
 








Pour la première randonnée de notre club dans la Mayenne, Emile et Elodie PETIT, 
nous donnent rendez-vous à 9h30 à Château-Gontier, située au carrefour des provinces 
historiques de la Bretagne, du Maine et de l’Anjou. 

Ils vont nous faire découvrir les jolis paysages de la campagne mayennaise et de la 
vallée de la Mayenne avant de visiter l’étonnant musée Tatin. 
 
Après notre traditionel pot de début de journée, nous 
quitterons notre point de rendez-vous vers 10 heures 
pour un circuit dans Château-Gontier. La ville a été  
labellelisée parmi les 100 « Plus beaux Détours de 
France » depuis 2006. 

 
Ce sera l’occasion de voir l’hopital Saint-Julien, 
quelques maisons à pans de bois avant de filer vers le 
nord pour poursuivre notre route entre campagne et 
bord de l’eau. 

 
Longue de 202 km, la Mayenne prend sa source dans 
l’Orne au pied du Mont des Avaloirs, traverse le 
département de part en part pour ensuite rejoindre la 
Maine vers Angers. 

Elle est jalonnée d’écluses dont nous verrons quelques 
spécimens. 

 
 

Encore quelques tours de roues et nous arriverons au 
restaurant qui nous accueillera pour le déjeuner. 
Vous allez d’ailleurs pouvoir composer votre menu sur 
votre bulletin d’inscription. 

Nous reprendrons le volant peu après 14 heures en 
direction de Laval chef lieu du département. 

Nous traverserons cette jolie ville en longeant pour la 
dernière fois la rivière. 

 
Nous la quitterons quelques kilomètres plus tard pour 
prendre les routes de campagne qui nous conduiront à 
Cossé-le-Vivien, notre dernière étape. 
 
C’est là qu’à l’âge de 60 ans l’artiste Robert Tatin est 
revenu et a consacré sa vie à la création d’une 
spectaculaire archisculpture : L’étrange musée.  

 

Après la visite guidée nous pourrons déambuler dans les 
salles d’exposition et les jardins avant de terminer cette 
journée autour d’un dernier verre de cidre ou de jus 
d’orange.




Notez aussi que le dimanche 06 mai, Franck et Clotilde RICAUD nous donnent rendez-vous 
à l’ouest de Vannes, pour une « Balade avec pique-nique au pays de Lanvaux». 


