Rencontre à Daon en Mayenne avec le Cyclo Club Angevin
Week-end de l'Ascension du 16 au 20 mai 2012
Une soixantaine de Demi-Siècle ont participé à la rencontre organisée à Daon en Mayenne par le délégué du 49, Louis
Bellanger, et ses amis angevins. Ils venaient en majorité des Pays de la Loire et de Charente-Maritime, mais aussi se
sont joints quelques Bretons, Normands ou du Loiret, d'Auvergne et d'Angleterre.
Daon est situé à une dizaine de kilomètres de Château-Gontier, dans une région verte traversée par la Mayenne, cours
d'eau navigable où se pratiquent les sports nautiques et la navigation fluviale. C'est la commune qui compte le plus de
châteaux dans le département. Le camping des Rivières nous y a accueillis pour ces quelques jours.
Pas de coups de soleil ! La rencontre a été quelque peu humide, mais comme « la pluie du matin n'arrête pas le
pèlerin », pas plus que le DS cyclo ou marcheur, tous se sont élancés dès le jeudi matin sur les routes et les chemins à la
découverte de ce nouveau terrain de jeu.
Les cyclos
Chaque jour, trois parcours étaient proposés, de longueurs variables, en fonction de la difficulté ou des visites à
effectuer.
Jeudi : Départ cyclos de 3 groupes, un groupe accompagné avec Michel et Jeanine Aubert, un groupe avec Louis et
Marlène Bellanger ; nous partons avec un temps couvert ; le matin, passage du bac a Pruillé sur la Mayenne, déjeuner a
Grez-Neuville sous un abri à cause d'une averse, l'après-midi arrêt assez long à Chenillé-Changé et retour à Daon.
Vendredi : Départ sans pluie sur le chemin de halage de la Mayenne très apprécié par les cyclos, certains ont même
continué jusqu'à Entrammes par le halage (anecdote) ; le 2e groupe a déjeuné suite à l'invitation du patron du restaurant
« Les 3 sens », (4 étoiles et participation à l'émission « Master chef ») de se restaurer chez lui en tenues cyclos (c'est
rare), fin du parcours avec un peu de pluie.
Samedi : Départ sous la pluie ; quelques cyclos du 2e groupe abandonnent à Bouère et continuent sur le petit parcours,
c'est dommage car le village de Juigné-sur-Sarthe et l'abbaye de Solesmes (BPF) valaient le détour ! Le tandem de
Gilles Tessier et de sa femme Hélène ont fait la boucle pour voir les grottes de Saulges. Déjeuner à Solesmes, tandem et
cyclos se retrouvent au départ sous un déluge de pluie ; le 2e groupe a eu 3 crevaisons et une pédale cassée. Arrivée à
Daon bien trempés.
Les marcheurs
Les 7 marcheurs ont découvert jeudi matin les hauteurs de la rive gauche avec « le circuit des châteaux » de 10 km :
châteaux Renaissance de l'Escoubière, de Mortreux, entourés de douves, château des Places niché au fond d'une grande
prairie, chapelle de la Tremblaye...

Château de l'Escoubière
Château de Mortreux
L'après-midi, 7 km : chemin de halage, rive droite, jusqu'à La Jaille-Yvon, base de loisirs nautiques et retour par le
coteau.
Vendredi, départ original par le bac qui nous nous amène à Ménil ; heureux hasard, les cyclos sont de l'autre côté de la
rivière.

« Circuit du halage et du contre halage » de 15 km qui nous
fait remonter la Mayenne jusqu'aux faubourgs de ChâteauGontier, revenir par Azé puis par la rive gauche. Canal du
Ménil, emprunté par les bateaux, la Mayenne comptant des
barrages à cet endroit, écluses de Fourmusson, de la
Bavouze, châteaux sur les hauteurs de La Rivière, du Grand
Gondré, de ma Haute Roche, de la Porte, un régal pour les
yeux.
Samedi matin, le circuit d'Azé de 9 km, au départ de la
Mairie, nous emmène dans la campagne et fait traverser
plusieurs hameaux : le Haut Thuveau, la Glottière... La
pluie et la brume ne nous ont pas encouragés à « lever le
nez » pour observer notre environnement.
Le café qui nous avait déjà accueillis la veille pour notre
pique-nique a été le bienvenu à midi. Nous avions prévu visiter Château-Gontier l'après-midi mais nous étions
trempés... Ce sera peut-être pour une autre fois.
Malgré ce samedi pluvieux, le séjour s'est déroulé quand même une très bonne ambiance. Et comme chez Obélix, tout
s'est terminé par un solide repas et une agréable soirée à l'auberge du village.
Très bonne organisation, bonne humeur assurée, tout était réuni pour que la rencontre soit une réussite.
Merci à tous les participants.
Louis, Marlène, Michel, Jeannine, Andrée

