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| LE TOUR DE FRANCE | 
Ben et Denise Patton ont fait 25 heures d'avion avant d'atterrir, samedi, dans l'une des chambres douillettes du 
Château de la Marine, à Wimille. Objectif : vivre l'étape boulonnaise du Tour de France.  
 

 
 
Ce matin, dans la salle de petits déjeuners du château de la Marine, on aura du mal à entendre le chant des oiseaux 
s'échapper des grandes fenêtres ouvrant sur le parc. Seront ici attablés trois Australiens et un Américain venus 
spécialement en France, et à Boulogne de surcroît, pour suivre une étape du Tour. Alors, on parlera vélo ! Denise et 
Ben Patton sont arrivés les premiers, avec, dans leurs valises, une grande banderole aux couleurs de leur champion, 
Cadel Evans. Ils la sortiront, tout à l'heure, aux alentours de la ligne d'arrivée où ils ont l'intention de rester postés 
jusqu'à ce qu'ils aperçoivent leur idole. « Nous ne sommes venus que pour voir cette étape et nous reprenons l'avion 
mercredi matin », racontent Ben et Denise avec un accent qui donne un peu de fil à retordre à Guy Patfoort, le 
propriétaire du Château, pourtant parfaitement bilingue. 
L'Australien a un accent déroutant mais, avant tout, l'Australien est convivial. Nos deux (nouveaux) amis ont ainsi 
rapidement baigné dans l'ambiance boulonnaise en assistant dimanche soir à la finale de l'Euro de football dans 
l'ambiance déchaînée de l'Alcazar, un bar boulonnais. 

Banderole 

« Ils ont réservé par l'intermédiaire de booking. com, explique Catherine. Et au moment de leur réservation, ils nous 
ont demandé beaucoup d'infos sur le Tour, ils voulaient surtout savoir s'ils n'étaient pas trop loin de l'arrivée et 
connaître tous les détails sur le parcours. » Une édition de La Voix du Nord sous le bras, Ben et Denise ont pu 
reconnaître le parcours qu'empruntera leur champion. Mais avant, il leur fallait régler une dernière question 
d'intendance : trouver des mâts pour accrocher leur banderole aux couleurs de Cadel « King of the road »*. 
Et voilà comment nos deux Australiens en goguette se sont retrouvés hier matin chez Leroy-Merlin. L'Australien 
adopte facilement les coutumes locales. •   
 
*Cadel, roi de la route. (Ce coureur a été le 1er cycliste australien à remporter le Tour en 2011). 
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