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M algré le petit nombre d’adhérents, petite baisse cette année, notre sec-
tion est toujours active. Tous les samedis 
matin un certain nombre participe assidu-
ment à cette sortie. Le club, quant à lui, est 
représenté dans le département malheureu-
sement toujours par les deux mêmes per-
sonnes quand elles sont disponibles. Trois 
points importants cette année, pour notre 
section. Elle s’est dotée d’un nouveau mail-
lot, plus confortable et de meilleure coupe 
que l’ancien, les adhérents l’adoptent et le 
portent. Notre deuxième point c’est notre 
voyage au Mont Saint Michel. Le départ et le 
retour s’est effectué de Sablé-sur-Sarthe le 
week-end du 23 et 24 juin Les grandes éta-
pes furent : 
- à l’aller : Départ de Sablé-sur-Sarthe pour 
continuer par Montsûrs, Fougères, Saint-
Martin-de-Landelles et arriver au Mont Saint
-Michel puis à Beauvoir. 
 
- au retour : Départ de Beauvoir pour conti-
nuer par Larchamp, Cossé-le-Vivien, Châ-
teau-Gontier et arriver à Sablé-sur-Sarthe. 

 
Les accompagnateurs, Isis, Monique Rougé 
et Francis Brionnaud ont suivi en voiture 
avec la remorque. 
 
Les participants en vélo sont Gilles Durieux, 
Anicet Archambault, Michel Rougé, Gilbert 
Pontreau, Robert Delpouys, Georges Gasti-
neau, Jean-Michel Thomas.  
 
Premier jour : Samedi 23 juin : 
Le rendez vous était prévu à l’hôtel à 4h30. 
Tout le monde est arrivé et se prépare pour 
le départ à 5h00. Un café avec un morceau 
de quatre quart et à 4h50, tout le monde est 
prêt, le départ est donc donné. Nous voici 
partis dans la bonne humeur, mais pas sans 
inquiétude sur le temps qu’il fera pour ces 
deux jours. 
 
Pour le départ de cette première journée, la 
température est clémente et nous sommes 
partis sans la pluie. Nous emprunterons 

pour la plus grande partie de cette journée 
des petites routes avec peu de circulation. 
Les premières difficultés commencent après 
une quinzaine de kilomètres. La plus longue 
était la montée sur Sainte-Suzanne, juste 
avant la première pause du petit déjeuner à 
Montsûrs. 

 
Je suis obligé de prévenir le restaurateur 
que nous arrivons avec trois quarts d’heure 
d’avance. Arrivés au restaurant la Serpe 
d’Or, nous attendons le restaurateur qui ne 
devait pas tarder. Pendant ce temps, les 
participants me font remarquer qu’il y a une 
erreur sur le kilométrage : ils ont 16 km de 
moins, ce qui explique largement l’avance 
qu’ils avaient prise. Tout le monde apprécie 
ce petit déjeuner. L'accueil fut très bon. 
Restaurés, il fallut reprendre notre route 
vers Fougères pour notre déjeuner. Cap 
vers Allexain pour commencer avec toujours 
des difficultés au fur et à mesure que nous 
avancions. 

 
Nous voici enfin arrivés 
à Fougères au Campani-
le avec une heure d’a-
vance. Nous en profitons 
pour prendre une bière 
avant de nous mettre à 
table. Georges en profite 
pour donner de la Quin-
tonine à Jean-Michel qui 
n’est pas très bien de-
puis le départ. Gilles 
trouve un ballon et s’a-
muse avec. Après le 
buffet d’entrées, tout le 
monde choisit son plat 
chaud. Un café et c’est 
l’heure de repartir. 

 
Après leurs bidons remplis, vint l'heure du 
départ qui commença par une grande côte 
dans Fougères. Une fois pris la direction de 
Parigné, il commença à pleuvoir légèrement, 
mais rien d’affolant. Les difficultés se succé-
dèrent au fur et à mesure du parcours. Jean
-Michel toujours pas très bien dans les cô-

tes, Gilles se laissait reprendre pour pouvoir 
le pousser. Avant d’arriver à Saint-Martin-de
-Landelles avec une belle côte en perspecti-
ve, je leur demande s’ils veulent s’arrêter. 
Tout le groupe répond qu’il préfère encore 
rouler. L’avance sur l’horaire augmente au 
fur et à mesure des kilomètres. 
 
Une fois dépassé Crollon, nous avons juste 
un court moment la vue sur le Mont Saint-
Michel. Nous arrivons enfin sur le Mont 
Saint-Michel, nous nous donnons rendez-
vous sur le parking avant de faire la visite du 
Mont. 
 
Je leur propose de garder les vélos pendant 
qu’ils visitent la ville. Certains montèrent une 
partie de la rue qui conduit à l’abbaye, d’au-
tres se contentèrent de boire un verre dans 
un bar. Une demi-heure après, Jean-Michel 
et Georges me rejoignirent. J’en profitais 
pour faire mon tour. 
 
Tout le monde était bien content d’être arri-
vé sans avoir subi les averses annoncées. 
Après avoir pris la douche, quelques-uns en 
profitèrent pour aller voir le magasin de 
souvenirs juste à côté de l’hôtel. Avant de 
dîner, nous prenons un verre tout en discu-
tant de cette journée. 
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Au dîner, nous nous apercevions encore 
une fois que Gilles craquait toujours autant 
pour le chocolat. Il lécha les trois assiettes 
de profiteroles, la sienne mais aussi celle de 
Gilbert ainsi que celle d’Isis. 

 
Deuxième jour : Dimanche 24 juin 

 
Au fur et à mesure, ils arrivèrent vers 6h30 
pour mettre les bagages dans la remorque 
avant de prendre le petit déjeuner à 7h00. 
Petit déjeuner copieux avant le départ à 
7h30.  

 
L’heure du départ arriva. Le temps : un ciel 
couvert mais pas menaçant, le vent faible, 
nous sommes sûrs que nous n’aurons pas 
de pluie avant 10h00 au moins. Les pre-
miers kilomètres furent durs pour certains 
dans les premières petites bosses. Petite 
route un peu plus fréquentée normalement 
mais, à cette heure-ci, pas grand monde. 
Une fois arrivés à Larchamp avec 10 minu-
tes d’avance, nous trouvions une petite 
place pour faire notre pause. Tout le monde 
l’apprécia ainsi que le café restant de la 
veille. Arrêt bienvenu pour Jean-Michel.  
 
Direction Cossé-le-Vivien pour le repas du 
midi. Le groupe passait les difficultés au fur 
et à mesure, le vent changeait souvent, 
mais le plus souvent très défavorable. Enfin, 
nous voici à Cossé, toujours avec nos dix 
minutes d’avance. Nous nous installons, 
avant de passer à l’entrée nous nous aper-
cevons que le soleil commence à pointer 
dans le ciel mais par contre le vent devient 
de plus en plus fort. 
 
Après un demi pour certains, un apéritif pour 
d’autres, nous déjeunons tranquillement en 
abordant le sujet. Prenons-nous au plus 
court, ou continue-t-on le parcours initial? Le 
repas est bon mais le service est un peu 
long pour le fromage et le dessert. Encore 
une fois, Gilles se fait remarquer pour sa 
folie du chocolat. La serveuse amène une 
coupe de mousse en chocolat en plus, Gil-
les la cache jusqu'à ce que tout le monde 
soit servi, et voilà une coupe de mousse en 
plus.  
 
Nous prenons du retard sur le programme. 
Je suggère alors de prendre au plus court. 
Tout le monde semble d’accord, vu le vent 
défavorable. Direction Quelaines, route un 
peu plus fréquentée, mais très roulante. Le 
vent toujours aussi fort donne le ton. Le 
groupe suit la moyenne horaire que je leur 
avais proposée. Toujours des bosses mais 
avec un peu plus souvent de plat. 
 
Petite frayeur à Ruillé-Froid-Fonds Nous 
sommes arrêtés, mais je ne vois pas pour-
quoi. En fin de compte, ce n’est que le défilé 
d’une fête d’école. Nous reprenons notre 
route. Arrivés au lieu-dit les Agets, nous 
apercevons la direction de Sablé, satisfac-
tion pour tout le monde et encore plus pour 
Jean-Michel. 
 
Enfin la pancarte de Sablé. Encore un petit 
effort et nous voilà arrivés à l’hôtel La Mar-
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motte. Photo pour l’arrivée et tout le monde 
récupère ses affaires. Pendant ce temps, 
Isis s’occupe de faire mettre, de la part de 
tout le monde, un petit mot sur les cartes du 
Mont Saint-Michel que j’avais achetées sur 
place pour Robert Dugay et Jean-Noël Clé-
ment.  
 
Avant de se quitter, nous buvons une der-
nière fois un verre à la terrasse du bar de 
l’hôtel. 

 
Total de 347 kilomètres  
Dénivelé de 3.664 m 

 
Troisième point : nous avons fait une jour-
née porte ouverte, dans le cadre de la Fête 
du Cyclotourisme, le matin pour accueillir 
des personnes à notre sortie du matin avec 
trois parcours faciles. Malgré les coups de 
téléphone, seul les membres du club ont 
répondu présents ; l’après midi, une cyclo-
découverte de deux heures environ, sur le 

patrimoine d’Avoine, seulement huit partici-
pants : quatre du club et quatre personnes 
non licenciées qui ont beaucoup apprécié 
cette sortie. Expérience qui, même si elle 
n’a pas obtenu beaucoup de succès cette 
année, sera reconduite l’année prochaine. 
 
 

Projets 2008 :  
- un week-end au Gîte Fédéral à Au-
busson d’Auvergne  
- Accueillir le samedi matin un grou-
pe de débutants et le suivre tout au 
long de l’année 
 
 
 

Bureau 2008 : 
 
Président : Brionnaud Francis 
Secrétaire : Brionnaud Isis 
Trésorier : Dugay Robert 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 


