
Dimanche 13 Avril 2014 

9H00 

Seconde sortie pré accueil, ce dimanche matin. Nous avons retrouvé,  Chantal, Joël, satisfaits de la 

première sortie, ainsi que Dominique, copine de Chantal et Annie, fervente  supportrice du Cyclo 

club. 

Malgré un temps bien couvert et une température en dessous des 10°, nous étions prêts, Denis et 

moi, à nous lancer dans notre sortie. Le but aujourd’hui, est d’utiliser les dérailleurs avant et arrière. 

Le parcours défini par Denis est de prendre la voie ferrée, direction le barrage de St Fraimbault de 

Prière, retour par Oisseau et Parigné. 

Après quelques explications techniques au niveau des développements, nous nous mîmes en route. 

Le passage de la nationale 12 fût le premier arrêt, histoire de vérifier que tout le monde était «OK ». 

En passant par St Fraimbault, nous avons pris la route de St Georges de l’Isle, celle qui longe la 

Mayenne,  appréciée  par l’ensemble du groupe. 

Deuxième escale au barrage, où un promeneur du dimanche matin, fut réquisitionné par Denis pour 

la pose photos. 

Chantal avait quelques réticences au passage de la passerelle, la hauteur de l’édifice la dérangeait un 

peu.   Edifice crée en 1976, d’une longueur de 210m et d’une hauteur de 15.50m. La traversée, 

agrémentée, d’un petit arrêt devant la stèle sur l’origine et les biens faits de cette construction, nous 

amena devant la difficulté majeure de ce parcours. Une montée de 500m sur un dénivelé d’au moins 

18%. 

Nos conseils furent appréciés. Dominique nous démontra sa capacité de pouvoir monter sans poser 

le pied à terre. Pour d’autres, ils mesurèrent les efforts qu’il faut fournir malgré l’utilisation des 

développements sur une telle pente. 

  Après s’être ravitaillé, à coté de majestueuses éoliennes, et de contempler ce super paysage que 

nous offre la campagne de la vallée de la Mayenne, direction La Haie Traversaine, Oisseau, par 

Marette. Au contour de cette contrée Oisselienne,  nous pouvons apercevoir le passage de deux 

chevreuils. 

Tout le monde semble apprécier la cadence. A Parigné, nous empruntons la nouvelle liaison, Parigné 

– Mayenne, qui débouche sur la ferme de Bras. 

 Joël nous propose de passer par la Petite Vigne, un nouveau lotissement,  où la municipalité a 

implanté des moutons pour entretenir les espaces verts. 

Nous finissons par le passage de la résidence de la Ménardière, où la dernière côte demanda 

beaucoup d’efforts. 

 11H30, retour à la gare.    

 Prochaine sortie samedi  19 Avril à 14H00, « Qu’on se le dise » !  





 


