
Article réservé aux abonnés

Descendre de la selle de son vélo à Trafalgar Square, au cœur de Londres, une

dizaine de jours après être parti du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris,

c’est le pari un peu fou que se lancent de plus en plus de cyclistes, le plus souvent

équipés de vélos électriques. Baptisé l’« avenue verte London-Paris », l’itinéraire

compte 470 kilomètres de routes parfois partagées avec les voitures, mais

essentiellement constituées de voies vertes.

Sortir de Paris à vélo pour faire un long voyage ne procure pas les mêmes

émotions que de rouler dans la capitale d’un quartier à un autre : on a la

sensation de s’échapper, de prendre le large. Sur le canal Saint-Denis, quand le

quai de la Charente devient le quai de l’Allier, Paris est derrière nous : on roule sur

la « Street Art Avenue », un parcours d’art urbain qui relie Paris à la gare de Saint-

Denis. Si l’on choisit d’aller jusqu’à Maisons-Laffitte par les bords de Seine, cette

première étape de 45 kilomètres – dont plus de 32 kilomètres de voie cyclable – se

fait en trois heures sans aller vite.

Mais comme la basilique Saint-Denis et sa nécropole royale sont sur le chemin,

que les uns veulent une photo devant la chimère graffée par le duo JeniAle à la

passerelle Thiers, mais que d’autres posent le pied sous le pont du RER B à

Aubervilliers, transfiguré par les couleurs de l’œuvre du graffeur Roid, le temps du

parcours est affaire de choix entre le but et les mille occasions de s’arrêter en

chemin. On comprend dès le départ que, s’il faut y mettre de la souplesse, un tel

périple ne s’improvise pas.

Tout commence par une préparation assez exigeante – le matériel, le choix des

étapes, la réservation du ferry et des hébergements –, avec des options multiples

entre lesquelles il faut choisir : une aventure 100 % vélo ? un mix vélo et train ?

seul, à deux ou en bande ? Mais surtout, avec ou sans un véhicule

d’accompagnement, pour porter les bagages, et pourquoi pas les cyclistes et leurs

deux-roues sur certaines parties de l’itinéraire. Heureusement, des hébergements

et des réparateurs labellisés Accueil Vélo ponctuent le tracé.

Deux routes s’offrent aux cyclistes pour quitter l’Ile-de-France : plus long,

l’itinéraire nord passe par les merveilleuses rues d’Auvers-sur-Oise, son splendide

château et les tombes si émouvantes de Vincent et Théo Van Gogh, avant l’abbaye

de Royaumont, puis Chantilly et Beauvais. L’autre, au sud, coupe par Chaussy et

Gisors. Les deux se retrouvent à Forges-les-Eaux, dernière ville étape avant

Dieppe et son front de mer à couper le souffle, droit comme un I, bercé par le son

minéral du ressac qui use les galets.

Les Seven Sisters, fascinantes falaises

Pour la génération de ceux qui ont connu les séjours linguistiques en Grande-

Bretagne avant l’inauguration du tunnel sous la Manche en 1994, la traversée en

ferry entre Dieppe et Newhaven aura le goût d’un été des années 1980. Après

quatre heures en mer, les rondeurs pâles des côtes du Sussex brillent sous le

soleil ! Le port de Newhaven est industriel : dans un décor de hangars et d’usines,

on amarre face à des monticules de déchets dignes d’une œuvre de Christian

Boltanski, avant de filer en direction de Litlington, à 12 kilomètres.

Au pub Plough and Harrow, des rangers du parc national des South Downs nous

attendent pour rouler avec eux jusqu’aux falaises des Seven Sisters. Dans une

nature protégée mais vivante – il y a des fermes, des hameaux et des villages dans

les South Downs –, des prairies très ouvertes occupent les vallées. Ces « pelouses

calcaires », au sol sec, sont très ensoleillées en été. Il s’y forme une zone tropicale

miniature, sorte de forêt sans arbres où les orchidées rares et les insectes

pullulent. Les vaches y cohabitent paisiblement avec une incroyable variété de

papillons, dont le rare adonis bleu – les mâles ont des ailes indigo – ou la zygène

de la filipendule, aux ailes noires tachées de rouge – les Anglais l’appellent six-

spot burnet –, qui se parfume au cyanure quand elle se sent menacée !

Lire aussi :   Coussinet aux fesses, voies vertes sans vue et look total Lycra :
tout ce qu’on ne vous dit pas sur le voyage à vélo

Le parc national des South Downs est le plus récent et le plus urbanisé de Grande-

Bretagne : long de 140 kilomètres d’est en ouest, il a été créé en 2010 pour

sauvegarder les espaces naturels menacés par la multiplication des zones

habitées sur la côte du Sud. Aux Seven Sisters, la prairie rase se transforme en

courte zone de marécage dans les derniers méandres de la rivière Cuckmere,

avant d’arriver aux galets de la plage. Là, le spectacle des falaises d’un blanc

immaculé, dont l’immobilité semble défier les vagues grises de la Manche, est

fascinant. Hautes par endroits, effondrées à d’autres, elles ondulent sur la côte

entre Seaford, où nous sommes, et Eastbourne, la ville balnéaire trop éloignée

pour se laisser voir. Fulmars et faucons concurrencent les mouettes pour nidifier

dans ce calcaire tendre.

Lire aussi :   Sur le mont Ventoux, le contre-la-montre de la nature

Comme tout le long de l’« avenue verte », pour peu qu’on ait le temps, nul besoin

de choisir entre sites naturels et détours culturels dans le parc des South Downs.

A seulement 11 kilomètres de Newhaven, la ferme de Charleston était la maison de

campagne du Bloomsbury, ce groupe d’artistes du début du XXe siècle auquel

appartenaient, entre autres, Virginia Woolf, E. M. Forster ou Duncan Grant. Ce lieu

iconique – il a servi d’inspiration à Kim Jones, directeur artistique de Dior Men,

pour son défilé du 24 juin – a été préservé. Les pièces magnifiquement peintes, les

portraits des amis célèbres comme John Maynard Keynes et le jardin

furieusement anglais méritent un crochet.

Londres, un bonheur pour cyclistes

Si la route pour Londres est en voie verte de Polegate à Heathfield, sur le très

bucolique Cuckoo Trail, les parties partagées avec les voitures se font plus

nombreuses à mesure que la capitale approche. L’entrée dans la mégapole

londonienne passe par Wimbledon et Richmond Park, où les cerfs, les biches et

leurs faons vivent en liberté. L’arrivée à Londres emprunte le Wandle Trail, du

nom d’un tout petit affluent de la Tamise, qui dessine un itinéraire idéal pour

rejoindre le fleuve. Comme à Paris le long de la Seine, les berges de la Tamise

conduisent au cœur de Londres.

Si l’arrivée officielle de l’« avenue verte London-Paris » est à Trafalgar Square,

comment ne pas profiter de la capitale à vélo, d’autant que la circulation est plus

fluide de ce côté-ci de la Manche qu’à Paris. Rouler dans Kensington Gardens et

Hyde Park, depuis la résidence officielle du prince William jusqu’à la fontaine

commémorative Diana princesse de Galles, ravira les fans de la monarchie

britannique. Dans Mayfair, il faudra s’enfoncer dans une ruelle pour découvrir

Hanover Square et la petite église de Mount Street Gardens.

Enfin, à partir de Regent’s Park, les amoureux de l’urbanisme si contrasté de

Londres adoreront longer le canal qui conduit à Camden et son marché, puis

rouler encore jusqu’à Granary Square, où s’est installée en 2011 la célèbre école de

mode et de design Central Saint Martins. Dans tous les cas, le voyage s’achèvera à

King’s Cross, pour rejoindre la gare internationale de St Pancras. Et dans

l’Eurostar du retour, il faudra rapporter une solide dose de flegme britannique

pour supporter de revenir à son point de départ en… deux heures et dix-sept

minutes.

Thomas Doustaly
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Quand on partait sur les chemins, à bicyclette…
jusqu’à Londres
L’« avenue verte London-Paris » permet de relier les deux capitales à vélo en une dizaine de jours,
traversée en ferry comprise. D’Auvers-sur-Oise aux falaises blanches des Seven Sisters, une virée qui
parcourt à petite vitesse des paysages naturels somptueux.
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A la sortie de Paris, sur les bords du canal de Saint-Denis-Aubervilliers, les œuvres de street art se
succèdent. PIERRE LE TULZO

Un parcours souvent pittoresque (ici, à Auvers-sur-Oise). UN MONDE A VELO

Dernière étape avant la Grande-Bretagne, Dieppe et son superbe front de mer. HELLO TRAVELERS

Les Seven Sisters, majestueuses falaises à contempler dès l’arrivée en Angleterre. DANIEL GREENWOOD

Les très londoniens Mount Street Gardens, dans Mayfair. LONDON BICYCLE

Le Regent’s Canal permet de traverser la capitale anglaise pour rejoindre Camden, puis la gare de St
Pancras. LONDON BICYCLE

Carnet de route

Notre journaliste a organisé son voyage avec l’aide du collectif Avenue verte
London Paris et d’Eurostar.

Y aller

Le réseau Avenue verte London Paris est constitué des collectivités territoriales et
d’institutions touristiques qui ont inventé et qui font vivre l’itinéraire cyclable entre
les deux capitales. Le site regroupe toutes les informations utiles sur le parcours :
hébergements, étapes, monuments ou sites remarquables à visiter.

Ferry entre Dieppe et Newhaven, environ 100 € pour deux à vélo. Durée 4 heures.
Dfds.com

Pour le retour en Eurostar, aller simple à partir de 44 € si réservation plus de deux
mois à l’avance. Eurostar a suspendu son service de vélo à bord depuis le Brexit en
raison de problèmes douaniers. Reprise espérée en septembre 2022. Eurostar.com

Se loger

A Auvers-sur-Oise, l’Hôtel des Iris, chambre double à partir de 99 €.
Hoteldesiris.com

A Dieppe, l’hôtel Mercure La Présidence, face à la mer, chambre double à partir de
134 €. Accor.com

A Londres, dans le quartier de Paddington, l’Inhabit Queen’s Gardens, chambre
double à partir de 186 €. Queensgardens.inhabithotels.com

Déjeuner, dîner

L’O2 Mer, à Dieppe, se cache sous la promenade face à la mer. Lesbainsdedieppe.fr

Au Seven Sisters, le pub Plough and Harrow, à Litlington, est une adresse de
campagne parfaite pour un premier lunch en Angleterre.
Ploughandharrowlitlington.co.uk

Dans Londres, à Kensington, The Shed est un restaurant fermier qui propose un
menu « local et sauvage » à 55 euros. Theshed-restaurant.com

Sortir

Avant de partir, Bons-plans-londres.com et Timeout.com sont de bonnes sources
d’information sur l’actualité culturelle et festive à Londres.
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1 Pouvoir d’achat : l’Assemblée
alloue 120 millions d’euros
aux départements pour
compenser la hausse du RSA,
contre l’avis des députés
Renaissance

2 Guerre en Ukraine, en direct :
la Russie frappe Odessa, Kiev
accuse Poutine de « cracher »
à la face du monde

3 Petits pénis de tous les pays,
unissez-vous !

 Le final dramatique de John Galliano chez Dior

« Le dernier défilé » (2/6). L’ultime collection des grands créateurs pour les
maisons où ils ont brillé a toujours une saveur particulière. Cette semaine, le
couturier britannique et la marque française, le 4 mars 2011.

 En Lombardie, l’extrême modernité de la villa
Necchi Campiglio

Tout l’été, « M » pousse les portes de villas d’exception ouvertes au public.
Cet écrin milanais est un chef-d’œuvre de Piero Portaluppi, architecte en
vogue auprès de la haute bourgeoisie lombarde du siècle passé.

 La France, un pas après l’autre : cinq randonnées
100 % nature

Cet été, on prend le temps de découvrir l’Hexagone à pied. Cette semaine,
en route pour la montagne, la mer ou la campagne, à la rencontre de la
faune et de la flore sauvages.

 Emilie Hammen : « On ne peut pas réduire la mode
au “Diable s’habille en Prada” ou à des créateurs
superstars »

« Penser la mode » (2/6). La mode est devenue depuis quelques années un
sujet d’étude à part entière, et des liens se sont tissés entre intellectuels et
marques de luxe. Comme l’illustre la nouvelle chaire Chanel et le 19M des savoir-faire de la mode, dirigée
par la chercheuse et styliste Emilie Hammen à l’Institut français de la mode.

Carte postale culinaire de Milan : les aubergines
fumées à la ricotta de Piermaria Trischitta

Cet été, les chefs nous envoient des recettes au goût de vacances. Cette
semaine, Piermaria Trischitta, chef de Røst, propose un plat du patrimoine
culinaire italien avec un zeste d’audace. Pour les gourmets et les voraces !

 La petite musique slave de la violoncelliste Sonia
Wieder-Atherton

Voyage intérieur (2/6). Les artistes ont parfois besoin d’un ailleurs pour
trouver l’inspiration. En 1981, la musicienne française s’envole, à 19 ans, pour
Moscou, afin de suivre l’enseignement exigeant de la concertiste Natalia
Chakhovskaïa, qui nourrira toute sa pratique.

Un été design : Ben met les pieds dans le plat à Vallauris

L’artiste transgressif s’est installé dans « le » village des potiers et de la
céramique avec « Je ne suis pas Picasso ». Une exposition pas comme les
autres, faite d’éléments de récupération, de plaques avec des écritures sur
fond noir et de collages en terre brute.

Palais des glaces : chez Christian, à Strasbourg, la
passion des parfums rares

« Totalement givrés » (1/6). Cet été, « M » fait le tour des glaciers qui font
fondre de bonheur. A Strasbourg, cette pâtisserie familiale, pionnière des
arômes inédits, poursuit sa quête avec talent.
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