23 EME BREVET DES RANDONNEURS

mais cela laisse le temps d’admirer les jacinthes

A STE SUZANNE-ET-CHAMMES

bleues des bois (clochettes), l’orchidée Pentecôte,

LE 1 MAI 2019

ou le Sceau de Salomon. Et tout ce vert tendre

Pour faire les 50 km, il faut se lever tôt, car il y
a beaucoup d’heures de marche à prévoir. C’est
donc dès 6h40 que le premier s’est présenté
pour s’inscrire. Ce fut le point de départ d’une
affluence record que les bénévoles préposés à
l’accueil ont eu à gérer jusqu’au-delà de 14
heures.
3802 personnes au total, dont 87 sur les 50
km, 64 sur les 40 km, 517 sur les 30, 1532
pour les 20, 1480 pour les 10 et 122 pour les
5 km.

des feuilles toute neuves … à ravir.
Les portions de routes, plus larges permettent
aux randonneurs de s’éparpiller un peu et
finalement chacun peut marcher à son rythme.
De belles vues bien dégagées, bien qu’un peu
brumeuses,

permettent à l’œil de jouir du

paysage vallonné et verdoyant des Coëvrons. A
Torcé-Viviers, le plan d’eau est l’endroit idéal
pour le pique-nique et prendre un peu de repos.
On n’y pense pas, mais avec 7604 semelles qui
foulent les sentiers en sous-bois, les scarabées
dorés ont passé une bien mauvaise journée. Les
organisateurs avaient sans doute oublié de les
prévenir de ne pas traverser le chemin ce jourlà !
Après être passé au dolmen de la « table aux
diables »

et

aux

pieds

de

« Vierge

de

Beausoleil » (Statue ex-voto - 1874), on arrive
Ce qui représente quand même 1300 voitures à
parquer, sans compter celles hors parking géré.
1108 personnes avaient eu la bonne idée de

aux anciens moulins, lavoirs et passerelles sur
l’Erve, dans le faubourg de La Rivière. Il n’y a
plus qu’à rejoindre la salle pour se faire valider
son brevet et partager le verre de l’amitié.

s’inscrire au préalable, par internet ou par
bulletin. Alors pour les 2694 autres personnes
qui doivent passer par les

inscriptions … ça

bouchonne un peu.
Qu’importe, la journée s’annonce belle, on prend
donc le temps de prendre un petit café avant le
départ.
Après avoir traversé la cité médiévale de Ste

Un temps idéal, une bonne organisation, des

Suzanne, un des plus beaux villages de France, le

bénévoles

passage symbolique d’une porte dans la muraille

intéressant, tout ce qu’il faut pour une très belle

du château, marque l’entrée dans la campagne
et la descente vers le moulin à papier.
Bien sûr avec tout ce monde, marcher dans les
beaux chemins creux se fait à la queue leu-leu,

attentifs,

un

lieu

touristique

journée.
Fatigué peut-être, heureux, surement.
A l’année prochaine à Pontmain, pour découvrir
une autre belle partie du département.

