Cyclocardiaques ….mais aussi… Cyclotouristes !
Le 21 Avril ,par une journée printanière magnifique, était proposée une journée conviviale pour les
membres de la Région des « Pays de La Loire ».
Le site de Marçon 72 a été retenu. Celui-ci étant aux confins des départements 72, 37, 41,
l’invitation s’est élargie aux membres de la Région « Centre Val de Loire », et c’est avec plaisir que
nous avons accueilli les nouveaux participants !
Après avoir pris le départ du camping des Varennes au bord du lac de Marçon , nous avons
emprunté le parcours « Entre coteaux et Troglo », en bord du Loir, qui nous a emmené à la rotonde
ferroviaire de Montabon, oû le groupe de marcheuses(r)- visiteuses(r) nous attendait pour effectuer
une visite guidée de ce site, relatant le chemin de fer du 19 au 20 éme siècle… !
La matinée étant bien avancée, et la faim se faisant sentir…, nous rejoignons l’Hôtel de la Gare (tout
proche), qui nous réserve une salle pour la tablée des 18 convives !
Tout en partageant le repas, Joelle et jean-Pierre, ainsi que Didier font de plus amples connaissances
avec les Acésistes présents .
Pour la circonstance , notre président et Danielle ont fait le déplacement, accompagné de leur petit
fils, depuis la Bretagne. Mais aussi, Françoise et Maurice venus d’Alençon, pour se joindre et
partager ce moment convivial avec nous !
Après avoir immortalisé ces instants de détente, nous reprenons la route, où nous attendent les
coteaux « de Jasnières » ! Ce vin A.O.C. unique de la Sarthe , totalement méconnu, mais tellement
savoureux !
Nous faisons une pause bien méritée qui nous permet de se désaltérer sur le site du « dolmen de
Maupertuis »….( en pleine nature et loin de tout) , c’est le point culminant de notre parcours !
Désormais, il nous faut redescendre vers La Chartre sur le Loir, pour bifurquer sur la commune de
Marçon et rejoindre notre point de départ…., où la statue de « Jeanne D’Arc » nous surveille de làhaut sur la colline en brandissant son étendard !!!
… Mais avant, il nous faut honorer un rendez-vous : une dégustation du « Vin de Jasnières » à la cave
du Domaine de La Touche….(avec modération), nous sommes également abreuvés par les
explications de Jean-Marc, l’exploitant, qui est un passionné de viticulture !!!
Nous nous sommes quittés, ravis d’avoir passé une agréable journée, où les coups de pédales ont été
accompagnés, parfois par les cris des faisans et autres volatiles… !
Les Acécistes se sont promis de se retrouver très bientôt, lors des prochaines sorties Régionales qui
sont programmées… Encore Merci à Toutes et à Tous pour avoir répondu à cette invitation afin de
partager ce moment sympathique !
Gérard Lécureuil
Les Pays de La Loire

