
 

  

Séjour du 29 mai au 9 juin 2019 



  

La carte du Yorkshire 

Les participants 



Mercredi 29 Mai 2019  

Départ matinal à 8h du gîte d’étape, direction Orbec en Normandie pour une nuit de repos. 

Nous reprenons la route direction Bruges ou nous souhaitons visiter cette belle ville belge (la 

Venise du Nord), capitale du chocolat et de la dentelle !!! 

Hélas nous ne ferons que traverser pour une raison très simple: c’est la fête. 

Nous avons rendez-vous à Zeebruges pour l’embarquement dernier délai à 17h. Notre 

excitation est grande, une file de voitures (camions, motos, bus) devant nous pour le 

passage des douanes. Nous roulons au pas. 

Premier contrôle des pièces d’identité, et grosse surprise, Alain ne sera pas des nôtres pour 

la suite: la loi belge ne l’autorise pas. Sa carte d’identité est valable en France (15 ans) mais 

pas pour les pays étrangers. La validité est de 10 ans. 

Premier problème à régler si nous voulons continuer. Devant le refus des services de douane 

Alain décide de rentrer en France. Très grosse déception pour nous tous. 

Nous embarquons à Zeebrugge sur le Ferry à 17h00 pour un départ à 18h30. 

Nick et Jackie ont de suite repéré la porte et le niveau d’étage des véhicules pour le 

lendemain. Installation dans nos cabines et retrouvaille dans les salons. Notre pensée est 

avec Alain, son choix et surtout comment rejoindre le Gers. 

Nourriture excellente et très bonne nuit à bord. 

Vendredi 31 Mai 

Sur les bons conseils de nos amis organisateurs, nous retrouvons les voitures et une nouvelle 

vérification des douanes anglaises à Hull. (Arrivée à 8h30) heure anglaise. 

Première surprise, temps clair et ciel bleu. Nos chauffeurs sont très motivés pour la conduite 

à gauche et respectent les sens giratoires. 

Direction Harrogate, ville de Jackie pour une petite visite. Pas de problème pour trouver le 

premier pub: bière et casse croute anglais. Nous gouterons les sandwichs avec : mayonnaise, 

farce, sauce aux pommes, rôti de porc, avec la barde bien grillée… et le bon pain anglais. 

Jackie a bien géré les courses dans la grande surface « ASDA » ouverte 24h/24. Il nous reste 

des produits frais à acheter. 

Jackie a mit son léger manteau multicolore cousue mains par elle même en patchwork (très 

beau) et dans les rayons sa fille Alex l’a reconnue de loin. 

  



 

Il nous reste environ 1h de route. 
Nous parlons en durée de temps et non en mile (distance anglaise). 
 
 
Un super gîte Flanders Hall qui date du XVIIIe siècle avec de nombreuses pièces et 3 salles de 
bains. Les chambres XXL ont été attribuées à nos chefs. 
 

  



 

Nous sommes attendus au Pub du village à West Burton pour le repas à 18h30. Nous faisons 

une grande promenade digestive, sans trop comprendre pourquoi, personnellement je 

souhaitais me coucher. Les filles restent à discuter dans la grande salle, alors que les 

hommes à 22h ne sont pas de retour... 

  



 

La porte s’ouvre Alain Casavieille, se joint à nous pour le weekend à la surprise de ses 

parents Pierre et Maithée. Beaucoup d’émotions et de plaisir. Jackie et Nick ont gardé le 

secret. Les nogaroliens ont été informés dans la soirée de la venue du visiteur Alain qui 

habite le S.O de ce beau pays alors que nous sommes dans le N.E. Il a roulé pendant 11h de 

temps. 

Le lit et le calme sont appréciés par tous. 

 

  



Samedi 1 juin 

Les premiers rayons de soleil baignent les chambres de lumière à 04h00. Surprise générale le 

soleil se lève tôt et se couche vers 23h. 

Des amis de Nick viennent rouler avec nous et la femme d’Alan a confectionné un gâteau 

avec de très jolis motifs d’un vélo, drapeau français et des roses du Yorkshire en sucre glace. 

Andrew, Alan, Alain C… et nous tous, nous allons rouler et faire le tour des châteaux. Les 

premières difficultés sont au menu. Quelques pentes de 11à 13 % sur plusieurs km nous 

laissent bien essoufflés. La dégustation des traditionnels sandwichs et gâteaux anglais pris 

dans un salon de thé nous réconforte pour la deuxième partie de la journée. Le crachin nous 

accompagne pour une descente dans une rue pavée à 25%. Nous continuons le tour avec la 

visite des châteaux Bolton et Richmond. Une bonne bière au pub Richard III à Middleham, 

village décoré en honneur du tour du Yorkshire. 

 

 

 

 

  



 

 

Les plus motivés décident d’aller se promener, certains ont repéré des mousserons. Nous 

sommes à l’œuvre pour nettoyer tous les champignons et faire une bonne poêlée. Richard et 

Francis allument le barbecue. Notre boucher Francis a choisi de très belles entrecôtes. Nous 

mangeons également de la chiffonnade de jambon toujours fournie par nos bouchers 

gersois: (Francis et Régine). 

 

 

    

  



        

 

 

 

 

 

Le repas est copieux et une bonne ambiance règne autour de cette table. 

Bilan de la journée 68,500 km et 1051m de dénivelé. 

  



Dimanche 2 juin 

Nick nous a promis un petit circuit pour revenir prendre le repas familial et dominical au gîte. 

Nous avons monté 2 belles côtes à 25%, pour les uns à vélo, d’autres à pied. 

Les uns restent au gîte pour nous préparer un bon repas. Une belle tablée de 18 personnes, 

les enfants de Jackie sont venus nous rejoindre et manger des mousserons, des toasts de 

pâté de canard au foie gras, du poulet au citron et beaucoup de légumes. Les gâteaux de 

Jackie faits en France sont également appréciés. 

         

 

 

L’après midi nous allons vers une ferme très renommée dans cette région pour déguster de 

très bonnes glaces. 

Beaucoup de choix et copieux. Les plus gourmands font le choix de 2 à3 boules. 

  



   

 

Une marche digestive s’impose, le choix du terrain accessible à tous, c’est vers les 

mousserons que l’on se dirige. Francis toujours plus actif que les autres envisage de 

braconner lapins et faisans qui sont tranquilles dans le parc, ou bien de faire un méchoui 

avec tous ces agneaux. 

 

 

Bernard en chef de groupe décide de mettre son grain de sel pour le parcours du lendemain 

et de modifier avec nos chefs Nick et Dom. Ils vont essayer de supprimer des côtes un peu 

raides et voir des routes plus vallonnées. Alain Casavieille nous quitte pour aller sur le site de 

travail exceptionnellement dans le Nord. 

« La douleur de la montée a vite disparu, le bonheur d’être ensemble à l’arrivée sera 

toujours avec moi. » (Citation d’Alain). 

Bilan de la journée 53.100 km et 952 m de dénivelé.  



Lundi 3 juin 

 

 

Nous prenons la route direction un « Garden spa à Ripon » comme les sujets de sa majesté 

pour boire un café ou un thé à ten-oclock (10h) et admirer les sculptures d’arbres 

représentant Alice au pays des merveilles. 

 

  



Les Anglais et les Français sont égaux pour se mettre à table. Nous mangeons dans un pub 

fish and chips un repas traditionnel. 

 

 

 

 

    

 

La femme de Dom vient partager notre repas du soir avec de l’Axoa de veau au menu. Un 

grand merci à Bernard d’avoir revu les copies de Nick, nous sommes plus confiants pour la 

suite. 

Bilan de la journée 80,750 km et 1005m de dénivelé. 

  



Mardi 4 juin 

Exceptionnellement nous prenons les voitures pour nous rendre à Thirsk et direction vers le 

cheval blanc Kilburn. Le cheval blanc est la représentation d’une silhouette chevaline de très 

grande taille creusée dans une colline de craie près du village de Kilburn. Le cheval mesure 

97m de long, 67m de haut. 

  



 

Nous mangeons dans un restaurant italien Helmsley. 

Nous reprenons nos montures et la pluie nous accompagne sur les 60km de retour. Pas le 

temps d’admirer le paysage. Nous apprécions les voitures, la température est de 9 °…. 

Au gîte la cuisinière au gaz dégage une douce chaleur. Nous en profitons pour mettre le linge 

à sécher et surtout les chaussures. Cette cuisinière présente l’avantage de 3 fours à 

température différentes : 1 à 200°, 1 à 150°, et enfin 1 à 50° ; 

  



   

 

 

 

 

Les vélos sont déposés dans un local au sec. 

Le repas qui suit remet tout le monde dans une bonne ambiance. 

Bilan de la journée 83.250 km et 1104m de dénivelé.  



Mercredi 5 juin 

Ciel très clair, nous décidons de visiter la brasserie située dans le bourg de Masham. Nos 

vélos se reposent, pas question d’aller faire des achats à vélo! C’est une brasserie très 

ancienne qui a près de 200 ans d’existence, puisqu’elle a été fondée en 1827. 

La dégustation s’impose pour avoir une meilleure appréciation avant les achats. 

 

 

 

 

    

  



  

 

        



 

 

Retour au gîte pour le déjeuner. Sur le chemin de retour Nick a eu la bonne idée d’acheter 

des glaces à la ferme. 

 

L’après midi nous allons continuer nos achats et visiter une fromagerie Wensleydale à Hawes 

village. Les français aiment les fromages « c’est connu, mais face au choix des produits 

locaux, les goûts sont divers entre les bleus, pate molle, avec des baies etc ».………Nous 

goutons le chutney qui accompagne bien ces produits. 

Le repas du soir au gîte : toujours nos cuistauds Francis, Richard et les petites mains 

agrémentent les plats et les légumes. 

Au dessert nous aurons droit à une pâtisserie locale que Jackie notre chef pâtissière à amené 

de France. C’est un gâteau typiquement anglais, (façon cake) recouvert d’un glaçage. Ce 

gâteau se garde plusieurs mois, il est imbibé d’un alcool (brandy) et de fruits secs. 

Bilan de la journée, pas de km mais beaucoup de dégustation ! ! 

  



Jeudi 6 juin 

Nous ne quitterons pas l’Angleterre sans un petit déjeuner typique (Breakfast). Jackie et Nick 

nous servent dans une assiette individuelle (œufs, tomates, boudin, ventrêches, saucisses, 

champignons devant les yeux ébahis des gersois.) 

Les amis de Nick Peter et Ann nous rejoignent pour notre dernière sortie ! 

Le petit déjeuner avalé, nous allons faire la digestion en direction du Pub le plus haut 

d’Angleterre. (600m d’altitude). Du célèbre pub Tan Hill du XVIIe siècle nous avons une vue à 

360°, avec beaucoup de moutons, des murs en pierre pour séparer les parcelles et un ciel 

bleu. Nous buvons une bière ou une boisson chaude pour les féminines. 

 

     

      

  



 

 

Nous profitons d’une petite flambée à la cheminée et mettre les maillots à sécher. Avec une 

pente à 25% inutile de dire que tout se mérite dans ce parc National. 

Retour tranquille, les descentes sont aussi très dangereuses et les virages souvent en épingle 

très serrés sur des petits chemins étroits. 

Retour au gîte, pour un bon grignotage, jambon, fromage et fruits. 

Notre traiteur local Francis décide de faire un vide frigidaire pour le dernier repas au gîte. 

Excellente initiative et surtout très bon comme d’habitude. 

Dans le groupe 2 cyclos ont roulé avec des V.A.E.(Vélos avec assistance électriques) 

Les autres cyclos ont roulé avec les V.T.E (vélos tout essoufflés) 

Bilan de la journée 74 km ou 1530 m de dénivelé. 

Thank you Nick, Dom, Jackie. Finies les montagnes russes et les montées façon Bagardie… 

Last ride in England 

 

Notre gîte a été très bien choisi par Dom, chacun de nous a trouvé sa place dans cette belle 

demeure. Nous avons laissé les 3 salons de côté tant l’ambiance est bonne et chaleureuse 

dans notre grande cuisine.  



Vendredi 7 juin 

Les vélos, les bagages, les bières, les fromages sont bien rangés dans les différentes voitures. 

Le ciel est un peu gris pour notre départ. 

Direction York pour une ultime visite, fief de notre secrétaire du club: Nick. 

 

 

    

 

 

Nous visitons un torréfacteur de café et thé, un nom bien connu puisque les meilleurs 

produits viennent de chez Betty’s. Equivalent de Fauchon à Paris. 

Nous allons visiter un magasin de caramels moelleux (fudge) dans la foulée, avant d’aller 

prendre notre dernier repas au pub. 

  



 

 

  



 

Nous avons des impératifs horaires pour le Ferry. Direction le port pour un départ à 18h30, 

sachant que les portes ferment à 17h dernier délai. IL faut repasser la douane pour le 

contrôle. 

Chacun de nous garde en mémoire le niveau du garage des véhicules, le numéro de la porte 

et prenons place dans les cabines. 

Au moment de prendre notre repas à bord, nous apprenons qu’une tempête est annoncée… 

Nous avons plusieurs plats au choix, un buffet très copieux. Pour la soirée nous restons dans 

les salons à écouter une pianiste avant de rejoindre nos cabines. 

  



Samedi 8 juin 

Nous sommes secoués dans nos cabines dès 5 h du matin. Nous faisons usage de nos bras 

pour circuler dans les couloirs, nous avons des poignées dans les sanitaires et pour cause. 

Nous sommes tellement secoués que même le personnel se cramponne au service du petit 

déjeuner. Parmi nous certains sont blancs comme neige ! 

Arrivée à Zeebruge le matin à 9h30. Par bonheur nous nous sentons mieux. Dès la sortie des 

garages pour les derniers contrôles douaniers nous avons un rideau de pluie. 

Nous reprenons la route vers la France à travers ce plat pays : la Belgique. 

Nous passons la nuit dans un hôtel bien confortable à Poitiers, sous le soleil. Au dîner 

certains ont encore le mal de mer !!! Une bonne nuit est bénéfique pour tous. 

Dimanche 9 juin 

Arrivés chez nous, nous reprenons la route vers notre Gers sans incident. Tout le monde 

garde en mémoire que de bons souvenirs. Nous avons très chaud et les préoccupations de la 

vie quotidienne reprennent. 

 

Un grand Merci à nos organisateurs Nick et Jackie. 

Merci à nos chauffeurs : Richard qui à lui seul a conduit 3500km, Nick, Francis, Régine, 

Bernard et Martine la seule féminine à avoir conduit à gauche. 

Merci à Jacques pour l’intendance et le parcours. 

Merci à nos grilladoux : Richard, Francis. 

Merci à toutes et tous qui ont contribués à un séjour sans incident, pas de chute, respect de 

la conduite et la bonne ambiance. 

                        


