
Mon périple Londonien. 

 

Cet été, mon périple m’a amené à Londres. Le circuit que je me proposais 

était très simple, n’étant pas un aficionado du pédalo, la traversée de la 

Manche m’imposait certaines obligations, le circuit sera donc : 

Chatou, Dieppe, Newhaven, Brighton, Londres, Canterbury, Douvres, 

Dunkerque et retour à la maison 

Mon départ est fixé au 5 août avec une première étape de mise en jambe 

qui m’amène à Dangu, prés de Gisors, par des routes que je connais bien, 

nous passions par là quand nous faisions encore le 200 de St Germer. Le 

lendemain matin, je plie la tente sous la pluie et celle-ci m’accompagnera 

jusqu’au portes de Dieppe, mais ce soir je prends une chambre d’hôtel, 

car le ferry pour Newhaven part à 5h30, et plier la tente et me raser dans 

la nuit ne me dit rien du tout. 

Ce matin, les rues de Dieppe sont désertes, j’arrive au port en même temps que le ferry, enregistrement et attente 

de débarquement des camions et voitures. Je discute avec un couple de cyclo de Guyancourt, ainsi le temps passe 

plus vite. Le ferry est équipé de sièges confortables qui permettent de se reposer, car la traversée dure 4 heures. A 

8h30 je suis à Newhaven, je viens de gagner 1 heure, et rapidement je me retrouve sur la route de Brighton, je me 

concentre, car maintenant il faut rouler à gauche et laisser la priorité aux véhicules venant de droite, on s’y fait très 

rapidement.  

L’arrivée sur Brighton est très agréable par un parcours entre falaises et mer. 

Je suis déçu par Brighton, j’ai bien vu le « Royal Pavilion », mais je comptais surtout voir le Pear avec sa salle de 

concert, mais tout a disparu, l’attraction est le «Brighton Pear», véritable foire du Trône sur la jetée. 

Je reprends la route plein nord cela commence par l’ascension du «Ditchling Beacon» point culminant de la 

randonnée à 248m, montée sur  6 miles mais la descente est vertigineuse sur 2 miles avec beaucoup de passages à 

plus de 10%, là je ne regrette pas d’avoir bien vérifié les freins avant le départ. Cette première expérience des bosses 

n’est qu’une mise en bouche car j’ai aussi rencontré  l’inverse c'est-à-dire des montées à mettre le pied par terre et 

des descentes calmes. 

Après une bonne nuit au camping de Lingfield, commence une nouvelle épreuve : l’Orientation… En effet dès Sutton 

je rentre dans l’agglomération Londonienne, j’emprunte la « National Cycle 21 » sensée me mener au cœur de 

Londres mais pour le fléchage les anglais pourraient venir faire un stage au club car PIC, ils ne connaissent pas. Je 

décide de faire mon propre parcours et tout se passe très bien, Morden, Wimbledon, Putney, je traverse la Tamise 

sur «Hammersmith bridge», j’ai rendez-vous à côté à «Shepherd’Busch». 

Je passe le week-end à Londres. Dimanche je tombe sur la «Prudential Ride London-Surrey», cette randonnée sur 

routes fermées, de 100 miles, rassemble plus de 20 000 participants et se termine en traversant toute la ville, 

manifestement malgré les conditions météo désastreuse de la matinée, aucun cyclo ne semble regretter sa 

participation. 

C’est déjà le retour, je vais suivre la Tamise pour la traversée de Londres ;  Chelsea, Westminster, Tower-Bridge, 

Greenwich, Thames-Barrier, Dartford, enfin je commence à sortir de la zone urbaine. 

Si la traversée du cœur de Londres fut un vrai plaisir avec des pistes cyclables bien matérialisées, il n’en n’est pas de 

même dans l’agglomération où il est vraiment difficile de se repérer et je jure que je vais m’équiper d’un GPS. 



Toutefois d’une façon générale sur l’ensemble de mon parcours en Angleterre je n’ai jamais entendu un coup de 

klaxon, jamais une voiture ne m’a doublé sans avoir la visibilité totale, je me suis toujours senti en sécurité. 

Ce soir je camperais à Upchurch dans le Kent, camping à la ferme type carte postale, aucun bruit, l’herbe tondu 

comme sur un terrain de golf, arbres fruitiers, le rêve pour une bonne nuit. 

Direction Douvres, en passant par Canterbury, ville très touristique, mais je ne sais pas où laisser mon vélo pour 

visiter la cathédrale, ce sera pour une prochaine fois… cette étape a été une des plus dure de mon périple, montées 

et descentes se succèdent, usant. 

Pour des questions d’horaire je prends le ferry pour Dunkerque, où je débarque dans un paysage qui n’a rien de 

glamour, tout est signalé pour les routiers, aux carrefours je me guide à la boussole, plein sud… soirée dans le marais 

Audomarois.  

C’est vraiment le retour, Auxi-le-Château, Poix-de-Picardie, Gisors, sur cette partie du trajet j’ai bien souvent 

l’impression de me sentir seul, sur les petites routes au milieu des champs de blé, de betteraves, de maïs et de 

chicorée. 

Je replante ma tente une dernière fois à Dangu, camping où maintenant j’ai mes habitudes. Le lendemain matin, 

dimanche, je prends la piste cyclable qui me mène jusqu’à Bray-et-Lu et dans l’après midi je suis de retour à la 

maison. 
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