
Sortie en Belinois 

 

Mardi 20 juillet 2021, les grandes vacances sont commencées depuis un certain 

temps. Habituellement, c’est une période où notre calendrier cyclo est en sommeil. Mais 

pas cette année car avec la pandémie de corona virus nous avons été privés du début 

de notre saison cyclo. 

Nous nous sommes donné rendez-vous à Mulsanne pour une sortie d’une 

quarantaine de kilomètres. Nous sommes huit à enfourcher nos machines et, une 

nouvelle fois, en toute parité ; quatre femmes et quatre hommes. 

A peine partis, nous devons mettre pied à terre ; notre randonnée commencera 

donc à pied ! Nous n’avions pas prévu que les grandes vacances sont le moment idéal 

pour la réalisation des travaux de voirie. Ici, la DDE réaménage le rond-point que nous 

devions emprunter pour respecter notre itinéraire. 

L’obstacle franchi, nous pouvons enfin partir à la découverte du Belinois (Le nom, 

en celtique, signifie faible, petit. Cette région sarthoise compte les communes de Brette-

les-Pins, Ecommoy, Laigné-en-Belin, St Biez-en-Belin, St Gervais-en-Belin, St Mars 

d’Outillé, Marigné Laillé, Moncé-en-Belin, Mulsanne, St Ouen-en-Belin et Mulsanne). 

Très vite, nous arrivons à Téloché (de taleo, talere, tailler couper, à cause de la pierre 

de taille qu’on y exploitait). Le bourg est paisible. Nous passons devant le Rancher qui, 

avant d’héberger une école et un collège, fut un noviciat des Frères des Écoles 

chrétienne.  

Nous traversons St Biez-en-Belin puis St Ouen. Là, nous faisons une pause, non 

pas parce que nous sommes épuisés mais parce que nous avons une décision à 

prendre : souhaitons-nous gravir la côte située un peu plus loin dans l’itinéraire ? Nous 

allons choisir entre trois propositions : 1. Effectuer l’itinéraire prévu avec la côte d’Yvré-

le-Polin ; 2. Nous répartir en deux groupes, l’un suivant l’itinéraire prévu et l’autre un 

raccourci qui permet d’éviter la côte ; 3. Prendre ensemble le raccourci. Le groupe est 

unanime : nous allons affronter la côte ! 

La route du Lude traversée, nous sommes immédiatement mis au parfum. 

Chacun, chacune monte à son rythme, nous nous attendrons au sommet où une 

pancarte indique le nom du lieu : « La Montagne » !  Aurions-nous gravi un col ? … Ne 

rêvons pas ! 

À l’entrée d’Yvré-le-Polin, nous tournons tout de suite à droite. La route est 

paisible, pas de circulation et surtout, nous abordons bientôt une bonne descente. À St 

Gervais-en-Belin, nouveaux travaux. La route de Moncé est impraticable. Nous 

poussons donc jusqu’à Laigné et rentrons gentiment à Mulsanne. 

Avant de nous séparer, nous partageons une petite collation. Il faut reconnaître 

que nous avons du mal à nous quitter : quel plaisir de pouvoir échanger ensemble et 

de constater que nous retrouvons enfin une vraie vie de groupe. 

          François 


