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L 
a section cyclo de l’USEAB, en fin 
d’année 2013, était en deuil. Elle 

venait de perdre sa secrétaire, Isis 
Brionnaud, qui a occupé ce poste pen-
dant dix-sept ans.  
 
En début d’année 2014, Sandy Brunet 
accepte de la remplacer. Enfin, avec un 
peu de retard, nous avons reçu nos 
nouveaux maillots : retour aux couleurs 
traditionnelles rouge et blanc. 
 
Notre séjour cette année : les Alpes 
mancelles, du 17 au 20 juin, avec 
comme participants Jean-Marcel Al-
bert, Paul Baussin, Daniel Chatain, 
Robert Delpouys, Michel Dupin, 
Georges Gastineau, Jackie Mançais, 
avec cinq amis cyclos, Annie et Jean-
François Pierrot, Gilbert Pontreau, 
Jean-Louis Archambault et Pascal Joli-
vet. 
 
À notre arrivée le mardi matin, toute 
l’équipe fut logée au gîte de Van-
doeuvre, bien adapté pour des cyclos 
comme nous.  La convivialité a régné 
tout au long de notre séjour; elle n’est 
pas due au hasard mais doit beaucoup 
à la gentillesse et à la prévenance 
d’Annick la gérante, de Martine et Da-
niel, les serveurs, et d’Yves le cuisinier.  
Jean-Noël Clément avait concocté de 
très beaux circuits, malgré qu’il ne 
puisse y participer. L’après-midi, pre-
mière étape : nous passons par Hé-
loup, puis La Ferrière, Saint-Pierre-des-
Nids, Gesvres, Sougé, pour finir par 
Ganelon. Ce premier circuit nous per-
met de constater que le terrain n’est 
pas aussi plat que l’on pouvait imagi-

ner, il faudra s’y faire ! Avant le 
repas copieux, un petit tour au 
bar pour nous remettre de 
cette première journée ! 
 
Deuxième journée : l’étape du 
matin nous a menés à Sougé-
le-Ganelon et Saint-Georges-
le-Gaultier.  À Saint-Germain-
de-Coulamer, une petite 
frayeur pour le groupe dans un 
virage couvert de gravillons !  
 
Nous continuons  direction 
Villaines-la-Juhel et enfin nous finis-
sons par Gesvres. L’après midi, une 
visite du musée du vélo à Fresnay-sur-
Chédouet a été programmée par Jean-
Noël. 
 
Nous passons par Champfleur à l’aller. 
Avec le vent, les difficultés augmentent. 
Au retour par Oisseau-le-Petit, le vent 
est toujours là, mais maintenant dans le 
dos ! Dans les descentes, une partie du 
groupe se surpasse, les autres font 
suivant leurs capacités. 
 
Troisième journée : un grand parcours 
de 116 kilomètres est programmé. Il 
passe par Sougé-le-Ganelon, Montreuil
-le-Chétif, Pézé-le-Robert, Sillé-le-
Guillaume, le Mont-Saint-Jean, Saint-
Aubin-du-Désert, Averton, Gesvres, 
Pré-en-Pail, le Mont des Avaloirs, Saint
-Pierre-des-Nids… Le pique-nique est 
pris à Gesvres. Quelques-uns ont du 
mal à digérer la deuxième partie du 
parcours avec les deux monts, mais 
surtout celui  des Avaloirs. 

 
Dernière journée : toute l’équipe a ter-
miné par un petit parcours avec la vi-
site de Saint-Céneri-le-Gérei, avant de 
se restaurer pour repartir à Avoine. 
 
Les repas pris au gîte étaient tous bons 
et copieux. Les soirées se sont termi-
nées très souvent à la Cave à Bière, 
lieu convivial où l’on à pu voir un match 
de la Coupe du monde de foot pendant 
que nous dégustions… une bonne 
bière. Nous avons aussi profité du bou-
lodrome pour faire quelques parties. 
 
En conclusion, les Alpes mancelles 
sont un beau terrain pour faire du vélo, 
les villages et paysages sont magni-
fiques et surprenants. 
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Quatre jours dans les Alpes mancelles 

Retour aux couleurs traditionnelles, rouge et blanc . 
Voici le résultat ! 


