Dimanche 22 Juin 2014
Sortie Pré-accueil remplaçante de la N°6

En cette belle première matinée d’été, nous avions à cœur de finaliser notre 10ème sortie, surtout celle qui n’avait pas
été réalisée, dûe au mauvais temps.
Elle avait pour but d’atteindre le parc de Vaux à Ambrières les Vallées.
Pour un départ à 8h30, nous étions 8, plus un de nos habituels participants, Joël, qui n’a pu se joindre à nous, mais
nous a laissé un message en nous indiquant qu’il effectuait le parcours plus tôt.

Sur la photo, nous pouvons voir aussi notre ami Fernand, un des membres du cyclo club, qui passait pour sa
randonnée du dimanche matin et fût invité à la pose photo.
Pour la circonstance, le parcours était tout désigné, l’ombre de l’ancienne voie Mayenne-Domfront, allait nous
faciliter la tache en nous apportant un peu de fraicheur.
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Tel le train de la belle époque, notre ensemble se dirigea vers St Loup du Gast, avec quelques poses entre temps, au
passage de la N12, sur le pont de la Mayenne, avant Ambrières.
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Une petite partie technique, nous attendait, en quittant cette ancienne voix ferrée, pour rejoindre le halage de la
Varennes, affluent de la Mayenne. Une belle descente où Annie se créa une belle émotion en nous gratifiant d’un
beau dérapage, tout en métrisant son vélo.
Le passage sur le pont articulé du parc de Vaux, nous permit d’admirer ce hameau de villégiature, avec son camping,
sa piscine et ses alentours.
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Après un bref passage au milieu du parc, l’heure du retour avait sonné, et de retrouver la difficulté majeure, la
remontée sur l’ancienne voix ferrée. Si pour l’aller, tout s’était parfaitement passé, le retour, nous gratifia d’une très
belle chorégraphie de Dominique, en se retrouvant allongée dans la haie végétale bordant le sentier, le vélo sur elle
.La bonne attitude pour ne pas se faire mal. Dommage que le photographe n’ait pas eu le temps d’immortaliser ce
moment présent.

C’est cela aussi le vélo, les imprévus, qui pimentent nos sorties et qui permettent de se rappeler ces anecdotes.
Le retour fut aussi le moyen de prodiguer quelques conseils, notamment, la hauteur de selle et la position de
pédalage, pour diminuer la fatigue sur le vélo.
Comme d’habitude, l’arrivée à Mayenne, fut le moment de partager le pot de l’amitié, et de clôturer cette belle
matinée, et pour nous de refermer la page des sorties pré-accueils, en espérant retrouver l’année prochaine la
même ambiance et ce plaisir de partager notre passion.
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