
 



La « sor�e club » : 

Une véritable ins�tu�on ! 25 organisa�ons en 30 années d’existence c’est peu dire ! 

Chaque année, les familles se réunissent pour 3 ou 4 jours. Tout le monde apprécie les grandes tablées (parfois un peu 

bruyantes), les visites, les balades à vélo pour les cyclos, la marche pour les autres, la découverte d’une nouvelle région, mais 

aussi la découverte  du gîte, avec de bonnes ou moins bonnes surprises ! Ce/e année, nous avions convenus de retourner 

pour la 3ème fois en Mayenne, et bien nous en a pris ! « le chêne vert » (à 3 km de Chammes) c’est révélé être un gîte de 

grande qualité : spacieux, bien entretenu,  avec jardin et piscine (fermée en mai), une grande cour pour le sta�onnement des 

véhicules, une grande véranda servant de salle à manger, une cuisine bien aménagée, avec vaisselle et ustensiles de cuisine 

en quan�té, une hôtesse charmante  : le TOP quoi ! 

Le Vendredi  20 mai, après le tradi�onnel «pe�t noir », une quin-

zaine de cyclos (dont 3 cyclotes) sont par�s de Monnaie, avec pour 

compagnie, une pe�te bruine, intermi/ente, agaçante plus que 

gênante.  Le voyage s’est passé sans encombre. A Saint-Paterne,  

arrêt café à l’Auberge de l’Escotais, chez Jacky notre ami cyclo ,  

puis arrivée comme prévu à 13 h 15 à Roézé-sur-Sarthe, pour les 

retrouvailles avec les familles. La table était dressée pour 23 per-

sonnes « aux Berges Sarthoises ». Accueil chaleureux,  une pa-

tronne souriante,  un repas copieux,  excellent rapport qualité prix. 

Marie-Thérèse, Marie, Annick, ont choisi de finir le trajet en voiture, préfé-

rant garder des forces pour le lendemain ! 

Jean-Yves quant à lui a commencé le parcours  l’après-midi, mais a vite lancé en S.O.S. à son 

épouse pour qu’elle vienne le chercher ! C’était sa première 

sor�e ! Bien sûr, comme il se doit, il  s’est fait « chambrer » 

lors de l’arrivée au gîte ! 

Vers 17 h 30, les cyclos découvraient  leur domaine. Ceux 

qui étaient accompagnés de leur épouses, ont trouvé  la 

chambre opéra�onnelle, les autres ont dû chercher leur 

place, et leurs bagages, faire leur lit….  

 Le « cuistot » était déjà aux fourneaux, il faut dire que Ro-

ger prend son rôle très au sérieux ! 

Jean-Yves sur son vélo, ça 
mérite une photo ! 

Prévoyante, Marie-Thérèse à endosser les 
vêtements de pluie ! 

Arrivée d’une partie du groupe  
à Roézé-sur-Sarthe 

Ça creuse, la pédale !! 



Les « célib’ » attendent leur tour  
pour la douche, en sirotant une bière ! 

� Voici la superbe véranda “Salle à manger”  

Alors que les « cyclos » sont entrain de se faire une 

« beauté », Roger s’ac�ve aux fourneaux, ce soir « crudités » 

et les incontournables « spagheIs à la bolognaise » : une 

sor�e club, sans ce plat le vendredi soir… impensable !  Les 

gen�lles épouses, après avoir fait les lits se sont mises à la 

prépara�on des salades, et des toasts pour l’apéro  (devenus 

eux aussi incontournables : reste de pain de la Saint Valen�n, 

coupé en tranche et grillé –rien ne se perd !) - le repas se 

terminera par des tartes (aux pommes !). 

Le Salon 

Après une bonne nuit de sommeil, Pierre-Yves et Pascal, 

levés aux aurores ont repris leur vélo pour rentrer respec�-

vement vers, Cérelles et Monnaie où leurs épouses les 

a/endaient, d’autres ac�vités étant prévues pour le week-

end— Cela leur a permis de rendre visite le dimanche, à nos 

amis  de Ballan qui organisaient, leur challenge régional 

(sous la pluie : pas de jaloux !) 

on regarde les infos en attendant  que tous soient 

passés au p’tit déj’ (service à la carte) 
Voilà ! Tout le monde est prêt  pour la rando 

découverte du pays des Coevrons  



Pendant ce temps ……………. 

Chantal, Liliane, Pierre/e, et Jeannine, sont par�es à la découverte de Sainte-Suzanne, pe�te ville médiévale de caractère,  

classée parmi les « plus beaux villages de France », belle surprise sur la route, en apercevant le village perché sur son éperon 

rocheux.   

Puis déambulant dans les ruelles, Jeannine s’est livrée à une débauche de photos.. (les enseignes d’échoppes toutes plus belles 

les unes que les autres… comment résister !  

N’écoutant que leur courage, les quatre 

aventurières empruntèrent la « porte du 

guichet » et s’engagèrent ainsi sur un 

pe�t chemin, bien pentu, bravant leur 

peur de se retrouver face à face avec un 

rep�le, qui parait-il, sont légion en 

Mayenne ! (c’est le propriétaire du gite 

qui l’a dit  ! Il faut dire qu’en arrivant, 

une couleuvre se dorait près de la porte 

d’entrée, et une autre près d’une 

chambre ! Mais ces dernières sont re-

par�es loin de l’agita�on soudaine, et 

ne se sont plus remontrées nous laissant 

pleinement profiter des lieux) 



C’est donc sur le chemin de la « Poterne » 

qu’elles ont  découvert  

« le jardin médiéval »... 

...Mais aussi « le Grand Moulin »,  la rivière l’Erve et les remparts de la ville. 



Le Président du Club de cyclotourisme de Vaiges, avait aimablement préparé des circuits à l’inten�on de nos cyclos, ces 

derniers ont  fait un « MIX » avec ceux concoctés par la commission. Leur « balade » les a conduits  vers des sites remar-

quables , et en Mayenne, il y en a beaucoup ! (Jublains, Evron, pour ne citer qu’eux) 

Jublains, ville romaine 

EVRON et sa Basilique Notre-Dame-de-l’épine 

De retour au Chêne-Vert,  les vélos sont mis  

à l’abris. 



Après un « rafraîchissement » et une bonne douche, les préposés au barbecue s’ac�vent, tandis que d’autres visite le do-

maine, et d’autres encore préparent le sacro-saint apéro anisé coloré à la menthe, et les pe�ts toasts qui vont bien avec. 

Voici, une par�e de la « tablée » 



Après s’être bien restaurée, la troupe est par�e au grand complet pour visiter la Brasserie « La 

Suzannaise » visite étant un bien grand mot ; il s’agissait en fait d’écouter le brasseur « raconter 

son mé�er », et il l’a fait très bien, (faisant même oublier la sta�on debout inconfortable ou 

bout d’un certain temps !).Sa façon de faire par�ciper ses visiteurs  avec  ses ques�ons, ou de 

répondre à celles posées par les cyclos à conquis tout le monde.  Excellent accueil, « la visite » 

s’est terminée par une dégusta�on, et des emple/es en souvenir. 

À déguster, bien sûr, avec modération ! 

Les personnes qui avaient visité Sainte-Suzanne le ma�n, sont repar�es vers 

le gîte, pour faire cuire le dessert : « crêpes obligatoires ! », tandis  que les 

autres se livraient à la découverte de la ville. 

Atelier de calligraphie 



Elles sont rentrées juste à temps pour préparer,  apéro,  barbecue ! 

(l’équipe de cuissots ayant changée). Au menu ce soir :  andouille/es, 

saucisses, merguez……  avec les crêpes il va falloir pédaler pour éliminer ! 

Mais le dimanche ma�n, seuls quelques courageux portaient la « tenue 

cyclo » ! La pluie était tombée une par�e de la nuit, et ça con�nuait ! ils ont 

donc, après le p’�t déj’, enfourché leur vélo pour une vingtaine de km et 

sont rentrés… trempés, au grand dam de certaines épouses qui avaient déjà 

ne/oyé la chambre et les sanitaires ! 

Finalement, le  dernier repas c’est fait sans grillade. 

Pendant que certains pédalaient sous la pluie… Chris�an notre 

trésorier s’arrachait les cheveux, se triturait les méninges afin 

d’avoir des comptes au plus juste, et faire payer les par�cipants 

avant le départ !  Pas facile ! Séjour « à la carte »  avec arrivées 

et départs différés…. 



A/en�on  ! « C’est 

mon vélo » et je 

veux qu’il soit bien 

arrimé.. 

« Bon, tout compte 

fait je vais le con-

fier à Jean-Luc » 

Le grand gîte La petite maison 

Et voilà, une sor�e « club » se termine, trois jours agréables, entre amis, avec ou sans les familles, c’est selon les disponibili-

tés, pour 1, 2 ou 3 jours.. Ac�vité, au gré de chacun. Toujours une bonne ambiance, presque tout le monde met « la main à 

la pâte », cuisine, vaisselle, ne/oyage, et le tout dans la bonne humeur. 

                                                                              « OU-IRONS-NOUS »  l’année prochaine ?  

Mais ! Tout à une fin, il faut ranger,  ne/oyer, recharger les voitures, les vélos,  

s’assurer que tout le monde à une place pour repar�r ! Et se dire au revoir ! 


