
Pré-Accueil Sortie N°4 Dimanche 27 Avril 2014 

 

Il fallait être à nouveau très courageux pour prendre le départ à 9h à la gare de Mayenne avec ce 

temps incertain froid et avec un gros risque d’averses. 

Néanmoins malgré tout, nos habitués étaient présents. 

 

 

Fontaine Daniel a été notre premier lieu de visite, après avoir traversé le bourg nous nous sommes 

arrêtés au magasin des Toiles de Mayenne pour lécher les vitrines car en ce dimanche tout était 

fermé. Dans ce village se trouvait la première filature du département (560 ouvriers en 1810 et 760 

en 1812).La famille DENIS a fait évoluer le village en créant pour ses ouvriers logements, école, 

boulangerie (1862). Aujourd’hui l’école est fermée. L’entreprise et le village ont restreint leur 

activité, mais l’une comme l’autre poursuivent leur histoire, avec une relative sérénité, au milieu des 

grands arbres et de l’étang. 

Le circuit n’était pas très long aujourd’hui mais il y avait encore des côtes et Chantal commençait à 

avoir peur pour le retour… 



Hormis aux intersections de route et aux « Stop » nous n’avons pas fait d’autre arrêt. Après être 

passé devant le cimetière désaffecté de la Chapelle au Grain nous avons traversé ce bourg avec les 

commentaires de Dominique qui est natif de ce petit village pour rejoindre le bas de Saint Georges 

Buttavent. Maintenant pour rentrer à Mayenne il ne reste plus que la côte du Fauconnier.  

Pour préserver nos forces Dominique nous a fait prendre un petit raccourci que nous ne connaissions 

pas. 

Chacun a fini par monter cette côte à son allure (chaîne toute à gauche bien sûr) mais personne n’a 

mis le pied par terre. 

 

 



Tout le monde s’est regroupé par la suite pour redescendre la belle route à Gérard F vers Mayenne. 

 

 

 

 

La prochaine sortie (N°5/10) est le samedi 3 mai à 14h à la gare pour 

découvrir le château de Bourgon et la forêt de Montourtier. 


