
Randonnée équipégase 19 au 24 août 2013 

Un sans faute pour le président Come et son équipe 

 
Rendez vous avait été donné à tous les participants au lieu dit Villiers à St Ouen le 

Brisoult 

Après le briefing du président, les consignes étant données, la randonnée peu démarrer, 

les chevaux sont fringuant, nous partons pour notre périple de presque 200 km pour 

rejoindre Préaux 

Tout le parcours a été balisé par les membres de Mayenne Attelage avec des 

flèches"MAYENNE ATTELAGE" financée par le conseil général, ce qui permet à 

chaque équipage de faire la randonnée à son allure 

12 attelages, 6 cavaliers, 1 vtt ont sillonné les chemins creux du haut maine au bas 

maine 

Ils sont originaire de la Mayenne, la Sarthe, l’Orne, le Finistère, la Seine Maritime de 

l'Eure et Loire 

En avant-garde nous aurons tout le long du parcours 2 cavalières Marie ,Adélaïde et leur 

fidèle chien Flash,pour prévenir les mauvaises surprises(flèches enlevées,arbre tombé 

etc…) 

*J1 Destination SteAnne de Chamfrémont via St Samson où nous ferons la pause 

déjeuner 

Accueil par Michel Lambert président de communauté de commune des Avaloirs, maire 

de st Samson 

Nous emprunterons le GR22 pour ensuite faire l'ascension du mont des avaloirs, point 

culminant de la mayenne a 416 mètres, nous ferons une halte au belvédère et c'est par 

cette forêt de Multonne que nous arriverons a SteAnne. 

Nombreux points de vue aujourd’hui sur cette région bocagère 

*J2 Nous repasserons devant le belvédère, en empruntant les allées privées de cette 

magnifique forêt de résineux, nous avons la sympathique surprise au détour d'une allée 

de rencontrer son propriétaire, heureux, visiblement de voir tous ces attelages 

Direction le plan d'eau de Villepail pour la pause déjeuner, le point marquant de cette 

journée, sera de parcourir la corniche sur des allées roulantes avec là, aussi de superbes 

panoramas sur tous les Avaloirs, ensuite nous empruntons le GR de pays"la mayenne 

profonde" pour arriver a l'étang des perles où nous attendent les bus pour emmener les 

chauffeur chercher les camions au point de départ du matin, seulement après avoir 

douché nos compagnons . Gîte confortable 

*J3 Incontestablement cette journée sera la plus éprouvante pour les chevaux, chemins 

agréable, mais beaucoup de relief dans ce secteur 

Pause déjeuner a St Thomas de Courceriers, accueil par le maire  Michel Turmeau qui 

nous a mis les tables pour le pique nique préparé par mme Melot 

Après midi, surprise pour les meneurs de découvrir ces étranges créatures sur les bords 

des chemins, certains plus vrai que nature, je veux parler des épouvantails confectionnés 

avec des matériaux de récupération par les habitants du village 



Nous arrivons au bois de la moussaye et sur les chemins de St Pierre sur Orthe où 

l'intendance, Isabelle et Jean Louis ont préparé comme tous les soirs de quoi étancher la 

soif de nos courageux chevaux 

Aujourd'hui 3 cavaliers du Montaigu nous ont rejoins pour cette journée 

C'est aussi le jour des crevaisons, pour l'attelage de Jean claude le finisterien et notre 

seule vététiste Suzan 

*J4 Objectif, investir la forteresse de Ste Suzanne avant la nuit 

Aujourd'hui quelques chemins assez technique, étroit, avec aussi du relief, il faut 

slalomer entre les arbres, passage un peu difficile pour l'équipage de Dominique qui 

attele avec un percheron et une voiture un peu plus large, mais il s' en est très bien sorti 

C'est la journée du vice président René, apéro offert en passant a Pignon Sec 

Arrivée a Voutré où les membres du comité des fêtes avait préparé les tables pour le 

déjeuner préparé par Karine gérante du Vival de Voutré, ainsi que les lignes pour 

attacher les chevaux, comme a l'habitude eau et foin a disposition 

après midi nous repartons vers la charnie 

Problème de roue pour René, dans la charnie, perte d'un bandage de roue,une réparation 

sommaire permettra d'atteindre SteSuzanne sans autre difficulté, le lendemain matin une 

nouvelle roue permettra de finir la randonnée 

Sur cette itinéraire St Pierre-Ste Suzanne de la randonnée Mayenne Attelage a réhabilité 

le passage des attelages sur un tronçon de plus d'1 km entre Vimarcé et St Georges sur 

Erve et une autre portion sur la commune de Torcé Viviers en Charnie grace a 

l'intervention de quelques membres de l'association pour le débroussaillage Marie, 

Pierre, Christian, Patrice, , René, Roger et surtout de Dominique avec sa mini pelle pour 

le terrassement 

Le 3eime tronçon dans la charnie a quand a lui été réalisé par La 3C des Coëvrons 

Nous arrivons maintenant au pied de Ste Suzanne (petite cité de caractère, 3eime plus 

beau village de france, cité médiévale) l'assaut de forteresse a été difficile, mais 

meneurs et chevaux ont une fois de plus fait preuve d'audace,de courage et d'adresse 

pour y parvenir 

Notre passage place de la mairie fût remarqué ,ovationné et photographié par les 

touristes présents  

*J5 Voici l'aube de la dernière étape, 9h 30 tout le monde est là, pour le briefing 

habituel du président Patrice 

Aujourd'hui étape roulante avec peu de relief, chemin large, agréable, le soleil est 

toujours notre accompagnateur 

HAlte déjeuner au restaurant des grottes de Saulges, les chevaux eux sont installés dans 

le champ des Auroch 

Vers 15 h nous reprenons les guides pour d'abord traverser l'Erve sur un pont de bois, 

ensuite Saulges, pour se diriger vers le moulin de Rousson, mais avant il faudra 

retraverser l'Erve, mais cette fois ci a gué dans plus d'un mètre d'eau et sur une distance 

de 100 mètres c'est le prix a payé pour arriver chez "Coco" 

Moment agréable que cette traversée de l'Erve où nous avions l'impression de voir nos 

chevaux nager, je pense que ce fût un instant de bonheur également pour les chevaux 



En prime, pour ceux qui ont survécu a la traversée (c'est a dire tous) nous arrivons chez 

Coco qui a eu la grande gentillesse de nous offrir des rafraîchissements bien appréciés 

des meneurs et de leurs montures 

Nous nous dirigeons maintenant vers la petite Touche chez Jean Baptiste Bossuet, qui 

nous guidera sur les nombreuses allées de sa propriété, pour atteindre un vaste batiment 

où serons logé nos chevaux, ils serons cette nuit en 3 étoiles, douche bien sûr et larges 

boxes pour la nuit, quel plaisir après la douche de se sécher dans ce lit de paille dorée et 

ce, sans compter la généreuse attention notre hôte pour la distribution de l'open floc, 

assurément de quoi les faire monter aux arbres de l'hippodrome 

Mais cette attention ne s' arrête pas là, l'accueil des meneurs fut royal, personne n'y 

restera indifférent 

Merci a la famille Bossuet de sa générosité, cet accueil final restera un des éléments 

marquant de cette randonnée 

*J6 Levé de bonne heure René a dû remplacer un fer complètement usé 

Les attelages vont maintenant rejoindre Meslay guider par Jean Baptiste Bossuet aux 

guides de sa jument percheronne 

Le défilé dans les rues de Meslay a attiré la curiosité des habitants, sortis sur le pas de 

leurs portes pour voir les chevaux,visite,défilé quand même inhabituel pour les 

Meslinois, pour terminer visite de l'hippodrome,après la photo pour immortaliser cette 

visite,retour au trot soutenu 

L’attelage c’est la convivialité bien sûr ,mais encore ? ce peut être l’occasion de 

retrouvailles : 

  Ainsi René et Jean Pierre(natif de Vimarcé)ne s’étaient pas revu depuis les bancs de 

l’école c'est-à-dire il y a 50 ans 

  Roger le voutréen et Jean Claude le finistérien ont fait l’armée ensemble a Laval 

  Régine et Annie respectivement originaire de la Boissière et Izé on revisité leur 

jeunesse,les souvenirs ,anecdotes  et personnages marquants de l’époque 

Il a été parcouru avec les attelages 195 km pendant ces 5 jours soit une moyenne de 35 

km/jour et 20 km pour le défilé dans Meslay 

Les meneurs présents ont tous relevé avec brio ce défi,il faut dire que la conduite dans 

certains petits chemins de terre est parfois très difficile relève de l’exploit 

Au dire des participants cette randonnée « équipégase » fût une réussite 

incontestable,tant sur l’organisation,repas ,bivouac,accueil,balisage et surtout les 

chemins,c’est désormais une nouvelle liaison attelage qui est ouverte a tous 

Oui pourquoi pas …..Meslay-le Mont St Michel 

Mayenne attelage : remercie Mme Colette Bourland  présidente du CRTE pays de la 

loire d’avoir accepté notre invitation de l’aide et l’intérêt qu’elle nous a témoigné 

,l’Ecurie Ténor Mr et Mme Jean Baptiste Bossuet pour l’accueil et le dîner chaleureux  

qu’ils nous ont offert 

  Notre gratitude également a tous les sponsors,le conseil général,les 

maires,les communautés de communes des coëvrons,des avaloirs agrial,les étudiants de 

tech de co de Laval, le cdtem ,le cdt et tous ceux qui nous ont aidé a mener a bien ce 

grand projet 



 

 


