
Londres – Édimbourg - Londres 2013

  Dans le calendrier de cette année 2013, exactement à mi-chemin entre 2 Paris-Brest-
Paris, 2 épreuves majeures de longue distance se détachaient, organisées toutes les deux 
tous les 4 ans : Londres-Édimbourg-Londres (1420 km) et Madrid-Gijon-Madrid (1200 km). À 
la limite, avec un peu plus de 15 jours d'intervalle entre l'arrivée de la première (2 août) et le  
départ de la seconde (19 août),  les 2 auraient été faisables.  Mais mon choix s'est porté 
uniquement  sur  l'organisation  britannique,  à  la  notoriété  grandissante  et  qui,  de plus,  ne 
nécessitait aucun brevet qualificatif. Il fallait seulement réagir suffisamment vite, dans la 
nuit  du  4  au  5  janvier,  pour  réussir  à  obtenir  par  internet  le  sésame très  convoité  de 
l'inscription, parmi les 750 places disponibles, arrachées en quelques heures (effectif porté à 
1000 dans les jours suivants, vu le raz-de-marée des candidatures).

Samedi 27 juillet
Mon "vieil" ami Richard LÉON, déjà brillant lauréat de 2 "LEL" (2001 et 2005) parmi une multitude de 

"RM 1200 et  plus"  dans  le  monde  entier,  m'a  proposé  de  venir  me  prendre  chez  moi  avec  sa  voiture  pour 
m'emmener à Loughton (lieu de départ officiel de "LEL 2013" ) via "Eurotunnel". Comment refuser une telle offre  
si sympathique  (d'autant que Richard, angevin d'origine, habite désormais Viviers, pas très loin de Montélimar)  ? 
Et puis, ni Richard, ni moi n'oublierons jamais qu'en 1975, le "jeunot" de 21 ans qu'il était et moi-même (de 7 ans  
son aîné) nous nous sommes lancés sur les longues distances et notre 1er P.B.P. , même si j'avais derrière moi un 
petit "vécu" de 2 ans en la matière.

Arrivé  hier  soir  pour  dormir  chez nous,  Richard a  pu  se  reposer  avant de  reprendre le  volant  pour  
l'Angleterre. Et après un voyage sans histoire, nous rallions la banlieue londonienne aux alentours de 14 h 30, plus 
précisément  la  "Davenant  Foundation  School"  de  Loughton,  Q.G.  de  l'organisation  de  "LEL  2013".  Comme 
pratiquement  tous  les  lieux  de contrôle  sur  le  route,  il  s'agit  d'une  école  qui  prête  ses  vastes  locaux  pour 
l'occasion.

Nous y retrouvons plusieurs Français : Jean-Gualbert et Geneviève FABUREL, des cyclos de Flins, Didier 
HUME, puis Roland GUILLON, Pascal BACHELARD et quelques autres. Quelques photos ensemble. Tout le monde 
semble très détendu.

Nous allons retirer notre dossier auprès des bénévoles, très coopératifs. Nous recevons notre carnet de 
route personnalisé dans une pochette spéciale, notre plaque de cadre, un bidon-souvenir et 2 sacs de tissu solide,  
de couleurs différentes selon les lieux choisis pour déposer nos "drop bags" (sacs de masse maximale 2,5 kg  
chacun où l'on peut mettre vêtements de rechange, petit matériel, etc...). Pour moi, un sac violet (pour Pocklington)  
et un vert (pour Brampton) ; chaque sac porte le nom du "rider" et son n°. Puis, une fois les sacs remplis, on va les  
porter à l'extérieur sous une tente où ils sont entassés par couleur pour être acheminés par camion vers chaque 
contrôle. Tout est super bien organisé et ne nous a pris que quelques minutes. Par contre, il n'y a pas de contrôle  
du vélo,  de la  présence de l'éclairage ni  du gilet  réflectorisant.  Les organisateurs de LEL font confiance au  
randonneur en ce domaine et apparemment, ils ont eu raison car tout le monde était très bien équipé.

Une fois ces formalités accomplies, Richard vient me conduire chez Benoît (le fils de mon neveu Éric, de 
Brest), ingénieur informaticien à Londres, chez qui je dois passer la nuit tandis que Richard, lui,  ira à l'hôtel.  
Benoît et son épouse Jennifer habitent dans Londres, mais du "bon côté" par rapport à Loughton. Ils me reçoivent 
très aimablement et "Jen" a préparé un dîner énergétique à mon intention, à base de pâtes et de crudités. Ils  
poussent même la gentillesse jusqu'à se coucher tôt afin que je puisse me reposer suffisamment, après m'avoir 
donné des indications pour mon petit déj' que je prendrai seul sur le coup de 4 heures du matin. Encore merci, les  
"tourtereaux" !

Dimanche 28 juillet (  "D Day" = Jour J )
À 5 h,  je  quitte  "Fairfield  Road"  à  vélo  pour  rejoindre  le  départ  du  prologue  donné  à  6  h  près  de 

Buckingham  Palace  (lieu  de  résidence  de  la  Reine  Elisabeth).  Ce  prologue  est  facultatif,  mais  j'ai  choisi  de  
l'effectuer afin que la fête soit complète. D'autre part, il doit passer près de plusieurs monuments emblématiques  
de Londres ; c'était donc un motif supplémentaire pour m'y aligner (sur les 1000 partants de LEL, nous devons être 
environ 350 à avoir choisi de participer à ce prologue).
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Première précaution essentielle : bien penser à rouler à gauche !
L'itinéraire pour rejoindre Buckingham Palace depuis chez Benoît est assez simple. Mais dès le premier 

carrefour, je vois arriver 3 cyclos qui arborent les plaques de LEL et semblent aller au même endroit que moi. Ils  
ont des G.P.S. ; raison de plus pour les suivre.

Vers 5 h 40, nous arrivons au lieu de rendez-vous. Il y a déjà pas mal de monde. Comme il me reste encore 
20 min, j'en profite pour aller prendre quelques photos du Palais, à 200 ou 300 m de là. Un cyclo m'interpelle  : 
« T'es d'Angers ? » ; « Ouais, à quoi t'as vu ça ? » ; « Ben, c'est écrit sur ton gilet réflectorisant ! » … Il s'agit 

d'Éric  GELEDAN,  un  cyclo  de  Mèze,  près  de  Montpellier,  qui  connaît  Lionel 
DELAHAIE et d'autres R.C.A. avec lesquels il a fait des séjours de l'ARAN 49. 
Nous  nous  prenons  mutuellement  en  photo,  puis  rejoignons  le  départ  où  nous 
retrouvons quelques Français (Roland, Fabien (de gauche à droite sur la photo), 
Pascal,  …).  L'ambiance est  "bon enfant".  On se met tous de front derrière de 
grandes banderoles de "LEL" et de "AUDAX UK". Les flashes crépitent, mais pas 
de Reine d'Angleterre ni de "Royal  Baby" pour nous libérer !  Quelle déception ! 
(Jacques CHIRAC, lui, était venu donner le départ du prologue de P.B.P. 1991 depuis 
la Mairie de Paris ! )

  À 6 h 10, le convoi s'ébranle sous la 
conduite d'un tandem anglais, à bonne allure. 
On passe devant Westminster Abbey, Big Ben 
(photo), Trafalgar Square, … trop rapidement. 
La longue chenille se sépare au gré des feux 
rouges ;  il  fait  beau ;  tout  le  monde  semble 
heureux ;  ça  rigole  dans  toutes  les  langues 
même  si, 
bien  sûr, 
l'anglais 
prédomine 
nettement. 
Je  côtoie 
souvent 
Roland 

avec sa caméra sur le casque (qu'il va bientôt enlever car elle est assez lourde). 
Vers  la  fin,  on  se  trouve  à  rouler  avec  Drew  BUCK,  l'Anglais  original  qui 
effectue les PBP sur des vélos antiques. Ici, il roule sur un vélo de "monsieur 
tout le monde" des années 1940-1950 à guidon plat et à "rétropédalage" ; donc, 
dans  les  côtes,  il  pédale  à  l'envers  pour  disposer  de  développements  plus 
petits ; ça fait bizarre (finalement, il sera "hors délai" à 100 km de l'arrivée de 
LEL ! ) ; mais il faut vraiment le faire avec un tel vélo ! Il avait effectué le PBP 
2007 avec un sac d'oignons accroché à son guidon, à la façon des "Johnnies" 
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bretons qui allaient autrefois livrer leur production outre-Manche à bicyclette ; là, il s'est contenté d'une grosse 
grappe de raisins (en plastique) ! 

    Vers 7 h 50, on arrive à Loughton où l'on retrouve d'autres cyclos qui n'ont pas  
participé au prologue. Un bon nombre sont déjà partis (les premiers à 5 h 30, puis de 15 min 
en 15 min par groupes d'une cinquantaine à partir de 6 h, chaque groupe correspondant à 
une lettre différente).  Moi,  je dois partir à 8 h 45, donc j'ai  le temps de finir  de me 
préparer, de déjeuner et d'aller rejoindre le sas de départ des " N ". Richard, lui, est 
arrivé entre temps (photo ci-contre), mais il ne part qu'à 10 h 00 (il appartient au départ 
des " V " et a le n° " V12 " ; tout un programme ! ). Moi, je suis le " N5 ". Quant à Roland, il a 
le " R18 ", mais comme son vélo est lesté de 2 grosses sacoches arrière, il n'oublie pas de 
préciser " R18 break ", avec son humour habituel !

Une première journée facile
     8 h 45. C'est parti ! 

      Le début du parcours est boisé, agréable, mais assez vallonné ; un groupe se 
forme  (comportant  un  bon  nombre  de  Polonais  déjà  aux  "taquets"  dont  les 
cuissards portent à l'arrière horizontalement la mention sans équivoque … "Atak 
sport"). Ça va un peu vite pour moi, donc je laisse filer au bout de 5 ou 6 km. Le 
vent,  assez  fort,  vient  du  Sud-Ouest,  donc  souffle  plutôt  favorablement.  Je 
prends mon rythme de croisière.

      Au bout d'une douzaine de km, des pelotons débouchent de notre gauche. Ce 
sont des participants à une randonnée populaire (Londres-Cambridge) qui portent 
un dossard épinglé au beau milieu du dos.  Cela va du "cyclosportif-affuté-à-vélo-
de-course-haut-de-gamme"  à  la  "mamie-ventripotente-à-lourd-VTT-qui-mouline-
des-braquets-inadaptés-et-n'avance-pas". Ils sont apparemment plusieurs milliers 
à occuper toute la partie gauche de chaussées étroites, vallonnées et sinueuses, 
d'où  bien  des  difficultés  pour  nous  à  les  doubler  sans  prendre  de  risques ; 
heureusement, après 5 ou 6 km, ils bifurquent sur notre droite. Ouf !
     Après  Ware (km 25),  on  évolue  généralement  en  campagne  au  milieu  de 
paysages assez banals. Les petits groupes se font et se défont au gré du vent et 

des petites difficultés. De cette première étape jusqu'au contrôle de St-Ives (km 100), je ne retiendrai pas grand 
chose si ce n'est une belle peur à la traversée d'une assez grande route. Moralité  : bien penser à regarder à 
gauche, mais SURTOUT À DROITE, ce qui n'est pas naturel pour nous Français ; heureusement, la voiture devant 
laquelle j'ai coupé ne roulait pas trop vite et a pu me laisser passer ! Mais la leçon sera retenue ! Sinon, le fait de 
rouler à gauche et à prendre les ronds-points à l'envers ne pose pas de problème ; la seule difficulté est de penser 
à reprendre la gauche après un arrêt lorsque l'on est isolé, surtout la nuit.

Mon plan de route pour aujourd'hui est simple : je compte rallier le 4ème contrôle (Pocklington ; km 334) en 
m'arrêtant le moins possible ; c'est là en effet que je vais retrouver mon 1 er sac ( "drop bag" ) et que je compte 
dormir quelques heures. Avec le prologue et l'aller au départ du prologue, cela me fera une première journée à 
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376 km bien suffisante. Au 1er contrôle, j'arrive avec 30 min d'avance sur mes prévisions. Je m'arrête seulement 
pointer,  préparer  un  bidon,  passer  aux  toilettes,  mais  ne  vais  pas  à  la  restauration  où,  bien  sûr,  une  queue 
importante s'est formée, vu les écarts encore faibles entre participants. J'ai apporté assez de parts de gâteau 
énergétique et de sachets de boisson prêts à utiliser pour tenir au moins 3 étapes, soit 249 km. À ce tarif-là et 
grâce aussi au vent favorable, mon avance s'accroîtra vite sans faire d'efforts particuliers.

La 2ème étape qui nous conduit à Kirton (km 181) 
est rigoureusement plate. J'y retrouve les gars de 
l'U.S. Métro de Guy BOUILLOT (à gauche sur la  
photo ; au centre, son compère Michel BAILLEUL)
(6 "costauds" qui ont choisi d'effectuer leur LEL 
vraiment  "cool"  ).  D'ailleurs,  comme  eux,  la 
majorité des participants à LEL est venue pour … 
participer, sans l'obsession de réaliser un "chrono". 
Contrairement à  "Paris-Brest-Paris",  la  notion  de 
compétition  semble  quasi  absente  ici.  Les 
organisateurs de LEL y découragent la présence de 
voitures suiveuses et il s'avérera en effet que nous 
n'en  verrons  pratiquement  aucune.  Il  faut  dire 
qu'avec  le  système  des  "drop  bags",  de  la 
restauration à volonté,  des couchages en nombre 
et  des  douches  proposées,  la  présence  d'une 
voiture suiveuse n'a plus beaucoup d'intérêt, si ce 

n'est pour une famille désireuse d'avoir des nouvelles en direct de son (sa) protégé(e) ou de découvrir les régions 
traversées. Bien sûr, on perd un peu de temps à faire la queue, mais ce sont des moments à mettre à profit pour  
échanger avec les autres  cyclos et les bénévoles.  À ce propos,  ces derniers méritent bien  un grand coup de 
chapeau pour leur sympathie et leur très grande disponibilité ; parfois âgés, ils seront "aux petits soins" pour nous 
sans jamais se départir de leur sourire, voire de leur humour typiquement britannique !

À Kirton, mon avance sur l'horaire prévu est passée à 45 min et au 3ème contrôle (Market Rasen ; km 250), 
elle sera d'une heure 15 (avec 10 h pile de route dont 9 h 25 sur le vélo). Cette 1 ère journée a été assez chaude et 
une averse orageuse a essayé de nous arroser, mais à peine me suis-je arrêté pour prendre l'imper que la pluie a 
cessé ; par contre, les groupes des premiers départs ont dû s'en prendre, vu les flaques d'eau parfois importantes  
sur les bas-côtés.

Si les routes du début étaient relativement faciles à trouver, cela va devenir maintenant de plus en plus  
problématique dans la campagne anglaise profonde. Il faut préciser que l'itinéraire de LEL n'est pas fléché. Les 
organisateurs fournissent un "road book" hyper détaillé où le moindre carrefour ou rond-point est signalé ainsi que 
l'action à y faire (sur 1420 km, cela occupe quand même 14 pages A4 ! ). Si l'on suit ce "road book" à la lettre, pas 
de problème, mais il faut avoir le nez constamment dessus ainsi que sur le compteur kilométrique ; et puis la nuit, 
ce n'est quand même pas très simple. L'idéal est évidemment d'utiliser un G.P.S., instrument que possédaient au 
moins  80  %  des  participants,  je  pense,  mais  que  je  n'ai  pas  (…  encore).  Personnellement,  j'ai  opté  comme  
d'habitude pour le report du parcours sur des bouts de cartes tirées de "Via Michelin" (avec des zooms sur les 
endroits les plus compliqués) ; associées au "road book", elles devraient me permettre de m'en tirer. J'ai annoté, 
numéroté et plastifié l'ensemble, au cas où la mauvaise réputation du climat britannique ne serait pas usurpée. Et 
puis, j'ai fait confiance à ma bonne mémoire visuelle des cartes (après étude approfondie de celles-ci), ce qui  
finalement ne marchera pas trop mal. Mais je reconnais qu'un G.P.S. qui fonctionne bien doit être un sacré confort  
dans ce type d'épreuve.

Au 3ème contrôle (Market Rasen),  je vais  m'arrêter un peu  plus qu'avant :  35 min cette fois  pendant 
lesquelles je goûte pour la première fois à la restauration proposée, tout à fait correcte ma foi. Je ne saurais plus  
dire ce que j'ai mangé, mais sans doute pas de foie, loin de notre bonne ville de Foix (bon, j'arrête ! ). Et que vois-
je arriver tandis que je finis de me sustenter : mon ami Richard, parti 1 h 15 après moi et déjà là ! Ne m'avait-il 
pas dit : « Si  je  te rejoins  avant Pocklington,  c'est  que j'aurai  roulé trop vite » ? Or nous n'en sommes qu'à 
250 km, Pocklington est au km 334 et pourtant,  je n'ai  pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup traîné en 
chemin … « Bonne route, Richard ! ».

L'étape suivante nous permettra de franchir le large fleuve Humber près de 
son embouchure grâce à un très bel ouvrage : le "Humber Bridge" (pont de 2,2 km de 
long). De l'autre côté du fleuve, les lumières de la ville de Kingston-upon-Hull scintillent 
dans le soir naissant et me rappellent qu'en 2005, c'est là que notre ferry venant de 
Zeebrugge (en Belgique) avait accosté lors du voyage à vélo des cyclos de mon club 
(Randonneurs Cyclos de l'Anjou) vers la ville-jumelle de Wigan.
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Après la sortie du pont, je quitte involontairement le parcours constitué ici de pistes cyclables et de 
petites rues pas évidentes à trouver. Heureusement, après une petite rallonge de 1 ou 2 km, j'arrive à retrouver  
des cyclos de LEL, donc la bonne route. Désormais, promis juré, je vais "marquer à la culotte" ce groupe pourvu de 
GPS même si parfois je devrai m'accrocher un peu dans les "bosses" de cette fin d'étape.

Il est 23 h 12 lorsque j'atteins Pocklington (prévu à 1 h 00 du matin), terme de cette 1ère journée tout à 
fait positive. Après m'être copieusement restauré, je vais me coucher vers minuit en demandant de me faire 
réveiller à 3 h 30. Dans le gymnase qui nous sert de dortoir, de nombreux matelas gonflables épais sont alignés,  
une couverture pliée dessus. Tout ce qu'il faut pour dormir confortablement et récupérer correctement, malgré 
les ronflements inévitables de certains.

À l'heure dite, un bénévole vient me réveiller et je constate que tous les lits du dortoir sont désormais  
occupés. Certains participants même n'ont pu y trouver place et dorment à même le sol dans le réfectoire tandis 
que l'on déjeune. Je récupère mon "drop bag" (trouvé instantanément grâce à mon n°, le " N five " ). J'y prends 
essentiellement des produits énergétiques à utiliser sur le vélo, mais pas de vêtements ni de matériel ni de piles de 
rechange. Et à 4 h 55, je repars pour ma 2ème journée tandis que le jour commencer à poindre.

De l'Angleterre à l'Écosse
Le début de l'étape est plat, mais je sais qu'au bout d'une dizaine de km, l'itinéraire à suivre deviendra  

très compliqué. Une bonne raison pour suivre à la trace un Anglais francophone du C.C. Twickenham qui possède un 
GPS. Dans ce secteur, le parcours s'apparente parfois à celui de Paris-Roubaix : pas de pavés, mais de l'herbe au 
milieu de la route, de la boue et des nids-de-poule en veux-tu en voilà. Après Barton-le-Willows, nous retrouvons  
des routes plus civilisées, mais là, ce sont les grosses bosses qui commencent du côté de Castle Howard, imposant  
château du début du XVIIIe siècle entouré d'un immense domaine boisé. Nous contournons un obélisque, passons 
sous des porches, tout cela sur une route toute droite en forme de toboggan. C'est par là que je rejoins Jean-
Michel  VERMEIRE,  un  très  sympathique diagonaliste  originaire  de Picardie  et  établi  à  Toulouse.  Nous  avions 
entendu parler l'un de l'autre, mais sans jamais avoir eu l'occasion de nous rencontrer ; de plus, c'est un copain de 
Richard. Alors les sujets de conversation ne manquent pas ! Pourtant, d'ici Thirsk (le prochain pointage), la route 
ne  sera  pas  très  propice  à  des  échanges  suivis  car  très  vallonnée.  Les  "Howardian  Hills"  ne  se  laissent  pas 
traverser  facilement,  succession  de  montées  et  de  descentes  à  forts  pourcentages  sur  des  petites  routes 
étroites. Les très petits braquets sont appréciés et ceux qui ne les possèdent point n'ont d'autre issue que de 
descendre de leur monture et de la pousser ! Tel ce fringant "vélomobile" très aérodynamique, hyper rapide sur le 
plat, mais "scotché" ici !

Enfin voilà Thirsk (km 400) et, comme il n'est que 7 h 45, un 2 ème petit-déjeuner ne sera pas de trop ! J'y 
retrouve Stéphane GIBON (le "Popiette" du Forum des Rubans Blancs) et Véronique MARTIN (une Caennaise avec 
laquelle nous avons effectué la "Flèche Vélocio" 2012 ainsi que le BRM 1000 de 2011), partis de Loughton 1 h 45  
avant moi. Après une heure d'arrêt, direction Barnard Castle. Reparti seul de Thirsk, je m'étonne de ne pas voir  
arriver de cyclos tandis que je fais une "pause pipi" à la sortie de la ville ; en fait, j'ai loupé une petite route à 
droite et cela se traduira par une rallonge de 2 km pour retrouver le bon parcours. Cette étape est assez plate en  
son début et l'itinéraire semble facile à trouver ; mais, pas assez méfiant, je fais l'erreur de suivre la B 6271 alors 
qu'il aurait fallu la quitter à Scorton. Je m'en aperçois 3 km plus loin, mais revenir sur mes pas n'étant pas dans  
ma culture, je décide de rejoindre le parcours en passant par Richmond et Gilling West. Cela ne m'a pas trop  
rallongé (de 4 ou 5 km), mais je me suis payé 2 belles bosses que je n'aurais peut-être pas eues autrement  ? 
« Attention ! Enfin, fais gaffe Jicé ! ».

Je repars de Barnard Castle (km 466 officiellement) à 12 h 53, en compagnie de Jean-
Michel VERMEIRE. Le fait marquant de cette étape sera le franchissement de la Chaîne 
Pennine avec l'ascension du Yad Moss (598 m d'altitude), terme d'une longue montée facile 
de 25 km. Il fait beau, mais le fort vent de Sud-Ouest rafraîchit l'atmosphère ; vent plutôt 
favorable, parfois défavorable selon les virages, surtout à l'approche du sommet. Plus on 
s'élève,  plus  la  nature  devient  sauvage  avec  ses  pâtures  délimitées  par  des  murets  de 
pierres plates dominant la jolie vallée de la rivière Tees. On y rencontre de plus en plus de  
moutons, mais de moins en moins d'humains. On a aussi l'occasion de rouler avec de jolies 
jeunes femmes telles l'Anglaise Lara DAY (photo ci-contre) qui pourrait bien être la "Feline" 
du Forum YACF de Audax U.K. . Sympathique et souriante, elle ne semble pas prête à sortir 
ses griffes, a priori ?...  Mais bon … faisons gaffe quand même !

La descente assez rapide s'achève par une portion pavée fort pentue au cœur de la petite ville d'Alston 
(ça promet pour le retour ! ). Il me reste 31 km pour rejoindre seul le contrôle de Brampton (km 548) par une route 
vallonnée sans plus. J'y arriverai à 17 h 00 avec 1 h 30 d'avance sur mes prévisions. Le temps de récupérer mon 
2ème "drop bag", de manger, de réorganiser mon sac de selle, une heure se passera. Mais bon, malgré cela, je ne  
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devrais pas arriver trop tard au contrôle suivant (Moffat ; km 623) où j'ai prévu dormir.
Reparti gentiment de Brampton, je gravis lentement la bonne côte qui se présente au sortir d'une petite 

vallée, le groupe "Popiette" – Véro évoluant 200 à 300 m devant. Le sommet à peine franchi, 2 Anglais me doublent  
à bonne allure tandis que le fort vent de Sud-Ouest venant de la Mer d'Irlande assez proche souffle de "trois-
quarts gauche" ; je saute dans leurs roues et c'est une belle partie de manivelles qui commence sur cette portion 
assez roulante qui nous conduit à la frontière écossaise. Ils roulent vraiment fort avec des pointes à 42 km/h, mais  
très régulièrement et, bien abrité, je me dis qu'il vaut mieux profiter de l'aspiration plutôt que de "ramer" seul  
15 km/h moins vite. Nous doublons rapidement le groupe "Popiette" et la sarabande continue jusqu'au panneau 
"Welcome to Scotland" où mes 2 "dernies" s'arrêtent net (ils ont aperçu des amis en train de se prendre en photo  
devant le panneau). Ouf, ça m'arrange bien, mais la côte qui suit me semblera interminable. Le lendemain matin, je  
retrouverai mes 2 "boys" au petit-déj' à Édimbourg et ne manquerai pas de les remercier, tout en m'excusant de 
ne pas avoir participé aux relais, en étant bien incapable à cette allure. Mais apparemment, cela ne les a pas  
dérangés !

Depuis Longtown, je suis sur l'itinéraire exact de l'EuroDiagonale Brest-Inverness effectuée avec Nicole 
fin  juin  2009.  J'ai  parfaitement  reconnu  l'endroit  aussitôt  après  le  pont  sur  la  rivière  Esk  où  nous  avions  
photographié des cygnes blancs et noirs qui s'ébattaient au bord du fleuve. Je les ai même entrevus (eux ou leurs  
descendants …), mais à 40 km à l'heure, ce coup d'oeil ne pouvait être que furtif … À Gretna, alors seul,  je 
reconnais aussi la "1ère maison d'Écosse", mais cette fois, je continue sans m'arrêter sur la B 7076, au macadam 
rugueux, qui longe l'autoroute vers Glasgow, soit à gauche, soit à droite. Du côté de Lockerbie, de sinistre mémoire 
("crash" d'un avion de la "Panam" piraté en 1988), un cyclo anglais assez âgé me rejoint dans une côte  ; je prends 
sa  roue.  Il  chevauche  un  beau  vélo  "Trek"  avec  selle  "Brooks"  confortable,  bien  équipé  "cyclo"  et  très  bien 
entretenu ;  il  est très bien posé sur son vélo.  Il  s'arrête bientôt mettre un coupe-vent en me disant en bon  
français : « J'ai un petit peu froid ». Il revient peu après avec 2 autres Anglais : une jeune femme longiligne (Sally 
DAW) aux longues jambes finement musclées, magnifiques, et un homme assez jeune aussi. Nous nous relayons à  
bonne allure, mais bientôt les 2 jeunes ne sont plus là. Avec le cyclo plus âgé, nous en profitons pour discuter  : il 
s'appelle Keith BENTON, habite York et va avoir 73 ans en octobre. Franchement, je le croyais plus jeune et plus  
proche de mes 66 ans ; et je le félicite pour son très beau coup de pédale. Immanquablement, il me demande si j'ai  
déjà participé à Paris-Brest-Paris et lorsque je lui réponds que j'en ai terminé 10, il ne peut s'empêcher de me 
demander confirmation en anglais : « Ten ? ». « Oh yes, ten ». Cette question m'a d'ailleurs été posée pas mal de 
fois au cours de ce LEL et à chaque réponse de ma part, j'ai ressenti  un certain respect à mon égard … Et  
pourtant, cela s'est fait tout naturellement … Keith, lui, en a terminé 5 et son épouse Ann, 3. Elle a aussi été la  
doyenne des arrivantes du dernier LEL (2009), à 69 ans, mais cette année, comme Nicole, elle a préféré rester à la  
maison. À propos de Nicole, combien de fois ai-je entendu : « Nicole n'est pas là ? » ? « Eh bien non, répondais-je 
ironiquement, elle est restée faire le jardin et garder le chat ». Il faut dire qu'après 35 ans de "bons et loyaux 
services",  on peut comprendre qu'elle n'a plus trop envie de "galérer" sur ce genre de grandes randonnées, à  
67 printemps passés, même si je pense qu'elle aurait été capable de mener à bien ce LEL.

Nous arrivons à Moffat à 21 h 15, à la nuit tombante. Comme dans tous les contrôles, c'est le même rituel 
: laisser les chaussures à l'entrée du contrôle, pointer, se restaurer. Puis je prends une douche avant d'aller me  
coucher vers 22 h 15, non sans avoir demandé au "volunteer" de faction de me réveiller dès 2 h 30. En effet, ma  
prochaine nuit était prévue au retour à Brampton, où j'ai un "drop bag" ; mais vu l'avance d'une bonne heure que je 
possède et  la  perspective  d'un  retour avec fort vent de face de bout en  bout,  j'ai  décidé de changer mon 
programme. Je vais essayer d'aller dormir au contrôle qui suit Brampton, c'est-à-dire Barnard Castle (84 km plus 
loin), au risque d'y arriver un peu tard.

Que l'Écosse est belle     !  
Le temps de bien manger en prévision de la dure journée qui s'annonce, je quitte Moffat à 3 h 45 pour 

l'ascension gentille d'une douzaine de km du Devils Beeftub (407 m d'altitude). Le jour se lève progressivement 
sur les sommets d'Écosse noyés dans le brouillard. La température descend à 7 °C. Très, très peu de circulation  
dans cette vallée de la Tweed (dont les moutons fournissent la laine qui sert à confectionner le tissu éponyme). 
Très, très peu de cyclos qui ont dû dormir plus longtemps que moi. Seul "Popiette" me rejoint, fort de ses 26 ans  
seulement, et nous arriverons ensemble à Édimbourg, non sans avoir gravi quelques jolies bosses dans les faubourgs  
immédiats de la capitale écossaise. Il est 7 h 45, l'heure de redéjeuner, mais avant de repartir, je n'oublie pas que  
nous sommes le 30 juillet et le jour de notre 45ème anniversaire de mariage. Nicole m'a précédé en m'envoyant un 
SMS, mais je me fais un point d'honneur de l'appeler en ce jour mémorable pour lui donner quelques nouvelles de  
vive voix. En fait, elle ne s'inquiète pas trop car elle suit ma progression par internet sur le site officiel de LEL et 
bien sûr, elle a constaté que, pour l'instant, j'ai toujours eu de l'avance sur mon programme. Mais cela va-t-il  
durer ?
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Le départ d'Édimbourg par un itinéraire différent de celui de l'aller (sauf au tout début) est encore bien 
vallonné. Je réussis à trouver sans trop de problèmes la petite route qui nous permet de nous diriger vers Traquair  
en compagnie de 2 Québécois sympas (René DESCHÊNES et son copain Benoît CÔTÉ) à l'accent caractéristique.  
Et là, même si le vent souffle désormais défavorablement (comme prévu), c'est un pur régal d'évoluer dans ces 
paysages écossais magnifiques de moyenne montagne. Cela ressemble à notre Massif Central mâtiné de Jura par  
endroits.  L'eau  sourd  de partout  et  forme des  ruisseaux  aux  gros  débits  presque  assimilables  à  des  petits  
torrents qui serpentent dans de grasses prairies sur fonds de sapins. Et puis, les moutons sont omniprésents, tout 

blancs ou blancs à tête noire, bien gras et 
souvent  très  …  "cons".  La  route  leur 
appartient  et,  s'ils  ont  décidé  de  la 
traverser, nous n'avons plus qu'à freiner ; 
et  nous  pouvons  vérifier  que  leur 
comportement grégaire n'a pas varié d'un 
iota  depuis  PANURGE !  Par  contre,  à  qui 
appartiennent  ces  moutons ?  Je  me  suis 
souvent posé cette question car la région 
est  complètement  désertée  par  les 
hommes.

En  plus  des  moutons,  il  faut  faire  très  attention  aussi  lorsque  l'on  passe  sur  les  "cattle  grids"  (ou 
barrières canadiennes), ces grilles métalliques destinées à empêcher le passage des animaux. La technique est 
simple pour bien les franchir : rouler le plus vite possible et bien perpendiculairement ! On la comprend vite !

Après  avoir  franchi  les  "Moorfoot  Hills"  à  la  cote  404  m,  une  belle  descente  nous  entraîne  vers 
Innerleithen. De gros nuages se sont amoncelés dans le ciel et ne tardent pas à libérer un crachin "typiquement … 
écossais" (et non pas "breton" ). Certains s'arrêtent revêtir l'imper tandis que je continue en me disant qu'avec ce  
vent assez violent, ça ne devrait pas être bien méchant.

Nous atteignons très vite le contrôle de Traquair après cette courte étape de 
42 km. Dans cette bourgade minuscule, pas d'école, mais une petite salle intime où les 
"Audax d'Écosse" nous proposent des parts de gâteau à la crème décorés en l'honneur 
de LEL (photo ci-contre) et des fonds de gobelets de … whisky ! J'ai goûté au gâteau 
(très correct) … mais pas au whisky ! Désolé.

Après 20 min d'arrêt, en route pour une nouvelle étape courte (46 km) qui va 
nous conduite à Eskdalemuir à travers des paysages similaires. Je me sens bien et roule en compagnie d'un Anglais  

assez  jeune  et  néophyte  des  grandes 
distances.  Pratiquement  au  sommet  de  la 
dernière colline, à 6 km d'Eskdalemuir, nous 
sommes rejoints par 8 ou 9 Polonais (ceux du 
départ de Loughton) qui  roulent comme des 
fous  et  voudraient  bien  nous  lâcher, 
visiblement. Mais en faux-plat descendant, je 
crois qu'ils vont avoir du mal ! Aussi c'est à la 
vitesse  "grand  V"  que  nous  arrivons  à  ce 
nouveau contrôle (km 792) en passant comme 
des fusées devant un monastère bouddhiste 
tibétain  pas  vraiment  attendu  dans  ce  lieu 
reculé  d'Écosse.  Je  m'y  arrêterai  une 
quarantaine  de  minutes  pour  mon  repas  de 
midi ( … en réalité de 13 h 40).

Encore 35 km de cette sublime Écosse 
avant  de  repasser  "in  England"  peu  avant 

Longtown où nous allons retrouver le parcours de l'aller (bien entendu, en sens inverse). Et là, la rotation à angle 
droit de notre itinéraire aura au moins l'avantage de faire passer le vent de "trois-quarts face" à "trois-quarts  
dos". Brampton sera donc vite atteinte (km 850 ; 17 h 13).

Mon grand sac de selle "Chapak" donne depuis quelque temps des signes de fatigue (les "scratch" lâchent) 
car lesté en particulier par un lourd antivol-boudin de presque 600 g. J'avais emporté cet antivol fiable pour éviter  
de me faire voler mon vélo aux contrôles ; en fait, mis en confiance par la très bonne ambiance de la randonnée, je 
ne l'ai pas encore utilisé. Je décide donc de le laisser dans mon "drop bag" ainsi que l'appareil photo dont je ne me  
suis  servi  qu'au  prologue.  Pas  étonnant  que  le  préposé  aux  sacs  ait  trouvé  le  mien  "very  heavy"  lors  de  sa 
restitution !
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L'étape suivante vers Barnard Castle mesurant 84 km et comportant 
l'ascension du Yad Moss, il convient de bien se ravitailler. Je profite aussi du 
"drop bag" pour changer de cuissard, de tee-shirt, de socquettes et de gants.  
J'aurais pu aussi changer de maillot, mais même s'il  commence à être un peu 
sale,  je  décide  de garder  mon  maillot  du  départ,  tellement emblématique  et 
humoristique.  En  effet,  le  Rennais  Philippe  ECHEVEST  (  "Phil  35"  )  a  eu 
l'excellente idée de faire fabriquer pour les Français (à l'occasion de LEL) un 
maillot  spécial  dont le dos comporte la  carte du  parcours agrémentée d'une 
superbe  grenouille  (photo  ci-contre)  (n'oublions  pas  que  les  Anglais  nous 
appellent ironiquement les "Froggies" ( "frog" = grenouille) ! ). Alors ne vaut-il 
pas mieux arborer ce beau maillot national 
que sentir un peu moins le fauve ?

Il  est  18  h  40  lorsque  je  quitte 
enfin Brampton "en pleine bourre". Mais au 
bout  de  20  km,  les  nuages  noirs  qui 

emplissaient le ciel finissent par ouvrir les grosses vannes. Et cette fois, ça 
semble sérieux et durable ! N'ayant pas envie de salir mes belles socquettes 
blanches  immaculées,  j'enfouis  mes  pieds  dans  des  sacs   plastique  à 
l'intérieur des chaussures et je revêts l'imper tout en patientant un peu à 

l'abri  d'un  grand 
frêne.  La  pluie  se 
calme  juste  avant 
Alston  et  sa  grosse 
côte  pavée  tandis 
qu'un  magnifique 

arc-en-ciel se détache sur un ciel 
encore bien sombre. En utilisant 
le trottoir droit, puis le gauche, 
je  peux  éviter  les  pavés  et 
vaincre  la  forte  pente.  Mais  le 

Yad Moss ne fait que commencer ! Est-ce la fatigue bien compréhensible ? Je le trouve aujourd'hui bien plus dur 
qu'à l'aller !

J'arrive au sommet à la nuit tombante et revêts imper, gilet réflectorisant et jambières pour la longue  
descente nocturne. Mais que Barnard Castle est long à arriver ! La nuit, on avance quand même moins vite et je 
trouverai la dernière grosse côte très, très dure ! Enfin le contrat de la journée est rempli à 23 h 47 après 
934 km de route et avec une étape effectuée de plus que prévu. Alors, faut-il se plaindre ?

Du soleil vers la pluie
Contrairement aux 2 premières nuits, je n'ai pas très bien dormi cette fois et ma voisine Véro non plus,  

apparemment. Certes, ça ronflait beaucoup, mais sans doute pas plus que les nuits précédentes ?
Je pars dès 4 h 55 avec "Popiette" et Jean-Michel VERMEIRE en leur précisant bien que quand je lâcherai 

dans une grosse côte, il  ne faudra surtout pas m'attendre car ils sont bien meilleurs grimpeurs que moi. Sans 
surprise, cela se produit peu avant Melsonby et je poursuis à mon rythme.

Arrêté quelques minutes pour une grosse "pause technique", je vois passer le groupe de Véro et suis bien 
incapable de "recoller" alors qu'ils n'ont que 200 m d'avance. D'autre part, sur la fin d'étape presque plate, je me  
surprends à pencher vers la droite (comme à la fin du dernier P.B.P.), phénomène qui touche un certain nombre de  
"vieux" lors de longues randonnées dans ce style et qui serait dû (d'après mon ami parisien Alain COLLONGUES) à 
des troubles de fonctionnement du cervelet. Bien sûr, tout cela m'inquiète un peu car il reste quand même 420 km 
à accomplir …

À Thirsk, le bénévole qui se trouve à l'entrée du contrôle m'interpelle : « Jean-Claude ». C'est le Rennais 
Yannig ROBERT (alias  "Panoramix" ). Hors de forme, il  a abandonné et s'est mis gentiment à la disposition de  
l'organisation, lui qui a vécu plusieurs années en Angleterre et est donc parfaitement bilingue. Roland a également  
abandonné officiellement à Brampton à l'aller,  mais pour vivre la fête jusqu'au bout, il  a décidé de revenir à  
Loughton en  direct,  sans  faire  la  boucle  écossaise.  Ainsi,  il  aura  au  final  parcouru  1120 km sans  compter  le  
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prologue. Je le retrouverai à plusieurs reprises d'ici Loughton.
Vers les 9 heures,  je repars avec Véro et ses 2 acolytes :  Denise NOHA (une puissante Anglaise de 

Manchester de 45 ans) et Bruno MATHIEU (le "Bruno91" du Forum des Rubans Blancs dont j'ai déjà lu quelques 
comptes-rendus  sur  son  blog) ;  c'est  fou  le  nombre  de  rencontres  que  l'on  peut  faire  dans  ces  grandes 
randonnées !  Ils  ne se connaissaient pas,  mais,  partis  au même départ (groupe "F" ),  ils  se sont trouvés bien  
ensemble au fil des km et finalement, ils iront au bout sans se désunir.

De Thirsk à Pocklington, le parcours est sensiblement du même cru qu'à l'aller, c'est-à-dire très difficile,  
surtout avec la fatigue en plus. Bruno, bon grimpeur, se balade tandis que les filles souffrent davantage. Je me  
retrouve un peu devant eux quand, du côté de Dalby, le "mur" à 17 % se dresse devant moi, au sortir d'un virage 
boueux. Sans élan, c'est vraiment dur et pour ne pas me faire mal aux cuisses, je préfère monter à pied à 3,5 km/h  
plutôt que m'obstiner à vélo à 5 peut-être ?

Nous finissons l'étape ensemble après être repassés devant Castle Howard et sur l'infâme portion qui suit 
Barton-le-Willows. Ayant tous le même but pour ce soir, c'est-à-dire essayer d'aller jusqu'à Kirton, je décide de 
rester avec eux, d'autant que leur allure est assez voisine de la mienne.

Le début de l'étape suivante est  plutôt vallonné et,  si  le parcours était assez embocagé auparavant,  
désormais il  est beaucoup plus exposé au vent de face assez fort. Dans les longues bosses, Bruno est devant,  
Denise attaque dur mais mollit vite, moi j'adopte mon allure souple et régulière et Véro se calque sur moi. Mais  
bon, on s'attend tous en haut et on avance correctement jusqu'au "Humber Bridge". À peine nous y engageons-nous 
que la pluie se met à tomber dru et que l'autochtone Denise nous avertit que ça va être sérieux ; donc l'imper 
s'impose. À la sortie du pont, pas évident à traverser en raison des rafales de vent, je crève à l'avant sous la pluie 
battante. Par chance, nous pourrons réparer chez une marchande de cycles qui a bien voulu que l'on s'abrite dans  
l'entrée de son magasin et qui nous a même prêté une pompe à pied. « Thank you very much, dear lady ! ».

La pluie se calmera un peu, mais dans l'une des nombreuses côtes, mes 3 compagnons ne sont plus là. Je  
temporise. Comme ils n'arrivent toujours pas et qu'il ne fait pas bien chaud, je décide de filer au contrôle seul,  
toujours face au vent et sous la pluie. Finalement, j'atteins Market Rasen à 18 h 54 et m'y arrête une bonne  
heure. J'y dîne avec un jeune Francilien très sympa de 37 ans, Fabien VEILPEAU. Lui aussi souhaite aller dormir à  
Kirton (à 68 km de là) ; donc nous décidons de faire cause commune.

Presqu'aussitôt partis, une très grosse averse s'abat sur nous. Mais bon, nous sommes dessous ; il n'y a 
plus qu'à rouler ! Véro, Bruno et Denise, eux, n'auront pas le courage de partir sous cette pluie battante, peut-être 
une demi-heure plus tard, et resteront dormir à Market Rasen.

En réalité, je n'ai pas l'impression que l'averse a duré très longtemps (peut-être 20 km ? ). En tout cas, 
quand Fabien a crevé, à l'arrière, il ne pleuvait plus.

Cette étape s'est passée en un éclair, à discuter avec mon sympathique équipier. Il est assez récent dans 
le milieu de la grande randonnée et réalise "LEL 2013" comme un défi destiné à récolter des fonds pour faciliter la  
scolarisation des enfants en Haïti. Et puis, notre moral est au plus haut car nous savons qu'à Kirton, il ne nous  
restera plus que 201 km à effectuer pour boucler notre LEL. Autant dire qu'arrivés à minuit pile, Fabien décide de  
s'accorder une longue nuit de récupération bien méritée et de ne partir qu'à 7 heures. Comme j'apprécie beaucoup  
sa compagnie et que je ne suis pas particulièrement pressé, je me calque sur lui. Bonne nuit les petits !

Une dernière journée très, très chaude     !  
Au lit vers 0 h 45, je me suis endormi sans problème, mais au bout d'une heure trente, je suis déjà 

réveillé. Je vais me raser, manger un peu, tandis que "Popiette" et Jean-Michel s'apprêtent à repartir sur le coup 
de 3 h du matin. « Tu viens ? ». J'irais bien avec eux, mais j'ai promis à Fabien de l'attendre ; et puis, peut-être 
vais-je réussir à redormir ? Je me recouche donc et dors à nouveau 1 h 30. Mais il n'est pas 5 h lorsque je me 
réveille et je dois patienter encore au moins 1 h 40, à discuter avec Roland, les Québécois et des bénévoles, avant 
que Fabien ne me rejoigne au réfectoire (bizarrement, personne ne l'a réveillé à 6 h comme demandé ! ). En fin de 
compte, nous quittons Kirton vers 7 h 15 et ma nuit, prévue royale, n'aura duré réellement que 3 h …

L'étape vers St-Ives est toujours aussi plate et aussi exposée au vent qu'à l'aller, sauf que là il  est  
franchement défavorable. Nous nous relayons très bien et avançons correctement. Mais le sommeil  me tombe  
dessus vers les 10 heures et, comme une belle pelouse moelleuse et à l'abri du vent me "tend les bras", à quoi bon  
résister aux avances de MORPHÉE ? « Bonne fin de LEL, Fabien ! »

Combien de temps ai-je dormi ? 15 min ? 30 min ? À peine relevé, je vois me "passer sous le nez" le tandem 
versaillais de Jean-Pierre et Lisette KERHERVÉ qui auraient pu m'être bien utiles face au vent, mais ils ne m'ont 
pas vu. Et puis, j'ai très soif et envie d'un coca que je trouve enfin dans une épicerie. Soudain, le groupe Véro,  
grossi de Keith, est arrêté sur la gauche de la route (ils ont dû me passer pendant mes arrêts). Je continue et,  
pour que la fin d'étape passe plus vite, je ferai tout pour qu'ils ne me rejoignent pas avant le contrôle de St-Ives 
(km 1300) où j'arrive à 11 h 40.

À 12 h 05, je suis déjà reparti, mais après avoir réussi à ne pas me perdre dans le dédale des petites rues,  
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je me "plante" bêtement à la sortie de la ville alors que j'ai pourtant vu la direction "Fenstanton"  ! Engagé à tort 
sur la B 1040, je décide de continuer à la suivre après un examen rapide de la carte, surtout que les haies assez 
hautes me protègent plutôt bien du vent ; et au final, je ne pense pas m'être trop rallongé. Je retrouve le parcours 
officiel à Bourn, en même temps que les KERHERVÉ. Nous nous connaissons bien pour avoir "ferraillé" amicalement 
avec eux à tandem sur les Paris-Brest-Paris 1999 et 2003 et Lisette n'a pas manqué de me poser la question :  
« Nicole n'a pas voulu venir ? ».  À cette heure méridienne,  la  canicule  annoncée sur  l'Angleterre est bien au 
rendez-vous et le thermomètre flirte avec les 35 °C ; nous souffrons tous dans cette région de Cambridge où les 
magnifiques maisons cossues aux toits de chaume festonnés sont légion et nous font un peu oublier nos difficultés.

Après Fowlmere, nous empruntons un parcours différent de celui de l'aller ; boisé, magnifique certes, mais 
très vallonné et cela jusqu'au dernier contrôle de Great Easton. Dans ce secteur, une épicerie providentielle a dû  
liquider tous ses stocks de boissons fraîches le temps de le dire et, à Lillebury, un bar idéalement placé a dû lui 
aussi faire sa recette de l'année. Qu'il fut délicieux ce grand coca recouvert de glaçons !

Voilà enfin le minuscule contrôle de Great Easton (km 1374), à 17 h 20. Tout le monde est vanné et pas  
pressé de repartir. Kerri-Ann SMITH, une jolie Australienne d'âge mur, déjà remarquée dans l'ascension du Yad  
Moss à l'aller pour sa belle allure et son magnifique vélo en titane, lâche quelques pleurs de fatigue, en s'excusant.  
Les KERHERVÉ, eux, ont crevé et Lisette, elle aussi, est au bord des larmes. Véro et Denise, arrivées un peu plus  
tard avec Bruno et Keith, en ont visiblement "plein les bottes". Et si je ne cite que des représentantes du sexe 
prétendu faible, il ne faut pas croire que les "mecs" sont forcément plus brillants que les "nanas"  ; peut-être qu'un 
zeste de leur "honneur de mâle" les empêche de laisser autant libre cours à leurs sentiments que ces "gentes 
dames" ?

Je  m'apprête  à  repartir  quand  Keith  s'approche :  « Jean-Claude,  voulez-vous  que  nous  finissions  
ensemble ? ». Comment pourrais-je refuser la demande d'un tel "gentleman" ?

Une fois sur le parking, je cherche Keith sans le trouver. Pas de Keith ! Peut-être est-il déjà parti ?
Je pars à 18 h 10 en espérant que les 46 km finaux seront plus cléments que les précédents, ce qui a été le 

cas. Et puis, bonne surprise, les organisateurs ont poussé la gentillesse jusqu'à flécher le circuit. Hélas pour moi,  
dans une fourche à 2 routes très voisines, j'ai mal interprété la flèche posée sur un arbre au beau milieu de la 
fourche et ai abouti plus loin sur une route importante, pas fléchée elle. Grâce à la carte, j'ai pu retrouver mon  

chemin,  mais  en faisant encore une rallonge de 
2  ou  3  km  sans  compter  une  longue  queue  en 
raison de travaux routiers.
       À peine revenu sur le bon itinéraire, que 
vois-je 200 m devant moi ? Mon brave Keith (qui 
était parti de Great Easton après moi en réalité, 
mais ne s'était pas trompé, lui) ! Cette fois, plus 
question de nous séparer, même si les bosses à 
nouveau bien présentes dans le labyrinthe de la 
fin  de  parcours  le  ralentissent  vraiment 
beaucoup.  Je  patiente  et  nous  franchissons  la 
ligne d'arrivée en nous tenant par les épaules et 
en illustrant bien l' "Entente Cordiale" et l'amitié 
franco-britannique souvent mise à mal au cours 
des siècles ! 

      Richard est là qui nous mitraille ! Et Jean-
Pierre  MARY, 

l'organisateur du "Douze Cents du Massif Central" 2012 ! EtJean-Gualbert ! Et 
Didier HUME ! Et Ann, l'épouse de Keith ! Et d'autres encore ! Il est 20 h 39, 
mais le temps d'arriver au pointage, il sera 20 h 46. C'est quand même bête : mon 
tableau  de  marche  prévoyait  une  arrivée  à  20  h  45,  108  heures  après  mon 
départ ! …

Un officiel me passe la médaille autour du cou, puis je pars me restaurer 
en compagnie de Richard et de Jean-Pierre MARY. Nous refaisons le monde ! 
Richard (photo ci-contre) a super bien roulé (avec 75 h 37, on saura plus tard 
qu'il a réalisé le 6ème temps de ce "LEL 2013" et cela à sa main … ) ; Jean-Pierre 
semble très satisfait aussi. Quant à moi, je suis ravi ! Mon but était de participer 
sans me "défoncer" en essayant d'arriver le jeudi soir avant la nuit (mon délai  
maximal de 116 h 40 se terminait le vendredi à 5 h 25 du matin). Sans doute 
aurais-je pu gagner quelques heures,  mais  à quoi  bon ? Aurais-je dans ce cas 
autant  apprécié  l'organisation  impeccable,  les  rencontres  multiples,  les 
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paysages ?
Alors, un grand, grand merci à toute l'équipe de Danial WEBB qui nous a permis de réaliser ce beau rêve.
"LEL 2013" est mort ! Vive "LEL 2017" ! 

Jean-Claude CHABIRAND
(Randonneurs Cyclos de l'Anjou)

Quelques données générales     :  
 1093  engagés  représentant  32  nations 

(dont 90 Français) ; 6 % de femmes
 1002 partants
 797 arrivants, soit 205 abandons (20,5 % 

des partants)

Mon parcours    "perso"     :   (sur "LEL 2013", sans le    
       prologue)

 distance  parcourue :  1437  km  (1420  km 
officiellement)

 durée totale tous arrêts compris :  108 h 01
 durée sur le vélo :  67 h 38
 durée  de  sommeil :   environ  14  h  (en 

4 nuits)
 moyenne roulante :  21,25 km/h
 dénivelée  totale :   10627  m  (à  mon 

compteur altimètre SIGMA, habituellement 
bien fiable)

Pour conclure     :  
La dénivelée est  quasiment identique à celle  de Paris-Brest-Paris,  mais  avec 200 km de plus 

environ pour LEL. LEL serait-il pour autant plus facile que PBP ? Pas sûr car, d'une part, LEL est plus long (et on 
sait bien que la fatigue est quand même largement proportionnelle à la distance avec plus de nuits à passer) et 
d'autre  part,  si  LEL  possède  des  secteurs  faciles,  les  bosses  d'autres  portions  peuvent  être  aussi  très 
"cassantes" ; alors, difficile de répondre. À ce sujet, je laisserai le mot de la fin à l'un des organisateurs avec  
lequel nous en avons discuté : « Peut-on comparer des pommes et des poires ? ».

Nota Bene : Les photos et images utilisées pour illustrer ce texte proviennent de nombreuses sources pas 
forcément identifiées ; je n'ai donc cité aucun auteur de photo ; que ceux-ci veuillent bien me pardonner si, par 
hasard, il avaient connaissance de ce document ! En tout cas, je les remercie vivement !  

J.C.C.
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