La journée en Angleterre
Traditionnellement organisée le 1er mai de chaque année, cette sortie nous
emmène, après une traversée en ferry, de l'autre côté de la Manche où nous
commençons par la grimpée des falaises de Douvres.
Les sentiers que nous empruntons ensuite sont tracés à travers les champs de
colza en fleur et nous pouvons découvrir le charme des villages anglais ainsi que
la campagne du Kent avant de regagner les falaises blanches de la côte qui
nous ramènent directement au terminal Ferry.
La pratique de la randonnée est complétement différente de l'autre côté du " Channel" et si, en France
les chemins disparaissent, là-bas ceux-ci sont tracés à travers les cultures après les semis pour
perpétuer le passage des randonneurs. Il nous déjà arrivé de traverser une cours d'école puis de sortir
par une échelle au-dessus de la haie ou de se faire inviter à traverser un jardin privé pour poursuivre
notre parcours.
En général, nous emportons le pique-nique mais rien n'interdit de visiter un "Pub" pour goûter aux
traditions locales et si les conditions atmosphériques paraissent mauvaises sur le continent, on a toutes
les chances d'avoir du beau temps en Angleterre.
Le parcours représente en général une distance de 27 kms avec 400 m de dénivelé mais reste, avec les
pauses régulières, accessible aux randonneurs habitués à une journée de marche.
La traversée en ferry est aussi un moment important de la journée car elle permet de s'évader en
croisière durant une heure trente et pouvoir éventuellement prendre son petit-déjeuner et son repas à
bord.

Attention, nous avons eu à déplorer par le passé, la participation de personnes non
entrainées pour cette distance ; sachez que nous n'avons pas de voiture suiveuse dans
les champs anglais et que cela peut remettre en cause votre rapatriement vers le bateau
du retour.
Il est également important de se munir de vêtements et de chaussures de rechange pour
le trajet retour en ferry ainsi qu'un sac plastique pour les affaires sales.

Compte-rendu 2007 de la journée en Angleterre
Avec le beau temps présent depuis plusieurs semaines, c'est une
soixantaine de personnes qui s’était donné rendez-vous, ce 1er mai à
Calais, à destination de Douvres, point de départ de cette nouvelle
édition en Angleterre.
Après une traversée sur une mer d'huile et sous le soleil déjà présent, le
groupe, emmené par Stéphane, partait vers 10h00 avec une certaine
appréhension à l'assaut de la falaise pour quitter la zone portuaire et
découvrir le château dominant la ville.
L'ambiance était donnée avec déjà un franchissement de clôture par un
escalier aménagé et la troupe se retrouva dans une prairie au milieu des
moutons. Ensuite ce sera, toute au long de la journée, une succession de
cheminement à travers les champs de colza et autres cultures, avec
toujours ces passages aménagés pour passer d'une parcelle à une autre.

Les cultivateurs rétablissant le cheminement
après la mise en culture, les randonneurs refermant les barrières après
leur passage, la randonnée en Angleterre surprend avec ces itinéraires à
travers les propriétés privées, traversant ici un champ de petit-pois, ici une
ferme où le maréchal ferrant ambulant est en train de ressemeler un pursang, accélérant le pas dans une pâture où figure la mention “Warning,
bull in field”.
Les villages traversés ne sont pas en reste avec une auberge typique à Martin,
des maisons entourées de jardins fleuris mais aussi, après le pique-nique
improvisé en pleine nature, l’église en brique et silex de Ringwould, datant du
XIIème siècle et entourée de vieilles pierres tombales plantées au milieu des
pelouses.
Après un parcours en milieu forestier au milieu
des jacinthes de bois en fleur et une pause sur la
plage de galets de St Margaret’s, c’est en
longeant les falaises avec vue sur les côtes
françaises et le balai incessant des navires que
les randonneurs rallièrent Douvres.
Au terme du parcours de 31 kilomètres, un peu fourbus mais oubliant les
aprioris sur la météo d’outre-Manche, les 33 randonneurs embarquèrent
sur le ferry avec le sentiment d’avoir passé une agréable journée de
découverte en Angleterre.

