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1ÈRE GREENWICH
RANDONNÉE

M

ickael, du service
publicité, entre dans
mon bureau et me dit :
« dis donc, tu connais la
Greenwich randonnée ?,
Non ? normal, c’est la
première édition. Ça te
branche ? »
Piqué par la curiosité, je jette un œil au
site internet... qui me laisse sur ma faim :
une balade le long d’une ligne droite et
organisée par des inconnus, pas très
vendeur sur le papier. Mais j’aime les
surprises. Alors allons-y, advienne que
pourra.
Les organisateurs ont coupé le parcours
en deux depuis Ruﬀec, petite ville de
Charente qui se trouve être au milieu de
la partie française du méridien de
Greenwich. Cette première « Greenwich »
fait donc cap au sud pour rejoindre les
Pyrénées. Arrivé la veille sous un beau
soleil printanier, je m’étonne de voir déjà
une cinquantaine de partipants. Je ne suis
visiblement pas le seul curieux !
L’ambiance est bon enfant, et les
candidats à l’aventure aussi diﬀérents que
leurs machines. Pendant que Brice et
Louis, tous deux en KTM 400 EXCF
d’enduro aménagées pour la rando,
montent leur tente, d’autres comme
Karine et Christophe, venus en couple sur
leur Triumph Tiger, s’installent dans les
mobil homes.

HISTOIRE D’EAUX

Le méridien de Greenwich, vous connaissez ? Cet axe vertical
partage la planète d’est et ouest comme l’équateur le fait, à
l’horizontal du nord et le sud ! Et puisqu’il passe par la France,
deux périgourdois ont décidé de l’utiliser comme ﬁl conducteur
d’une toute nouvelle rando entre Deauville et Lourdes.

L’ÉQUATEUR VERTICAL
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Premier jour, premières pluies ! Une
bonne moitié des participants s’étant
inscrits comme débutants, le brieﬁng met
l’accent sur les chemins herbeux qui vont
être glissants. Après la remise des paniers
repas ainsi que d’une gourde en
aluminium, l’équipée s’envole en suivant
la trace chargée dans les GPS. Les jolies
pistes de cette région agricole mènent
nos roues d’éoliennes en petits villages.
Des équipages se sont formés, et c’est
quasiment toute la production trail que je
double... ou qui me dépasse. Cela fait
vraiment plaisir à voir ! Car en dehors des
incontournables GS, je croise des Tigers,
Caballero, de vénérables DR, XT, Transalp,
T7, la gamme KTM presque dans son
ensemble… et même 2 courageux s venus
avec leur passagère.
L’itinéraire de la journée devait être une
« mise en jambe » avec une alternance de
chemins creux et de petites routes
oubliées aﬁn d’oﬀrir à chacun le loisir de
rouler comme bon lui semble, et de
proﬁter pleinement de sa monture. Mais
la pluie a considérablement changé la
donne. La boue, omniprésente,

TRAIL ADVENTURE 91

RANDO 1ÈRE GREENWICH RANDONNÉE
transforme les chemins en patinoire et le
moindre petit dénivelé en grimpette
ardue ! Si les plus aguerris enroulent du
câble à bon rythme, les néophytes
commencent à souﬀrir. Mais la situation a
au moins un avantage : elle met en
exergue l’entraide entre motards.
A la pause déjeuner le long du ﬂeuve
Charente à Saint-Simeux, les visages sont
tendus. Nous avons fait 100 km, il en
reste 80 et la pluie redouble d’intensité.
Admirer cette campagne qui commence à
prendre des rondeurs et où les cultures
céréalières de plaine font place à la vigne
de Cognac, est compliqué tellement il faut
rester concentré sur son pilotage.
D’ailleurs, quelques motos portent les
stigmates des premières chutes. Du coup,
certains vont décider de rejoindre l’étape
du soir par la route car il faut garder des
forces pour les deux jours à venir. On
note à ce sujet qu’il n’y pas de « trace de
délestage », chacun doit mettre le point
de destination dans son GPS. Une petite
erreur de jeunesse des traceurs qu’il
faudrait corriger en 2022. Toujours pas
d’amélioration en vue question météo et
au ﬁl de la journée, cette rando tranquille
ressemble de plus en plus à un enduro. A
ce jeu, les machines les plus légères, type
Honda CRF250L et autre vieux monos,
s’en sortent le mieux.
La journée se termine comme elle a
commencé, c’est à dire sous l’eau, mais le
moral des troupes reste bon. Il faut dire
que la perspective de déguster, au sec, un
conﬁt de canard et ses pommes de terre
à la truﬀe fraiche aide bien…

#1

#2

CONCOURS PHOTO :
AND THE WINNER IS…
collaboration avec notre
 En
magazine, partenaire de

#1 URerum repre velest, conecatquis a et iminvellatet illoria
eatur rerferibusepre velest #2 Rerum repre velest, conecatquis a
et iminvellatet illoria eatur rerferibus aepre iminvellatet illoria a
et iminve reRerum repre velest, conecatquis a et i

#4

l’événement, Thomas et François ont
proposé aux trailistes présents sur
cette première édition de participer à
un concours photo durant la rando. A
la clé, il y avait un abonnement d’un
an à Trail Adventure à gagner. Bon,
soyons honnêtes, nous n’avons pas
mis la main sur le ﬁls sprirituel de
Robert Doineau, mais il faut dire que
les conditions n’ont pas aidé non plus.
Reste qu’après délibération, le jury est
tombé malgré tout sous le charme des
prises de vue de Mathieu Bertrand.
Bravo à lui et à son sens de l’humour !

#4 URerum repre velest, conecatquis a et iminvellatet illoria eatur rerferibusepre velest, conec iminvellatet illoria a et iminveiminvellatet illoria a et iminveatquiepre
#5 Rerum repre velest, conecatquis a et iminvellatet illoria eatur rerferibus aepre #6 Rerum iminvellatet illoria a et iminve iminvellatet illoria a et iminve iminvellatet
illoria a et iminve reRerum repre velest, conecatquis a et ibus aepre #7 Rerum iminvellatet illoria a et iminve iminvellatet illoria illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e
illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e illoria a e illoria a ea

LE BONHEUR
EST DANS LE PRÉ
Le trailiste est un motard qui rêve
d’aventure. Le voilà bien servi ! Les
souvenirs se forgent dans des moments
comme ceux que nous venons de vivre, et
autour des bières oﬀertes par les
organisateurs, les clins d’oeil complices
vont bon train à l’évocation de cette étape.
C’est donc avec envie que la joyeuse
équipe entame la deuxième journée,
toujours vers le sud, en direction du Gers.
Le parcours est plus long, 230 km ; plus
technique aussi. Mais les variantes trop
corsées ont été annulées en raison de la
météo. Dommage car l’esprit de la
Greenwich est justement de proposer d’un
côté, un parcours accessible au grand
nombre faisant la part belle au tourisme ;
de l’autre, des tronçons un peu plus ardus
pour ceux qui ont de l’expérience. Mais
cette année, la trace « aventure » est
devenue « hard » malgré elle !
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#5

#3
Cette étape en terres gasconnes débute
donc sous un ciel encore gris, mais moins
pluvieux. Il n’empêche, les chemins restent
délicats et la moyenne pas très élevée.
Même le petit groupe de jeunes énervés,
en Yamaha T7 et KTM 790 très préparées,
reste assez sage sur la poigné de gaz.
Peu avant la pause déjeuner, la pluie cesse
enﬁn. Les sourires réapparaissent sous les

casques en même temps que le plaisir de
piloter. Il y a un air de Toscane dans ces
collines gersoises. Les paysages sont
splendides, les chemins redeviennent
roulants et les belles pistes en sous- bois
apportent le fun tant attendu. Après voir
traversé le vignoble du Cognac, ce sont
les vignes d’Armagnac que nous
rencontrons. La France est vraiment un

LES MOTARDS DU SUD-OUEST DISENT QUE
LEUR TERRE EST AMOUREUSE TELLEMENT
ELLE COLLE ET NE VOUS LÂCHE PLUS

pays à boire ! D’ailleurs, vu la longueur de
l’étape, certains ont choisi de faire un mix
avec la route. Ils quittent donc la trace
régulièrement, et je les retrouve attablés
au soleil, un petit verre à la main. Toute la
philosophie de cette Greenwich Rando est
ici résumé. Un point de départ, une
arrivée, et entre les deux, un itinéraire à
gérer en fonction de son niveau de
pilotage, de sa de fatigue ou des
conditions météo.
Comme annoncé lors du brieﬁng matinal,
les 15 derniers kilomètres valent le
détour. Après ces heures de chemins
terreux, boueux, pleins d’ornières et de
racines, apparait de larges pistes en sable.

#6
Un petit air de « Dakar » au beau milieu
du sud-ouest ! Au sortir du dernier
tronçon qui comportait une petite côte
(certains ont parlé de dune !), le camping
du jour et sa piscine chauﬀée à 28°
apparaissent comme une oasis. Mais
certains n’atteindront cet eden qu’à 20.

BOUQUET FINAL
Le pays de Bigorre, avec les Pyrénées
en ligne de mire, sera le théâtre de notre
dernière étape. Pour couronner le tout,
il fait beau ! Brice, doyen de cette édition
du haut de ses 79 printemps, est frais
comme un gardon : après deux jours

#7
sous la tente, il vient de passer sa
première nuitée en mobil, avec un vrai
lit ! Comme tous les autres, il attaque
la portion ﬁnale le sourire aux lèvres.
Reste que la fatigue est quand même
là, raison pour laquelle l’organisation a
prévu un parcours assez soft ce matin.
La variante 100 % route qui recueille mes
suﬀrages est bien aussi. Elle me conduit
à Larressingle, la plus petite citadelle de
France. Je proﬁte pleinement de ce détour
touristique, d’autant que les choses se
corsent pour ceux ayant choisi l’option
oﬀ-road. A l’approche des montagnes,
le relief se montre en eﬀet de plus en plus
raide.
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#1

#2

#1 URerum repre velest, conecatquis a et iminvellatet
illoria eatur rerferibusepre velest, conecatquiepre
#2 Rerum repre velest, conecatquis a et iminvellatet
illoria eatur rerferibus aepre
#3 Rerum reRerum repre velest, conecatquis a et
iminvellatet illoria a et iminvellatet illoria eatur
rerferibus aut

#3

LES PARTICIPANTS VIENNENT DE PARTOUT.
BRETAGNE, PROVENCE, AUVERGNE,
OCCITANIE ET MÊME BELGIQUE !
PAPIERS SIOUPLÉ !
organisateurs, qui sont-ils ? François Déré
 Ces
et Thomas Bobrie sont des motards passionnés

Pour la dernière pause déjeuner, François
et Thomas ont voulu marqué le coup. Pas
de panier repas cette fois mais un
véritable repas champêtre. C’est à la
ferme de M. Lebbe que les agapes ont
lieu. L’hôte, en plus du fromage de chèvre,
produit sa propre bière ! Aidé par ses
voisins de la ferme Soubiren qui
produisent tout en bio, il nous propose
un succulent casse-croûte fermier,
composé de pâté de campagne de porc
noir, de pizzas maison et de clafoutis aux
cerises. Repus mais heureux, nous
entamons la dernière portion du weekend. L’après-midi est une succession de
pistes forestières et de beaux chemins de
campagne sans diﬃcultés. Ce qui permet
d’enrouler à bon rythme tout en proﬁtant
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de la vue imprenable sur la chaine
pyrénéenne face à nous.

VIVEMENT L’AN 2 !
Nous gagnons Lourdes en ﬁn de journée
où un dernier méga lunch nous attend (ils
ne seraient pas un peu porté sur la
bouﬀe, nous deux gentils organisateurs ?).
C’est l’occasion de faire le bilan de cette
aventure. Sur le plan comptable, au cours
de ces trois jours, nous avons aligné 600
kilomètres, traversé 6 départements et
126 communes. Mais au-delà des chiﬀres,
c’est en fait trois randonnées distinctes
que je viens de vivre : une mise jambe
pour commencer (lorsque la pluie ne
s’invite pas à la fête, bien sûr !) suivie d’un

par le voyage et la découverte. Pas vraiment
inconnus non plus, puisque Thomas, qui détient
un Brevet d’état,
oﬃcie depuis une
vingtaine d’années
en encadrant stages
et randonnées
enduro en France
et en Europe. Quant
à François, après
un beau passé de
compétiteur en
enduro, il a réalisé
il y a quelques
années, son rêve
de jeunesse en
passant un diplôme
de « guide de
randonnée. Pour la
petite histoire, c’est
en validant son stage pratique dans la structure de
Thomas, que François lui a proposée d’organiser un
événement pour les trails. La Greenwich était née !

morceau de bravoure, avant de conclure
par une synthèse des deux. Il y avait de la
convivialité dans cette organisation. Du
professionnalisme aussi. Et j’ajouterai que
trois jours de rando, avec les repas, la
bière à l’arrivée de chaque étape, un
cadeau souvenir utile, tout cela pour
moins de 300 €, c’est presque cadeau !
Vivement 2022, que l’on reprenne la trace
du méridien Greenwich… jusqu’aux côtes
du Calvados cette fois. ■

