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Le mot du Président,

 L’année  2010  qui  approche
sera  la  troisième  année
d’existence de notre club.

Je  lui  souhaite,  avec  votre
aide  de  continuer  encore
longtemps.  Essayons  pour
cela  ne  pas  tomber dans  la
routine ou l'année suivante ne
serait que la reproduction de
l'année écoulée.

Toute  l'équipe  du  conseil
d'administration est toujours
disponible  et  fait  preuve
d'imagination  pour  vous
proposer sorties et voyages,
mais  l'imagination  dans  ce
domaine a ses limites.

Les  différents  organisateurs
seraient  heureux de trouver
à  leurs  coté  de  nouvelles
compétences  pour  les  aider,
pour  innover.  N'allons  pas,
par  lassitude,  user  leur
bonne volonté.

Soyez présents, dynamiques,
proposez  vos  idées,  vos
suggestions. 

Nous saurons  vous conseiller
et  organiser,  avec  vous,
l'activité  ou  le  voyage  qui
vous intéresse.
Très amicalement,
MICHEL

ASSEMBLEE GENERALE ….... nous y sommes !

C'est par le compte-rendu de l'assemblée générale de 2008 que
nous commencions notre journal N°3 , nous sommes aujourd'hui
de nouveau rassemblés, cette fois,  à La bohalle et voici donc
votre quatrième  « on s'cause ».

Quoi de neuf depuis le mois d'Avril?

Le  rassemblement  organisé  par  le  Comité  Départemental
FFCC de la Sarthe les  1, 2 et 3 Mai 2009 à l'occasion de
son cinquantième anniversaire.

Cette année, c'est au camping « Au bord du lac » à Mansigné
que nous nous sommes retrouvés pour 3 jours de détente. Au
programme,  tournoi  de  boules,  repas  dansant  suivi  de  la
« marmité »,  visite  du château de Lude, ballade en vélo ou à
pied  et un jeu chez les commerçants sur le « parler ancien du
sud de la Sarthe » qui a bien occupé les concurrents !!  

A noter que ce week-end organisé chaque année est toujours
une réussite.

 Visite au château 
du  Lude ….
et nous avions une
guide !! ….. Chut! 
Chut! Chut! On n'en
dira pas plus.

Michel  arbore fièrement le trophée remporté par notre club ….

On s'cause !....



Après la Sarthe,  Ballade ANJOU-TOURAINE du 19 au 26 juin 2009

Sortie organisée par Michel et Nicole Omer 

Rendez-vous des 13 équipages au parc Maupassant de Bois Savary à Allonnes, une partie de  pétanque 
est organisée en attendant les retardataires. 

Pot d'accueil (vin rosé-pamplemousse) bien sûr !

Tirage au sort des groupes, chaque groupe choisi son chef 
de file, programme de la semaine, distribution de badges, 
de chapeaux et plans de routes, puis repas pris en 
commun.

Montsoreau: la fête du vélo (35 kms dans les jambes), visite du  château Françoise de Maridor,  la cave 
troglodite du saut du loup (culture de champignons), découverte de la boule de fort à  Lerné, visite d'une 
cave scultée à Panzoult, accueil, dégustation et repas chez le vigneron.

Musée de la vannerie à Villaine les rochers, parc et 
jardin du château de Villandry,  encore et   encore, 
musée Maurice Dufresne à Marnay  puis repas au 
restaurant dans le parc.

                                                      
Chinon  , visite de la vielle ville et de la centrale 
nucléaire, puis du site médiéval et du musée à Brain-
sur-Allonnes,  ballades en forêt puis repas d'adieu et 
remise des lots du jeu relatif à notre  séjour, lot 
identique pour chaque équipage ( une bouteille de rosé 
d'Anjou) 

Michel et Bernadette Cochin  sont les super gagnants avec en plus: un petit souvenir de Brain et l'on se 
quitte, pas pour longtemps, direction....... Longué chez Monique et Jean-Jacques,   mais,  …....  c'est une 
autre histoire.......

Michel Omer

26 Juin 2009, fin d' après-midi,  Longué

Arrivée chez Monique et Jean-Jacques MERCIER 

Jean-Jacques a bien préparé son terrain, les camping-
cars se stationnent sans problème et tous se retrouvent 
pour le pot de bienvenue !

Le séjour commence par la visite du parc Maupassant à pied 
ou en voiture électrique sous un soleil discret.
Puis direction Candes-St-Martin  : visite de la collégiale, 
montée au panorama et flânerie dans les ruelles du village 
vers les bords de Loire.

Samedi 27 au matin, visite guidée des serres et Jean-
Jacques  donne des explications détaillées et très 
intéressantes sur leur activité de maraichers et  
producteurs de plans de légumes.



L'après-midi, visite du château de Montgeoffroy

Soirée Barbecue ......

Avant de partir, les femmes ont pu faire leur marché, tomates, concombres, aubergines .........et les hommes sont 
repartis avec du plant de salade .....et elles ont bien poussé et elles étaient bonnes !

Soirée dansante animée par Bernard Chevalier, sans 
oublier notre accordéoniste, Maurice.

Dimanche matin: promenade à pied sur le chemin des 
lavoirs puis de nouveau, repas en commun dans la salle de 
Monique et Jean-Jacques. 

Dernière sortie en date, les lacs d'Aquitaine ..... du 1 au 15 SEPTEMBRE 2009

Un voyage avec un programme très riche en découvertes du patrimoine local. 

Rendez-vous était pris pour 17h à Hourtin port, 1ère anecdote, il s'en est fallu de peu que nous soyons 
obligés de poursuivre notre voyage sans notre « chef » eh, oui!  Son vélo avait crevé en pleine forêt 
landaise, merci à Jojo de nous avoir retrouvé Michel !!

Découverte de Lacanau... en vélo... et là bas, il n'y a que des descente !!!  cela, c'est ce que l'on nous avait 
dit avant de partir. 

Un grand merci à eux pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Chacun a pu apprécier les 
talents culinaires de Jean-Jacques et la bonne humeur de Monique. 

Ensuite, Cap Ferret, puis Gujan-Mestras, ses ports et sa maison de 
l'huitre ....et sa guide !!

Arcachon  et une magnifique croisière pour la découverte de son 
bassin,
La dune du Pilat, en haut de laquelle, nous avons attendu 2h que le 
soleil veuille bien se coucher !!



Le lendemain, encore une journée vélo, cette fois, c'était presque vrai, il n'y avait pas que des descentes 
mais les montées n'étaient pas trop dures !!!

Dax: lorsque l'on conjugue Féria et match de rugby,!! facile de circuler !! Finalement, nous partons pour Cap 
Breton.

Biscarosse et son musée de l'hydravion,

Biganos et la visite du moulin de cassadote, élevage d'esturgeon 
et production du « caviar de gironde » et dégustation …

Direction  Sabres et son petit train des résineux... qui conduit à la ferme écomusée de Marquèze.  Là, 
surprise, nous sommes « invités »
 au restaurant .....

Puis, Soustons, vieux Boucau, au bord du lac,et une mémorable course landaise, et le retour ... en vélo.... 
n'est-ce pas Michel ?

Verre en haut .......

Verre en bas.....

Puis, nous voilà partis vers le lac  de Léon 
et, tous en barque pour une excursion au 
coeur de l'Amazonie  Landaise, mais, 
heureusement, ce n'était pas nous qui 
ramions !! 

Après Cap Breton, direction Mugron, visite de la Ferme de 
Birouca, élevage de canard et production de foies gras, un 
accueil chaleureux et quelle dégustation!

Repas de fin de séjour à l'auberge des Arènes, (ouverte 
seulement pour nous)

Et voilà, c'est déjà fini, on rentre .... oui, mais on se retrouve 
encore plusieurs à Brantôme et pour d'autres, encore à 
Vivonne .... décidément, c'est dur de se quitter après un si 
bon séjour !!  

Que tous ces récits de voyages vous rappellent de bons souvenirs ou vous donnent envie 
d'y participer, car ce sont vraiment des moments de détente, de découvertes, 
d'échanges et d'amitié.

Pour terminer ce journal, conseil d'un assureur:  l'assurance contre le vol dans le camping-car 
ne fonctionne que si il y a effraction réelle. Alors attention aux doubles de clés  bien dissimulés mais 
accessibles de l'extérieur !!!  plusieurs se sont « fait avoir »

Bonne lecture et à bientôt  ........  pour le n°5

Ensuite, ce fut Magescq et sa ferme avicole, là où les coqs chantent à n'importe quelle heure du jour et de 
la nuit... il faut dire qu'il y a plus de 120 espèces  de poules et de coqs, espèces anciennes, rares et en voie 
de disparition.....alors ils sont pardonnés !!

La prochaine date à retenir : 23 et 24 janvier 2010  galette des rois à Jumelles. La prochaine date à retenir : 23 et 24 janvier 2010  galette des rois à Jumelles. 
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