose aucun problème dans 
la mesure où il y a de la place dans 
le compartiment prévu. Un système 
de porte vélo permet de fixer sa 
bicyclette et de la faire voyager 
sans risque. 
Nous avons juste le temps de nous 
acheter quelques gourmandises en 
guise de petit déjeuner, de nous 
faire refuser un billet de 20 £ qui, 
gardé d'un précédent voyage, n'a 
plus de valeur légale et de sauter 
dans le train. Deux heures de 
voyage au cours desquelles nous 
redécouvrons les paysages du Sud 
de l'Angleterre que nous aimons 
tant.  
Vers 9.00 heures, nous arrivons à 
Penzance, déchargeons les bicy-
clettes, réajustons les bagages et 
prenons la route de Land's End 
pour aller y pointer nos cartes de 
route : 15 miles que nous allons 
devoir refaire tout à l'heure dans 
l'autre sens ! Nous prenons la 
route principale pour ne pas trop 
perdre de temps. Quelques miles 
avant Land's End, nous décou-
vrons accrochés par çi par là les 
encouragements que les copains 
de Charlie ont rédigés à son inten-
tion : il fait le même périple que 
nous mais en sens inverse. 

A Land's End, pointe extrême des 
Cornouailles anglaises, nous som-
mes accueillis par le gardien des 
lieux qui nous questionne sur notre 
itinéraire. Land's End – John 
O'Groats, il 
connaît bien. 
Nous aurons, 
d'après lui, une 
météo clé-
mente du 
moins la pre-
mière semaine 
(Finalement il 
aura eu rai-
son !). "En 
combien de 
temps, nous 
pensons le 
faire ?…" Et de 
suite, il s'em-
presse d'an-
noncer notre 
arrivée au responsable du poin-
tage. Les portes nous sont grand 
ouvertes, nous ne payons ni l'en-
trée du parc d'attractions ni l'entrée 
du musée Land's End – John 
O'Groats dans l'enceinte desquels 
se trouve le lieu de pointage. Nos 
cartes sont tamponnées après que 
nous ayions ostensiblement montré 
les bicyclettes. Après les encoura-
gements d'usage et une visite 
éclair du musée, nous prenons la 
route à 11 heures. 
Nous partons sans même aller voir 
les falaises (!) ni prendre en photo 
le fameux panneau indicateur que 
l'on voit sur tous les albums. Une 
honte pour des cyclotouristes. 
En ce début de voyage, le relief est 
déjà très vallonné ; les pentes sont 
extrêmement sévères et jouent 
avec les 20 % voire plus. Nous 
connaissons déjà la région pour y 
avoir séjourné en 1997 et c'est 
avec plaisir que nous redécouvrons 
ces magnifiques paysages.  
A Penzance, sur le port, nous 
prenons notre premier pique-nique 
britannique. Une courte pause, 
avant de reprendre la route, tout 
d'abord par la piste cyclable qui 

nous mène au "Mont Saint Michel" 
anglais puis par les petites routes 
bordées de haies qui sillonnent le 
comté. Dans l'après-midi, nous 
nous octroyons une petite pause et 

dégustons nos premiers scones à 
la « clotted cream ». 
Encore quelques miles jusqu'à 
Saint Wenn où nous avons prévu 
de passer la nuit. Les villages que 
nous traversons sont tellement 
petits qu'il n'est même pas ques-
tion d'y faire quelques courses. De 
toute façon, cela n'est pas un pro-
blème puisque nous avons prévu 
de dîner dans le B&B. 
Nous trouvons notre hébergement 
sans difficulté, un superbe B&B 
traditionnel à la campagne au 
milieu de l'exploitation familiale. 
L'accueil est cordial, comme il le fut 
d'ailleurs tout au long du parcours. 
Seul accroc : on nous a oubliés 
pour le dîner ! Après avoir patienté 
un petit moment, nous faisons part 
du problème et le mal est vite répa-
ré. 

ETAPE 1 -  LE DEPART DE LAND'S ET LA 
TRAVERSEE DES CORNOUAILLES - 101 km 
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En quelque 1600 
km,  découvrez de 
n o m b r e u s e s 
facettes de la 
Grande-Bretagne : 
les collines des 
Cornouailles et du 
Devon, les landes 
d’Ecosse, le Ben 
Nevis, les Lochs, 
les « montagnes » 
du Lake District… le 
tout au milieu des 
moutons ! 

Land’s End - John o’Groats 
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Touristiquement parlant, l'étape est 
certainement plus monotone que 
celle de la veille. Elle est surtout 
longue et ne laisse pas beaucoup 
de place au farniente, d'autant que 
le relief est très vallonné et que les 
côtes à 20 - 25 % s'enchaînent les 
unes après les autres. 
 
Notre B&B est situé en haut de la 
colline, à proximité d'un réservoir 
artificiel aménagé en base nauti-
que. Le dîner est copieux et l'ac-
cueil très chaleureux. 

Mardi 8 juillet, nous avons dévoré 
notre premier "cooked breakfast", 
le premier d'une longue série. 
Saucisses, bacon, oeufs, tomates, 
haricots, toasts, céréales, fruits... 
parfois du boudin noir. Le menu 
varie peu d'un B&B à l'autre, mais 
quel délice ! Surtout pour des 
vacances sportives car nul n'est 
besoin de faire une pause dans la 
matinée pour reprendre des forces. 
Nous quittons Saint Wenn sous la 
bruine, un peu inquiets bien-sûr de 
la météo qui nous attend. Mais 
dans le début de l'après-midi, le 
temps finit par se lever pour laisser 
place à une météo agréable. 

ETAPE 2 -  LE DEVON - 151 km 
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ETAPE 3 - LE SOMERSET - 129 km 

nous conduire jusqu'à Cheddar et 
ses spectaculaires gorges. C'est 
un paysage unique en Angleterre, 
les gorges ont été creusées par 
des courants tumultueux qui ont 
entaillé le plateau calcaire. Ched-
dar a aussi donné son nom à un 
fromage fabriqué dans la région et 
aujourd'hui mondialement connu. 
La route qui parcourt les gorges est 
très pentue sur quelques centaines 
de mètres et serpente ensuite 
gentiment dans la campagne. 
Quelques dernières collines et un 
joli lac avant d'entrer dans Bristol. 
Située à l'embouchure de l'Avon, la 
ville offre un relief étonnant. A 
l'ouest, le pont suspendu de Clifton 
permet de traverser la rivière. De la 
ville nous ne verrons quasiment 
rien, si ce n'est les immenses parcs 
et jardins. Malgré le trafic intense, 
nous trouvons sans trop de diffi-
cultés la route qui nous conduit à 
Olveston, notre fin d'étape. 

Mercredi 9 juillet, d'après la carte, 
l'étape doit être plus plate. Et effec-
tivement le relief se calme sensi-
blement. Seuls les Quantock Hills 
et les quelques collines avant Bris-
tol nous rappellent que l'Angleterre 
n'est pas un pays plat. 
Avant d'arriver à Axbridge, nous 
doublons notre premier groupe de 
cyclistes. Partis un ou deux jours 
avant nous, ils sont eux aussi sur 
la route de John O'Groats. L'intérêt 
de cette randonnée réside dans la 
totale liberté dans laquelle elle peut 
être accomplie : aucune contrainte 
quant aux étapes, au circuit, au 
nombre de kilomètres à parcourir 
par jour. A chacun d'établir son 
itinéraire en fonction de ses inté-
rêts qu'ils soient sportifs, touristi-
ques ou autres... 
A Axbridge, petite cité au cœur 
médiéval, nous pique-niquons sur 
les marches de l'église avant de 
suivre la piste cyclable qui doit 

 
 
 

HOLWORTHY FARMHOUSE                        
Brompton Regis                                              
DULVERTON 
www.holworthyfarm.co.uk 

ETAPE 4 – LA VALLEE DE LA WYE - 142 km 

VIII rompit avec l'Eglise de Rome. 
Ses ruines sont désormais ouver-
tes à tous les vents. 
Nous pique-niquons à Hereford, 
petite cité commerçante dont le 
coeur présente quelques belles 
maisons à colombages et en profi-
tons pour acheter les cartes routiè-
res détaillées qui nous font défaut 
dans la région de Manchester.  
En fin d'étape, nous traversons la 
campagne vallonnée du du 
Shropshire. Notre B&B est situé 
près de Cardington, au sommet 
d'une colline verdoyante, à la limite 
de la lande. C'est un superbe cot-
tage anglais dans lequel nous 
serons extrêmement bien reçus. 

Les chambres tout comme le petit 
déjeuner du lendemain sont déli-
cieuses. La vue est panoramique 
sur la campagne environnante ; au 
loin on aperçoit le Wrekin, petit 
mamelon à proximité de Telford. 

Jeudi 10 juillet. Après 
les belles vues que 
nous offre le passage 
au-dessus de la Se-
vern, nous traversons 
des paysages calmes 
et verdoyants.  
La route suit la vallée 
profonde et boisée de 
la Wye sur plusieurs 
dizaines de kilomètres. 
Nous passons devant 
les ruines majestueu-
ses de Tintern Abbaye. 
Cette abbaye mainte-
nant en ruines fut fon-

dée au Moyen Âge et détruite sous 
le règne des Tudor lorsque Henri 
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Vendredi 11 juillet. Nous écoutons 
attentivement les conseils que 
nous donnent nos hôtes de façon à 
éviter les agglomérations qui jalon-
nent le parcours : Telford, Stoke on 
Trent... et rester le plus possible 
sur les petites routes si enchante-
resses. L'itinéraire qu'ils nous 
conseillent nous permet de décou-
vrir de superbes propriétés lovées 
dans de petits vallons verdoyants. 
Nous passons tout à proximité du 
Wrekin, un mamelon qui, de loin, 
constitue un repère incontournable. 

A midi, nous atteignons la petite 
cité de Stone qui, située sur le 
Shropshire Union Canal, est un lieu 
très animé. Nombreux sont les 
estivants qui sillonnent les campa-
gnes anglaises à la barre de leurs 
petites péniches rutilantes. Les 

équipements permettant de passer 
les écluses datent d'un autre siècle 
et laissent aux bateliers le temps 
de goûter aux plaisirs de la prome-
nade.  

Nous passons l'après-midi dans le 
Peak District, un parc naturel très 
vallonné où se succèdent longues 
montées et longues descentes, le 
tout dans un décor très bucolique 
où paissent de nombreux moutons. 
Curieusement, à l'orée du parc 
naturel, nous tombons sur un com-
plexe industriel qui crache ses 
fumées blanches sans vergogne ! 
Déjà nous arrivons en banlieue de 
Manchester et il nous faut étudier 
précisément la carte routière pour 
éviter les routes à grande circula-
tion qui, en ce vendredi après-midi, 
sont très encombrées.  

être sollicités financièrement ; les 
employés administratifs sont obli-
gés de demander des autorisations 
avant de mettre le tampon sé-
same ! Nous serons finalement 
bien heureux lorsque le dernier 
tampon sera apposé à l'issue du 
voyage! Avant de trouver notre lieu 
de pique-nique, nous faisons la 
connaissance d'un LE-JOGGER 
britannique qui nous a raconté 
avoir effectué deux fois le parcours 
en grand bi, dont une fois en un 
peu plus de 5 jours ! Cela laisse 
rêveur quand on voit le relief des 
régions traversées. 

L'habitat est plus cossu que dans 
les banlieues de Manchester, mais 
il reste néanmoins moins riche que 
dans le sud de l'Angleterre. Nous 
passons l'après midi dans une 
région qui n'est ni relatée dans les 
guides ni mentionnée comme étant 
touristique sur la carte Michelin : le 
Forest of Bowland. Ce n'est pas 
une forêt loin de là, plutôt une 
région de collines et de landes où 
paissent de nombreux moutons. Il 
n'y a personne, que des moutons ! 
Pas de voitures ! Les paysages 
sont très agréables et il commence 
à faire très chaud. C'est là que 
nous rencontrons deux LE-
JOGGERS américains qui font, 
eux, du cyclo-camping. Les côtes 
leur semblent dures avec le paque-
tage. Rendez-vous est pris à John 
O'Groats où ils veulent arriver le 
vendredi suivant, comme nous. 

Le B&B dans lequel nous avons 

Samedi 12 juillet. Nous 
redoutons cette étape 
car il va nous falloir 
contourner Manchester, 
retrouver la circulation, 
la pollution, les ban-
lieues tristes. Les solu-
tions qui s'offrent à nous 
sont peu nombreuses en 
termes de routes. Nous 
décidons finalement de 
passer au ras de Man-
chester car il n'est pas 
non plus souhaitable 
d'allonger l'étape plus 
que nécessaire. Malgré 
tout, la chance est avec 

nous et ce, un peu par hasard. 
Nous sommes samedi et le trafic 
est beaucoup moins dense qu'en 
semaine. Les routes sont bien 
indiquées, les piétons nous mettent 
sur la bonne voie. Il nous faudra la 
matinée pour contourner la conur-
bation, faire une quarantaine de 
kilomètres sans pour ainsi dire 
quitter la banlieue de Manchester. 

Avant midi, nous sommes sur les 
hauteurs qui dominent Burnley. Il 
est grand temps de s'arrêter pour 
évacuer la fatigue qui s'est accu-
mulée pendant cette étape urbaine. 
A Padiham, nous faisons nos cour-
ses, réussissons à faire tamponner 
tant bien que mal nos cartes de 
route. La collection des tampons 
encreurs nous a posé souvent 
problème durant le périple : les 
commerçants ne sont pas toujours 
très enclins à apposer leur tampon, 
peut-être pensent-ils qu'ils vont 

réservé est luxueux (beaucoup le 
seront d'ailleurs). Nous dînons 
dans le jardin, au soleil. La mer 
n'est pas loin, nous la devinons 
dans le lointain. 

ETAPE 6 – LA TRAVERSEE DE FOREST OF 
BOWLAND - 142 km 
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ETAPE 5 – LES CANAUX ET LE PEAK DISTRICT- 
158 km 
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ETAPE 7 – LE LAKE DISTRICT - 150 km 

nous attarder, mais nous décidons 
de repasser dans la région une fois 
le périple terminé. 

Quelques miles après Windermere, 
nous entamons l'ascension du 
Kirkstone Pass. Les cols du Lake 
District présentent pour la plupart 
une particularité particulièrement 
attrayante pour nous cyclistes : ils 
culminent à 300 ou 400 mètres 
maximum mais leurs pentes avoisi-
nent souvent les 20 - 25 % voire 
même 30 % ! Si les ascensions 
sont raides, les descentes le sont 
aussi. En haut du col, nous profi-
tons du panorama sur le lac de 
Windermere et les collines environ-
nantes. Nous pique-niquons en 
haut du col avant de descendre 
vers Ullswater. 

Plus tard dans l'après-midi, nous 
traversons le petit village de Mu-
ringsdale où les jardins des particu-
liers sont ouverts à la visite. La fin 

de l'étape est relativement plus plate. 
Nous nous arrêtons nous rafraîchir dans 
une auberge de Caldbeck, petit village 
très animé dans lequel les anciens 
jouent aux boules, un jeu dans la plus 
pure tradition britannique. A quelques 
encablures du village, des moutons de 
concours paissent dans un pré et se font 
dorloter pour un comice agricole. 

Finalement nous parvenons à Carlisle, 
dernière ville anglaise avant la frontière 
écossaise. L'autoroute qui passe à 
proximité nous oblige à faire un grand 
détour et nous entrons en Ecosse via 
Gretna Green où nous tombons sur la 
fameuse forge où furent célébrés de 
nombreux mariages à une époque où 
les lois écossaises étaient plus souples 
que la législation anglaise. Assez tard 
en soirée, nous trouvons notre héberge-
ment situé dans une annexe du pub 
local. 

Dimanche 13 juillet. La journée 
démarre sous un soleil splendide et 
promet d'être chaude. En ce jour 
de week end, nous allons traverser 
le Lake District qui est l'une des 
régions les plus touristiques d'An-
gleterre. Nombreux sont les sites 
de villégiatures envahis par des 
cohortes de touristes : Winder-
mere, Buttermere, Ambleside. 

A Windermere, dès le matin, les 
rues sont très animées. Le lac sur 
lequel est située cette petite cité 
est le plus vaste d'Angleterre. Les 
rives en sont bordées de superbes 
villas construites au XIXè siècle par 
de riches industriels de la région de 
Liverpool - Manchester toute pro-
che. Nombreux sont les poètes qui 
ont séjourné dans cette région 
propice à la rêverie, notamment 
William Wordsworth, le célèbre 
poète romantique anglais. Compte-
tenu de la longueur de l'étape à 
accomplir, nous ne pouvons guère 
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Lundi 14 juillet. Nous ne nous 
éterniserons pas sur cette étape 
qui malgré sa longueur (176 km) 
ne présente pas d'intérêt touristi-
que majeur. Globalement plate, 
nous sommes surpris de trouver 
nos premières côtes dans les 40 
derniers kilomètres ! 

La région est très reposante. Ce ne 
sont que petites collines, pâtura-
ges, champs, rivières et nous pre-
nons de toutes petites routes, loin 
de toute circulation. En 70 km, 
nous ne traverserons pas un seul 
village. Au moment du pique-nique, 

nous rencontrons nos premiers 
Ecossais et devons affronter l'ac-
cent d'un jeune garçon qui s'inté-
resse de près à notre voyage. 

Il est malheureusement un peu tard 
lorsque nous arrivons à Greenock 
et la vue sur le massif du Ben 
Nevis est quelque peu bouchée. La 
ville nous paraît triste ; nous som-
mes en fait dans la grande ban-
lieue de Glasgow, tout près de la 
zone portuaire. 

Nous séjournons dans un B&B 
tenu par un couple de Mauritiens. 

ETAPE 8 – DUMFRIES ET GALLOWAY - 176 km 

ETAPE 9 – LOCH LOMOND ET GLEN COE -  
132 km 

les montagnes boisées. De nom-
breuses attractions y attirent les 
touristes : locations de barques, 
traversées en bateau vapeur... La 
route qui suit les rives est très 
encombrée même si les automobi-
listes sont très prudents. Il y a peu 
de routes en Ecosse et nous 
n'avons guère le choix de l'itiné-
raire.  

Arrêtés à une buvette, nos deux 
Américains s'octroient une petite 
pause au soleil. Nous nous saluons 
et réitérons notre rendez-vous à 
John O'Groats (malheureusement 
nous ne les y verrons pas). Nous 
poursuivons jusqu'à Tyndrum où 
nous dégustons deux superbes 

pancakes et refaisons le plein d'eau en 
cette chaude après-midi. 

 

Nous reprenons ensuite l'A82 qui nous 
fait découvrir de superbes régions de 
marécages. Seul ennui : les taons qui 
s'attaquent à nous dès que nous posons 
pied à terre ! La route suit une superbe 
vallée glaciaire ; les montagnes culmi-
nent à un peu plus de 1000 mètres seule-
ment mais le climat, l'hiver, y est favora-
ble à la pratique du ski. Avant de descen-
dre vers le Loch Linnhe où nous avons 
réservé notre hébergement, nous traver-
sons la vallée de Glen Coe qui sera peut-
être le plus beau panorama de notre 
voyage. On se croirait en montagne ! 

Mardi 15 juillet. Nous découvrons 
l'Ecosse touristique, celle que 
viennent voir tous les estivants. A 
Gourock, nous prenons un petit 
ferry réservé aux piétons et aux 
cyclistes et nous traversons le bras 
de mer jusqu'à Kilcreggan. Ce 
crochet à l'Ouest de Glasgow nous 
permet d'éviter les zones urbaines 
que nous tenions absolument à 
contourner. 

Nous longeons le bras de mer et 
pique-niquons sur les rives du Loch 
Long, près d'Arrochar où un pê-
cheur lance sa canne sans relâche. 
La route nous conduit ensuite à 
Tarvet sur le Loch Lomond (si cher 
au capitaine Haddock). C'est un 
loch très touristique enserré entre 
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ETAPE 10 – LES LOCHS - 138 km 

Mercredi 16 juillet. Ce sont certai-
nement les clichés les plus connus 
de l'Ecosse que nous réserve cette 
étape : le Ben Nevis, les lochs et le 
monstre du Loch Ness. Seul repro-
che à formuler : la circulation. Nous 
allons devoir suivre la route princi-
pale, l'A82, une bonne partie de la 
journée. Dès que l'occasion se 
présente, nous prenons l'itinéraire 
bis et notamment le chemin de 
halage le long du canal qui relie le 
Loch Ness et le Loch Lochy. 

Les eaux sont transparentes mais 
peu propices à la baignade. Beau-
coup de voiliers sillonnent les im-
menses étendues d'eau et passent 
les écluses à Fort William (les 
escaliers de Neptune). D'autres 
estivants préfèrent le train à vapeur 
pour se déplacer. 

A Spean Bridge est érigé le Mémo-
rial consacré aux Commandos, ces 
forces spéciales créées par Wins-

ton Churchill pour libérer l'Europe 
du joug allemand. Il y a peu en-
core, les Commandos envoyaient 
certains de leurs soldats en Irak. 

Et finalement, de loch en loch, 
nous arrivons au Loch Ness. Est-
ce que c'est l'ombre de Nessie que 
nous avons vue ? Nul ne le sait 
avec certitude.  

Nous trouvons sans peine notre 
hébergement à Inverness, tout 
près du centre ville. C'est une 
superbe demeure du XIXè siècle. 
Le petit déjeuner est stylé et ex-
quis : du haddock typiquement 
écossais. 
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ETAPE 11 – LES LANDES AU NORD D'INVERNESS  
138 km 
Jeudi 17 juillet. Nous avons quel-
que peine à trouver notre route 
dans Inverness. Nous nous per-
dons à vrai dire dans les dédales 
des pistes cyclables et il nous faut 
trouver l'A9 qui mène vers le nord. 

Nous passons le pont au-dessus 
du Moray Firth et trouvons le pre-
mier panneau indicateur vers John 
O'Groats : plus que 120 miles par 
l'A9. La fin du voyage approche, 
encore 160 miles par la route que 
nous avons choisie de suivre. 

Nous traversons Black Isle en 
essayant d'éviter la circulation, 
faisons nos courses à Evanton car 
pendant une vingtaine de miles, il 
n'y a plus de villages sur la carte. 
Nous arrivons maintenant dans 
une partie de l'Ecosse où l'habitat 
est très dispersé, où il n'y a plus de 
touristes. D'ailleurs la presqu'île du 
Nord-Est n'est pas décrite dans les 
guides touristiques.  

Avant d'arriver à Bonar Bridge, la 
route plonge vers le bras de mer. 
Et une fois le village de Lairg der-
rière nous, le spectacle devient 
grandiose. C'est malheureusement 

à ce moment-là que les batteries 
de l'appareil photos nous lâchent ! 
C'est vrai aussi que nous sommes 
attaqués par les insectes et qu'il 
est préférable de ne pas traîner. 
N'ayant pas pu faire les photos 
dont nous rêvions, nous décidons 
de modifier légèrement la fin de 
notre voyage : au lieu de rentrer à 
Inverness en train, nous rentrerons 
à vélo en faisant un crochet. 

Les paysages sont fantastiques : 
des landes sur fond de montagnes 
et au beau milieu Crask Inn, une 
auberge sortie de nulle part. C'est 
quasiment le désert pendant des 
miles et des miles. Les montages 
culminent à 1000 mètres environ ; 
quelques lochs brillent au soleil. 
Avant d'arriver à Tongue, et d'y 
apprécier le premier coucher de 
soleil du voyage, nous suivons les 
rives d'un loch où volent des oies 
sauvages.  

Nous arrivons assez tard à Ton-
gue ; il nous reste juste le temps 
d'aller déguster du haggis au pub 
local (panse de brebis farcie) avant 
de nous coucher. 
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Nous trouvons dans l'épicerie du 
village les batteries qui nous ont 
fait défaut la veille. Sauf exception, 
les petites épiceries sont bien 
achalandées, mieux que ne le 
décrivent les guides touristisques.  

Le temps est très maussade et le 
restera toute la journée. Les paysa-
ges sont plus tristes, plus com-
muns. Nous sommes au Nord-Est 
de l'Ecosse dans des contrées 
balayées par les vents. Nous ima-
ginons la rigueur de l'automne et 
de l'hiver !  

Nous arrivons à JOG alors qu'un 
groupe de cyclistes que nous 
avions rencontré deux jours aupa-
ravant à Inverness vient lui aussi 
de terminer le voyage. En 14 jours, 
ils ont roulé pour récolter des dons 
qui seront distribués à des associa-
tions humanitaires. Ils nous félici-
tent mais comment savent-ils que 
nous en avons terminé ? 

Nous pointons nos cartes de route 
et prenons rapidement la route de 
Wick où nous avons réservé notre 
hébergement. 
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ETAPE 12 – LA MER ET L'ARRIVEE A JOHN 
O'GROATS - 106 km 

LE RETOUR VERS INVERNESS  - 293 km en trois 
étapes 

boucler leur périple en 8 jours. 

Helmsdale - Lairg 20 juillet. Nous 
retrouvons la lande et les paysages 
que nous avions tant appréciés à 
l'aller. Le temps est superbe et 
nous en profitons pour immortaliser 
ces belles images. C'est quasiment 
le désert, les villages sont de petits 
hameaux sans aucune alimenta-
tion ; les moutons sont les seules 
âmes qui vivent et attention à eux 
car ils traversent sans crier gare. 
C'est dimanche qui plus est et il 
n'est pas question de se ravitailler 
en route. Nous pique-niquons dans 
un cimetière, à côté d'une petite 
église en tôle. Cette région était 
autrefois habitée par des familles 
de paysans qui ont été chassés à 
la fin du XIXè siècle alors que les 
grands propriétaires terriens vou-
laient récupérer leurs terres pour 
élever des moutons. Depuis, c'est 
quasi désertique et plus rien ne 
pousse. 

Après une courte pause à l'au-
berge de Altnaharra, nous es-
suyons quelques gouttes alors que 
le ciel est noir et chargé de gros 
nuages. Nous "passons la grosse 
mécanique" pour arriver à Lairg 
avant la fin de la retransmission de 
l'étape du Tour. Nos efforts seront 

vains : les coureurs ont pris de 
l'avance ! Nous trouvons un beau 
B&B à proximité du lac et croisons 
à nouveau un LE-JOGGER qui 
compte arriver le lendemain à 
JOG. 

Lairg - Inverness 21 juillet. Dans 
moins de 100 kilomètres, nous 
serons à l'aéroport de Inverness où 
nous avons loué une voiture de 
location. Nous suivons la même 
route qu'à l'aller. Le soir nous nous 
arrêtons à Aviemore, grosse bour-
gade touristique. 

 

Le lendemain 22 juillet nous fai-
sons étape dans le Lake District où 
nous reprenons les bicyclettes pour 
passer deux petis cols. Mercredi 23 
juillet, nous prenons le ferry à Port-
smouth, direction Saint-Malo. 

 

Ce fut un superbe 
voyage ! 

Wick - Helmsdale 19 juillet : le 
kilométrage chute sensiblement. 
Nous avons du mal à décoller de 
Wick ; le temps étant "misty", nous 
envisageons de prendre le train 
pour nous rapprocher de ces 
paysages de landes que nous 
souhaitons revoir. Mais malheureu-
sement, le nombre de cycles par 
train est limité à 2 et il n'y a qu'un 
seul train qui est déjà complet ! A 
deux reprises, des "indigènes" 
nous vantent leur fête locale où 
nous pourrons assister à des jeux 
et parades typiques des Highlands. 
C'est tentant ! Finalement, nous 
décidons de prendre la route pour 
profiter une dernière fois des 
paysages. En fait, nous sommes 
DEMOTIVES. 

Le temps est très maussade, le 
brouillard est très dense par en-
droit. Même si ce n'est pas 
l'Ecosse profonde, cela y ressem-
ble. Nous ne trouverons quasiment 
rien dans la seule épicerie du vil-
lage où nous nous arrêtons pique-
niquer. Pas de pain ! Le livreur 
n'est pas passé. Avant d'arriver à 
Helmsdale, nous rencontrons 3 
cyclistes qui écoutent le Tour à la 
radio. Nous profitons des nouvelles 
et échangeons quelques mots. Ils 
sont sur la route de JOG et vont 
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