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Dimanche 8 Juin 2014 

10ème  sortie Pré accueil 

 

 

 

Nous voilà arrivé au but de nos 10 sorties, fixé par notre président, Denis 

REHEL, à savoir , la mise en place par le Cyclo Club Mayennais , d’une 

structure d’accueil, ouverte à toute personne néophyte dans la pratique 

du cyclotourisme et désirant recevoir les premiers conseils. 

 

Pour cette 10
ème

 sortie, nos 2 fidèles participants, Chantal et Joël étaient 

présents, malgré se week-end de pentecôte,  encadrés par Jean Louis et 

moi-même. 

Sous cette très belle matinée ensoleillée, le thermomètre affichait les 18°. 

 

 Un simple changement dans cette sortie, nous devions passer par la 

ferme de Maupoirier à Jublains, et son élevage de cerfs, mais avec la 

Pentecôte et la fête de Jublains , le propriétaire ne pouvait pas nous 

recevoir. 

Ce fut une sortie sans encombre, La Bazoge-Montpiçon, Martigné, où 

Joël nous a trouvé un raccourci, La Bazoge des Alleux où une pose 

rafraichissement fût la bienvenue. 
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Direction Montourtier, où le dénivelé est plus accentué. 

Nous voyons par l’intermédiaire de Chantal que nos conseils portent 

leurs fruits, plus de facilité dans les montées, générant moins de fatigue.  

   

Second arrêt à Montourtier, il faut savoir se réhydrater par une 

température dépassant les 20°. 
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N’allant plus sur Jublain, je proposais de passer par la forêt de Bourgon, 

bénéficiant ainsi de sa fraicheur. 

De retour sur Mayenne,comme les autres sorties, un pot fut offert.  
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Pour l’heure du bilan, 21 personnes ont participé à notre structure 

d’accueil, débutants et encadrants. Ce qui représente 1585Km, réalisé par 

l’ensemble des cyclotouristes, avec la palme à Joël affichant 305Km, 

suivi de Chantal avec 240Km. 

Je remercie tout les participants de leur bonne humeur  ainsi que les 

encadrants  pour leur disponibilité. 

 

 

 

PS : 

La sortie N° 6 n’ayant pu être réalisée, pourrait être remplacée le 22 juin. 


