Un début de saison bien tardif mais franchement sympa
Fin juin 2021, l’été vient à peine de pointer le bout de son nez… un tout petit, tout petit bout du
nez car les pluies se succèdent et la température laisse à désirer. De quoi se poser des questions : nous
avons en effet prévu une sortie vélo ce lundi 28 juin. Y vais-je ? N’y vais-pas ? Aux amis qui m’interrogent
par courriel, je réponds : « Je serai présent pour un départ à 9 heures ». Bien m’en a pris car, le jour dit,
une fenêtre de beau temps s’ouvre pour, semble-il, répondre à nos attentes.
Nous nous retrouvons donc à Moulinsart (moulin de Fillé-sur-Sarthe). Nous sommes six… Hier
avaient lieu les élections régionales et départementales. Au fond de moi-même, je souris car notre groupe
comprend trois femmes et trois hommes, il correspond aux attentes de notre société : la parité idéale !
Nous prenons la direction de Voivres où des travaux de voirie nous obligent à mettre pied à terre.
Nous continuons vers Louplande puis Chemiré-le-Gaudin. Le relief est vallonné, le paysage agréable. A
La Suze, nous faisons une pause au camping qui est aussi le point de départ de randonnées fluviales.
Face à nous, sur l’autre rive de la Sarthe, nous devinons le château qui jouxte l’église, devinons seulement
car un magnifique saule pleureur fait écran. L’abominable Gilles de Rais y a séjourné car son frère, René
de Rais, en fut l’un des propriétaires. Joël profite de cet arrêt pour immortaliser cette sortie par une photo
un peu acrobatique de notre groupe. Nous enfourchons nos bicyclettes et prenons la route du retour. En
chemin, Joël, qui connaît bien la région, nous invite à prendre la route du canal. Bien nous en a pris car
l’environnement est de toute beauté.
Au retour, nous sommes accueillis par nos amis non cyclos de l’ARECS, heureux de vivre ces
retrouvailles autour d’un pique-nique. Nous avons enfin la sensation de vivre une vie normale !
François Porcheron

