Mayenne
 la rivière longue de plus de 200 km qui prend sa source près d’Alençon pour rejoindre la Maine et la Loire près
d’Angers.
 la ville avec 15 000 habitants, ville au milieu de la campagne.
 le département situé en pays de Loire avec Laval comme sa principale ville.

C’est justement dans ce département que Joseph Girard nous a organisé un séjour touristique et sportif avec la
complicité de Joseph et Marie Claude (mayennais).

Bouère charmant petit village fleuri qui possède une particularité : son cimetière
paysagé classé, il date d’avant la révolution. Une croix centrale entourée par
quatre carrés, des haies de buis, des ifs non taillés, et beaucoup de fleurs
grimpantes odorantes. On est même venu s’y promener à plus de 22 heures du
soir…. Pas vu de fantôme ou d’âme en perdition, tous en paix avec leur vie
antérieure !
Nous étions installés au Village Nature et Jardin, celui-ci porte bien son nom,
chalets au milieu de la nature sans vis-à-vis, avec son étang, ses fleurs, ses
abeilles, son jardin zen, ses plantes aromatiques, ses chemins de randonnée, un
lieu idéal pour se détendre et se ressourcer.

Une belle participation du club mayennais pour nous accompagner sur notre
première journée de balade.

Athée sera le point d’orgue de la journée. Nous traversons de nombreux petits villages aux maisons de pierre, aux routes
bordées de fleurs très bien entretenues, un vrai plaisir pour les yeux.
On profite largement de l’art de rue qui annonce également une reconstitution d’une noce paysanne en l’an 1900, ce sont
les 500 âmes de ce village qui chaque année s’investissent pour cette belle tradition.

Village d’Athée

Houssay la côte : on ne s’est pas posé la question longtemps, on a vite compris qu’on était dedans !
Un passage près d’une ancienne carrière de marbre désaffectée, pour l’anecdote, la première pierre posée pour la
construction de la basilique du Sacré Cœur à Paris provient de cette carrière de marbre rose de Bouère.
La centaine de kilomètres parcourue nous a permis d’affûter un peu nos mollets, de découvrir beaucoup de céréales et
notamment le miscanthus (qui sert surtout au paillage), la race bovine la « rouge des prés ».
Le lendemain, changement de décor avec un circuit moins vallonné, une température qui monte, c’est donc avec plaisir
que nous cheminons sur le joli chemin de halage de la Mayenne sur une vingtaine de kilomètres pour arriver à l’écluse de
Neuville où nous attendaient les dames un peu inquiètes de notre arrivée à 13 h 30. Un mayennais un peu étourdi avait
égaré ses clés de voiture la veille, d’où notre retard.
L’après-midi devient très chaud, pour notre bonheur nous reprenons le chemin dénommé vélofrancette le long de la
Mayenne jusqu’à Taon sur vingt kilomètres où nous roulons à l’ombre.
Ecluse de Neuville

Parné sur Roc cité de caractère
Son pont médiéval où s’est
déroulée la guerre des chouans qui
fit 3 000 morts

Région de haras

La vie d’autrefois nous est racontée par Joseph, le local du coin, avec l’existence de mines de charbon, ce dernier servait à
faire chauffer les fours à chaux.

Laval que nous visitons tous ensemble avec les dames sous la houlette de nos deux guides Joseph et son épouse Marie
Claude. Bon, déjà elle nous pose une colle : à savoir citer les trois personnages illustres de la ville ? les réponses justes n’ont
pas toutes fusées, on n’avait pas révisé. Réponse : Ambroise Paré (chirurgien 16è s) Henri Rousseau dit le douanier (peintre
du 20è s) et enfin le navigateur Alain Gerbault (20è s).
Marche le long de la Mayenne où repose le dernier bateau-lavoir (fin de l’activité en 1970), déambulation dans les ruelles
aux maisons à colombages, dans l’enceinte du vieux château et ses remparts dont nous apercevrons le pont enjambant la
rivière depuis le haut du jardin public.

Le

Le long de la Mayenne
Bâteau-lavoir

romane

Jardin public

Vue du jardin public
Après la pause déjeuner à St Saturnin le Limet, nous reprenons nos voitures car nous sommes attendus à 14 h 30 pour une
visite fraîcheur à 126 m sous terre « la mine bleue ».
Authentique mine d’ardoises située dans le Maine-et-Loire à Noyant-la-Gravoyère. L’exploitation ne dure qu’une quinzaine
d’années, la mine appartenant à une banque, le front populaire en 1936 introduit les premiers congés payés dont profitent
les mineurs, mais vacances sans retour à la mine car entretemps la banque fait faillite.
Néanmoins le site est un fort lieu de mémoire, intact, une visite commentée avec passion nous fait prendre conscience des
dures conditions de travail de ces hommes dont la vie en était d’autant abrégée. Démonstration de coupe d’ardoises avec
toute une dextérité, et tous les métiers qui gravitaient autour de cette extraction.
Que cette journée est riche d’enseignements !

Vendredi, nous reprenons le vélo avec encore de belles visites au programme.

Saulges cité de caractère avec ses grottes préhistoriques et un mur d’escalade
très prisé des adolescents.

Ballée, restauration en cours du château de Linières grâce à l’émission « Patrimoine » de Stéphane Bern, l’arrêt n’était
pas prévu mais nous avons été accueilli avec beaucoup d’intérêt et de passion par deux jeunes responsables travaillant
sur le site. La partie la plus ancienne du château privé date du 11è et s’étale jusqu’au 17è s.

Ste Suzanne : on a gardé le meilleur pour la fin (beauté et dénivelé ça se mérite). Afin d’en prendre plein les yeux sur
cette cité médiévale faisant partie des plus beaux villages de France, il nous a fallu bien grimper et tout mettre à gauche,
mais quelle vue sur cette forteresse posée sur un piton rocheux !

Saint Pierre sur Erve un arrêt s’impose au bord de la rivière, havre de
paix dans un décor fleuri où l’art borde agréablement notre route.

Serait-on près du Paradis ?

Les cinq dames ont foulé les chemins verts qu’entourent la belle commune de Bouère, le sentier de halage de la Mayenne
avec arrêt aux écluses. Un beau château sur leur chemin, à savoir que le département de la Mayenne est celui qui
posséderait le plus de châteaux et belles demeures privés.

Jésus et Joseph !!!!!!!

Nous, nous avions Joseph et Joseph nos deux guides,
spirituels ???!!!!!!

Merci pour cette belle semaine bien orchestrée

