
A sunny ride in South-west England  

Une balade ensoleillée au sud-ouest de 

l’Angleterre.  
 

 

 

Nous étions quatre motos du Cornouaille Chapter à nous donner rendez-vous le jeudi 16 mai pour embarquer le soir à Roscoff sur le 

ferry à destination de Plymouth. Trois générations étaient représentées parmi les huit bikeuses et bikers qui avaient envie de soleil. 

Embarquement sans problème, les motos calées nous nous retrouvons pour festoyer et ripailler au sec. La bonne humeur était de 

mise surtout grâce à « Diesel » et ses résolutions de problèmes de clés et réservation d’hôtel. La nuit fût courte pour toute l’équipe. 

Le vendredi matin vers 6h30 un grand ciel bleu et plusieurs représentants du Chapter de Plymouth nous attendaient à l’arrivée du 

ferry. Après les échanges de bises, accolades, et autres « goudmorninnnngue », nous faisons route vers l’ouest pour nous arrêter 

prendre un « english breakfast » au « Windy Ridge (Crête ventée). 

               

   Pour certaines et certains les flageolets à la sauce tomate sucrée, cela pique un peu au petit déjeuner. Nous reprenons la route de 

la « Cornouailles » pour nous arrêter à Looe, ravissant petit village de bord de mer dont nous avons troublé la torpeur en circulant 

dans les étroites ruelles. Toujours sous le soleil,  nous roulons vers l’ouest pour nous arrêter au mini port de Charleston où 

séjournent encore un ou deux vieux gréments.     



Nous repartons vers le village côtier de Mevagissey. Après une balade à pied, il est temps de se restaurer. Un fameux « fish and 

chips » est englouti en terrasse. Après une petite marche digestive et une délicieuse crème glacée, notre « road captain » nous fait 

remettre en selle. Le « road book », c’est le « road book », et nous fonçons droit vers le nord-est en direction d’un ciel noir qui va 

tenir ses promesses. Après le chaud soleil, nous avons droit à un bel orage pendant une heure de route. Il pleut à faire soulever les 

plaques des égouts (réel).  

 

Heureusement de retour à Plymouth nous retrouvons le soleil et Loïc, résident temporaire en Angleterre, qui nous a rejoint pour la 

suite du week-end. Judith a emprunté le bus scolaire et Derek nous conduit pour dîner dans le restaurant indien qui est un peu le 

quartier général du Chapter de Plymouth comme « l’océan des saveurs est le nôtre ». La vingtaine de convives se régale et rigole. 

Nos deux jeunes dorment sur leurs chaises tellement la journée a été bien remplie. Retour à l’hôtel sur le port à Plymouth et bonne 

nuit de sommeil pour tout le monde y compris pour Judith, Keri, Mark et Derek qui solidairement dorment dans le même hôtel.  

 

 

Samedi matin, le solide breakfast englouti, nous quittons Plymouth à 9h30 refaisons route vers l’ouest. Il fait beau et chaud (célèbre 

contrepètrie) et après avoir serpenté par de magnifiques petites routes le long des rives de Cornouailles, nous arrivons à « Eden 

project ». Il s’agit d’une ancienne grande carrière de kaolin, il y en a partout dans la région, réhabilitée en espaces verts  : climat 

tempéré, climat méditerranéen et climat tropical. Pour les espaces méditerranéens et tropicaux cela se passe sous d’immenses 

bulles. Il fait déjà un temps magnifique à l’extérieur, alors pour ceux qui n’ont pas laissé le cuir au vestiaire, les 30°C sous la bulle 

tropicale vont donner soif. La boutique des crèmes glacées fait le plein. Il y a même des cornets de glace à la « clotted cream (crème 

fraîche épaisse) ». Le jeune « Christmas (Noël) » profite de toutes les explications de Raymond Wikipedia.  

 



 

A 16h30 nous repartons vers Plymouth en remontant par le nord et ses paysages vallonnés et dénudés où vivent tranquillement 

chevaux et moutons dans l’espace non clos. Je confirme l’efficacité de l’ABS Harley Davidson. Il m’a permis d’éviter un mouton et un 

agneau qui avaient décidé de traverser devant ma roue. L’agneau ne voulait plus quitter la moto de Laurent qui s’est arrêté derrière 

moi. Nicole a trouvé l’explication : l’agneau a confondu la moto de Laurent avec sa mère (la couleur du road Glide et le col du 

blouson d’Antoine sans doute). Après neuf heures de balade, c’est le retour à l’hôtel avec dégustation de champagne et cidre sur le 

parking. Merci à nos hôtes de cette délicate attention. 

.  



Tout le monde se refait une beauté, je veux dire que nous prenons une douche, puis petite marche à pied pour aller manger sur le 

port de Plymouth dans un restaurant grec. Nous avons pris des couleurs. Nos jeunes motards, Noël et Antoine, ne dorment pas ce 

soir. La danseuse du ventre (française) y est-elle pour quelque chose ?. Après un autre succulent dîner, retour à pied en longeant le 

port pendant lequel nous avons vérifié qu’il y a de l’ambiance le samedi soir et que les jeunes anglaises ne sont pas frileuses. 

 

Dimanche matin, c’est « little Derek » qui succède à Geoff comme « road captain ». Nous faisons une visite à la concession HD pour 

admirer quelques beaux specimens en buvant a cup of tea ou un café très allongé. Ensuite c’est le départ vers l’intérieur des terres 

dans des paysages lunaires parsemés de moutons et chevaux sans oublier de valeureux cyclistes. Il fait gris mais sec. Après une 

pause déjeuner dans le jardin d’une auberge, la majorité s’équipe à la perception d’un petit crachin qui pourrait devenir plu ie.  

 

Ce ne sont que quelques gouttes, qui réussissent à peine à humidifier les gravillons des étroites routes qui déroulent leurs virages 

« aveugles ». Les paysages sont sublimes, mais l’attention est permanente pour éviter tous les pièges et surtout les voitures qui 

arrivent en face. Pause café, photos, franches rigolades et retour à Plymouth sur le parking de l’hôtel pour des échanges de 

« goudbaille » avec les nombreux bikers anglais qui nous ont accompagné. Quatre couples restent avec nous et nous emmènent 

pour dîner dans un restaurant mexicain. Ils nous conduisent ensuite jusqu’à l’embarcadère du ferry vers 21 heures.  



 

Après de très chaleureuses bises et accolades nous nous disons à très bientôt en août pour partager de bons moments en Bretagne. 

Après une trop courte nuit nous débarquons lundi matin pour aller prendre un petit déjeuner « continental » sur le port de Roscoff 

avant de rouler vers nos « home sweet home » respectifs dans la fraîcheur bretonne. 

Bilan de cette escapade : 

- Nous avons eu un temps très agréable à part un orage, 

- Nous avons bien mangé et bu raisonnablement, 

- Nous avons bien roulé en contemplant de magnifiques contrées dans un dépaysement total, 

- Nous avons beaucoup apprécié et partagé la bonne humeur générale de tous les instants durant ces trois jours, 

- Nous n’avons pas fait beaucoup de progrès en anglais exceptés peut-être Noël et Antoine, 

- Nous avons de la peine pour ceux qui ne sont pas venus, 

- Et surtout nous avons été accueillis avec une rare chaleur. 

Judith, Keri, Derek, Mark et tous les autres, merci pour tous ces moments d’amitié de la part de Nicole, Régine, Noël, Antoine, 

François, Laurent, Loïc, Raymond et JP. 

 

     J.P. 

 


