
O- Jeudi 18 juillet d’ EDINBURGH à JEDBURGH

Trajet O

Beau temps le matin. Le ballet des avions a repris bien tôt.

Comme on a prévu de visiter la ville, nous retournons à Edinburgh. Nous 
nous garons à Grassmarket sans problème, sur un des emplacements 

gratuits réservés aux motos mais les places son payantes pour les voitures. 

C’est une sorte de longue place rectangulaire en plein centre ville. Suit une 

balade en ville. Photos O1

O1

ECOSSE 
3eme partie



Visite du musée national d’Ecosse. L’entrée est gratuite comme souvent en écosse. Le lieu en lui-même est déjà surprenant.

On va y passer 2h30 à découvrir la richesse et la variété des expositions, alors qu’il faudrait sans doute deux jours et demi pour 

vraiment en faire le tour. Epoustouflant !
Voici en vrac des photos qui vous donneront un pale aperçu du contenu de ces expositions. 

Un petit tour sur la terrasse du musée pour finir, et avoir une autre vision de la ville

Photos O2 et O3
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On déjeune pour finir dans un petit restaurant d’un Haggis.
Il est temps de reprendre la route en évitant une fois encore un maximum les voies rapides en passant par 

Peebles et Melrose.

Le temps est couvert et humide. On s’arrête dans un camping à 6km au sud de Jedburgh en bordure d’un 

torrent. Personne à l’entrée, la réception est vide. On s’installe dans ce camping plus ou moins à l’abandon, 

surtout équipé de mobil homes. Les sanitaires sont petits mais corrects.  On monte les tentes, boit une Guinness 
en canette, avant de casser la croute et nous coucher.

Photos O4



P- Vendredi 19 juillet de JEDBURGH à YORK

Trajet P

Le matin toujours personne, et après avoir petit déjeuner nous plions bagages en quittant le 

camping sans payer.

Nous décidons de flâner. Et on descend vers le sud en passant par Saughtree et Falstone en 

quittant l’Ecosse pour l’Angleterre.

Photos P1



L’objectif est de rejoindre le « mur d’Hadrien » (Hadrian’s wall), sur une suggestion de Didier. Bon plan! 

Ce mur allait de la cote ouest (au niveau de Carlisle) à la cote Est ( au niveau de Newcastle upon Tyne). Erigé entre l’an 122 et 127 de notre 

ère. On piquenique sur place avant de visiter le mieux conservé des 16 forts qui gardaient cette frontière séparant l’empire romain au sud des 
régions nord, ce qui deviendra l’Ecosse.

Photos P2



Dans l’après midi, en poursuivant notre route nos trouverons du brouillard dans les 

montagnes avec une visibilité réduite, puis de la vraie pluie en descendant sur York.
Normal !

Le temps s’améliore et nous nous s’arrêtons pour la nuit dans le camping Wagtail Park à

York pour 10 livres chacun. Camping bien équipé en sanitaires et parfaitement entretenu. 

Photos P3



Q- Samedi 20 juillet de YORK à STANFORD on AVON

Trajet Q
Après avoir petit déjeuner, plié et chargé notre matériel sur les motos, nous retournons en ville le matin, pour visiter York, sous un léger crachin.
Cette ville fortifiée a été fondée par les romains. On se gare au pied du château, d’où après avoir gravi les escaliers on a une vue panoramique de la ville.

Photos Q1



Nous nous dirigeons alors vers  Shambles market, marché réputé et très animé de la vielle ville. Après quelques 
courses de fruits et légumes nous déjeunons sur place sur place, d’une excellente crêpe pliée en cornet, puis nous 

partons explorer les rues avoisinantes

Photos Q2



Construites à un 

maximum de 2,1 m 
(7 pieds) de large 

pour s’adapter au 

réseau de canaux 

étroits de Grande-

Bretagne, elles 
étaient à l’origine des 

bateaux de travail 

pendant la révolution 

industrielle.

Photos Q3

Nous récupérons les motos avant de poursuivre notre route vers le sud. Nous longeons la forêt de Sherwood, sans y croiser Robin des 

bois, puis passons par Nottingham sans voir son sheriff.

On croise dans un village un canal où sont amarrées nombre de péniches de tourisme fluvial caractéristiques Ces péniches étroites, sont 
typiquement britanniques. 



Pose bière (cidre pour moi…erreur de casting) à Leicester, dans un pub très « Belle époque ».

Photo Q4



Nous arrivons enfin en pleine campagne près de Stanford on Avon, au « Stanford Hall » grand parc avec château où se tient le rassemblement Royal 
Enfield organisé par le REOC pour honorer les 70 ans de la Bullet, informé par Pryt sur le forum de la Royal Association. En fait nous avions organisé notre 
voyage de manière à pouvoir participer à cette manifestation. Accès payant à l’entrée : 20 livres , comprenant l’entrée et le camping.

Nous plantons nos 
tentes près de l’

étang où batifolent de 
nombreuses oies 
sauvages, dont on 

voit les plus jeunes 
s’entrainer, non sans 

difficulté à décoller 
sur l’eau.

Ambiance 
sympathique, je 
dénombre une 

centaine de royale 
Enfield « fonte » et 

sans doutes de pures 
anglaises. Quelques 
unes plus récentes 

dont 8 Himalayan. 
Bière à la buvette, 

nous cassons la 
croute à la tente 

avant d’aller assister 
sous un Tivoli à un 
concert rock très 

animé.
Au dodo, demain la 

journée sera longue !
Photos Q5



R- Dimanche 21 juillet STANFORD à MARLBOROUGH

Les 70 ans de la Bullet.

Le matin après petit déjeuner et toilette, on se dirige vers l’expo toute proche.

De nombreux visiteurs sont arrivés à moto.

Photos R1



Depuis tôt le matin de nombreux exposants se sont installés, club de marques anciennes, dont parfois j’ignorai l’existence, des marques 

souvent prestigieuses, mais aussi bourse de pièces détachées, avec tout ce qu’il faut pour restaurer une ancienne.

Je n’ai jamais vu 

une telle 
concentration de 

motos anciennes. 

C’est magnifique.

Des démonstrations 

de trial en Royal 
Enfield participent à

cette joyeuse 

animation.

Mais place aux 
photos R2 à R6. 

Bien sûr il y avait 

bien plus de 

modèles que ceux 

présentés ici !.
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Après déjeuner, nous décidons de plier bagages et de reprendre la route.

Trajet R

Pose café dans l’un des jolis villages rencontrés, « Stow on the word », suivi de quelques rencontres impromptues lors d’un arrêt pipi.
Photos R7



Nous terminerons notre journée à Marlborough, au Camping de la Forêt, site sympa, mais sanitaires pas à la hauteur : 

quelques WC, 3 lavabos communs… mais pas une seule douche ! On s’en tirera à deux que pour 8,5L Livres, 

seulement. Encore heureux ! 

On compensera par une bière dans un pub dont la patronne nous recommandera un restau italien tout proche où nous 

irons diner.
Photo R8



S- Lundi 22 juillet, de MARLBOUROUGH à POOLE
Trajet S

Nous nous levons vers 7h comme de coutume pour partir vers 8h45, après avoir petit déjeuner, plié la tente puis rangé et chargé le 
matériel.

Quelque maisons en bord de route sont couvertes de toit de chaume.

Pose à Salisbury pour 
visiter la ville, et y déjeuner 

d’un sandwich. On ira 

ensuite découvrir la 

cathédrale. Construite en 

un siècle à partir de 1220, 
elle possède la flèche la 

plus haute du Royaume 

Uni.

Photos S1 et S2
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Didier me fait remarquer qu’on n’est qu’à une vingtaine de km de Stonehenge,  et nous décidons de nous y rendre en remontant au nord.

J’avais eu l’occasion de m’y rendre 50 ans plus tôt, les cailloux n’ont pas changé mais l’environnement touristique, lui, si. Tarif : 23 Livres par 

personne, déplacement en bus compris pour se rendre sur le site à quelques km. C’est cher mais on participe ainsi à la remise en valeur 
d’éléments moins touristiques du patrimoine anglais. Le site est vraiment spectaculaire. Suit une visite d’une exposition décrivant son 

évolution sur quelques millénaires.

Photos S3



On n’est qu’à 50 km de Poole que l’on rejoint pour faire quelque courses, et piqueniquer en bord de mer. 

Poole est, après Sydney en Australie, le plus grand port naturel au monde. Il s’agit d’une grande baie fermée et bien protégée par une passe 

étroite. De nombreux voiliers sont en train de régater et nous assistons à l’arrivée de notre Ferry. 

Nous embarquons 

vers 20h30 après 
contrôle de nos 

billets puis des 

douanes pour un 

départ prévu à

21h15. 
Les motos sont 

sanglées par le 

personnel du bord 

et nous récupérons 

nos sacoches de 
réservoir et nos 

duvets avant de 

gagner les ponts 

supérieurs.

On y assiste au 
départ du bateau 

ravitailleur qui 

s’était mis à couple 

du Ferry pour 
remplir les 

réservoirs de 

gazole.

Photos S4



Le Ferry fait le tour de l’Ile au milieu de la baie avant de franchir les passes, et longer les falaises qui bordent la cote.

Une bière suivi d’un petit whisky écossais bien tourbé, avant de rejoindre une des salles où nous dormirons dans nos dudus, sur la moquette, 

entre deux rangées de sièges inoccupés, avec nos sacoches de réservoir en guise d’oreiller.
Photos S5



T- Mardi 23 juillet, de CHERBOURG à VITRE

Trajet T. Lever 5h15 (anglaise), fatigués, car la nuit a été courte et guère confortable.

Petit déjeuner « anglais » à bord pour se requinquer avant de débarquer. Il fait beau et déjà chaud quand on reprend la route après avoir récupéré nos 

motos et une formalité administrative  qui consiste en un contrôle de la carte d’identité et du faciès par la police.

Reste à effectuer les 460 km qui nous ramènent en route directe à La Rochelle. C’est ce qu’on avait fait l’an passé à notre retour d’Irlande. Vue la fatigue 

accumulée, nous décidons d’être raisonnables et de faire le retour en deux jours, ce, par le chemin des écoliers.

Première étape à Valognes et son vieil 
hôpital.
La seconde à St Sauveur le Vicomte 

pour son château.
La troisième à Lessay pour son 

abbatiale.
Photos T1



Cap sur Granville pour une pose café, la visite du fort Vauban histoire de se dégourdir les jambes et faire quelques courses.

Photos T2



L’étape suivante sera Avranches 

et sa superbe église Notre-Dame-

des-Champs, dont la construction 
remonte à la seconde moitié du 

XIXe siècle.

Photos T3



Piquenique dans la campagne après Sr James près d’une ancienne petite carrière. Ici les piquets sont des bloc de granit ! Surement un coup 

d’Obelix ! A Fougères, devant le château, pose bière fraîche bretonne (Duchesse Anne pour l’un et Lancelot pour l’autre) et dégustation d’une  

glace. La température est pour nous, caniculaire.
Photos T4

Le château de 
Fougères est l'un des 
plus imposants 

châteaux forts
français, occupant une 

superficie de deux 
hectares, il constitue 

un ensemble médiéval 
du XIIe au XVe siècle.

Source Wikipedia



Arrivés à Vitré accueillis par son château, nous décidons d’aller planter nos tentes au camping 

municipal, tout proche. Accueil très sympathique des employés municipaux, sanitaires  1èreclasse, 

pour 12€50 à deux seulement. Sympa !

Photos T5



Après une bonne douche rafraichissante (il a fait jusqu’à 41 °), nous retournons à moto dans le vieux bourg participer à l’économie locale en 

sirotant quelques bières bretonnes (raisonnablement) puis en dinant au restaurant.

Retour au camping vers 22h45, pour une nuit réparatrice et sans orage dont l’éventualité était pourtant annoncée. Le genre de détail qui ne 
nous inquiète plus !

Photo T6



U- Mercredi 24 Juillet, VITRE, AYTRE

Trajet U. Dernière étape pour rentrée au bercail. Lever 7h, départ 9h. Grand beau temps, chaud, très chaud, trop chaud !
Arrêt photos au château d’Ombrée d’Anjou.
Pose café devant la mairie d’Ancenis et quelques courses aux halles attenantes pour le piquenique du déjeuner. Repas dans la campagne après 

Mortagne sur Sèvre. Une dernière pose rafraichissement à Fontenay le Comte avant d’arriver à 17h à la maison où la famille nous attendait avec une 
bière bien fraîche.

Photos U1

à suivre…


