
 

 

RANDONNEE CHEMIN HALAGE MAYENNE DU 11/09/2018 

 

Troquer son vélo de route pour un VTC ou VTT et parcourir les chemins toute une journée, une autre 

façon de pédaler, d’autres y ont déjà penser avant moi. C’est pourquoi j’ai lancé un appel pour une 

sortie de 120 Kms sur le chemin de halage de la Mayenne bien aménagé. 

5 « fêlés » ont répondu à mon offre par cette chaude journée de fin d’été : JB, J François, Yves, Patrick 

et Gérard. Afin d’éviter la traversée de la ville, le circuit partait vers la Pointe de BOUCHEMAINE 

radieuse sous une brume très photogénique, je vous invite à consulter les photos sur le site du club. 

Nous avons ensuite traversé le Lac de Maine, puis les chemins du bord de Maine à ANGERS pour 

aborder la coulée verte que personne ne connaissait, voie nouvelle qui traverse AVRILLE en passant 

par TERRA BOTANICA. 

Les flèches directionnelles parcours vélo nous font contourner MONTREUIL JUIGNE jusqu’à l’ETAS pour 

ensuite traverser un parc qui nous ramène sur les bords de la Mayenne. 25 kms ont déjà été parcourus 

et la remontée de la Mayenne peut enfin débuter par la rive droite. 

 Une déviation par la rive gauche est annoncée et nous l’ignorons. A PRUILLE, le chemin est barré, on 

passe outre, aux environs de GREZ NEUVILLE, des engins de terrassement sont stationnés, le chemin 

est en réfection, nous passons sans problème, le chantier n’est pas actif.  

Il fait chaud durant cette matinée mais les troquets qui bordent le chemin sont hélas fermés, nous 

traversons l’Isle Briand, au-delà c’est l’inconnu pour tous les participants sauf pour ma pomme qui a 

déjà effectué la remontée au-delà de MAYENNE. 

 



 

MONTREUIL/MAINE avec sa grotte du petit Lourdes aurait dû inciter Gérard à un bref arrêt pour une 

demande bien particulière : trouver l’âme sœur, pas de prière, pas de miracle !!!!! Nous sommes 

obligés de quitter le chemin pendant 3 Kms avec 2 côtes à cause d’un propriétaire qui refuse de céder 

ses terres. 

CHAMBELLAY, LA JAILLE YVON et son centre de loisirs jeunes, DAON, MENIL se succèdent et enfin 

CHATEAU GONTIER, but de notre périple que nous atteignons vers 12h45, il est temps car les estomacs 

criaient famine. Sur les bords de la Mayenne, nous dégotons une guinguette sympa gérée par 

l’association de canoë kayak, la bière est la bienvenue ainsi que les frites bien dorées, des vraies 

épluchées devant nos yeux. Gérard toujours prévenant envers la gent féminine aide même une cliente 

à s’installer près de nous.   

A 14H00, c’est le retour sur le même chemin avec ses écluses, ses châteaux. Arrivés au-delà de GREZ 

NEUVILLE, le chantier est maintenant actif et il nous faut dialoguer avec les ouvriers et leur hiérarchie  

car le chemin était fermé. Ils nous laissent toutefois passer …..….sur les bas-côtés plein d’orties. 

A MONTREUIL JUIGNE, pause bière bien méritée (car la poussière assèche) grâce à JB et Patrick qui ont 

déniché un bar théoriquement fermé mais ouvert spécialement pour nous, on ressemble à des 

coureurs de PARIS ROUBAIX. 

 Après cet arrêt salutaire notre parcours diverge par rapport à l’aller, nous continuons vers CANTENAY 

EPINARD ou Yves crève, il en fallait bien un, puis c’est l’ile ST AUBIN et son bac (il était trop tard pour 

faire le tour), ANGERS et retour par la ville. 

18H00 retour à la salle après 137 Kms (la TVA n’était pas incluse), tout le monde est content, balade 

écologique sans stress de voitures sur des chemins frais, ombragés et plats avec une Mayenne 

languissante comme la moyenne du parcours. C’était le but recherché. 

 J’envisage de proposer cet itinéraire en avril ou mai prochain en l’écourtant : accès direct sur les bords 

de la Maine et demi-tour à DAON pour une distance qui doit avoisiner les 100 Kms, à bientôt donc.  

 

 

Didier ADAM 

 

 

 

  

 


