UATiquement Vôtre N° 44

AUDAX EN MAYENNE
Photos Alain Dutilleul
Il y a "Gens du voyage" et " Les Gens du voyage" ceux -ci sont des "Gens" ordinaires découvrant chaque
année un coin de France que le maître des "Gens du voyage" alias Daniel Houtekins dégote pour y faire
profiter sa troupe des richesses culturelles et gastronomiques régionales. Deux groupes, les dames (épouses)
et les cyclos (époux) ont pu ainsi sillonner une région verdoyante traversée par la Mayenne.

1 Comme il est situé à (+-) 580 km, c'est sans problème que l'arrivée à l'Hôtel du Cerf s'est effectuée .

2 Les charmants patrons nous acueillent en grande
pompe avec 3 magnums d'un cru. Ça promet !

3 Les "Rois de la pédale arborant fièrement les
couleurs. L'aventure peut commencer
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4 1er jour Danicau lance les hostilités " Cap vers Le
Lourox en Béconnais pour une balade
de de 100 km"
km

6 Repas diététique, mayo light et jambon maigre,
Perrier ou Vittel de circonstance
5 Midi, les estomacs crient famine. Il est temps de
remettre de l'essence dans le moteur

7 Jean Claude, pas encore habitué préfére la
moutarde accompagnée d'une petite "mousse" tout
comme Danicau
8 En grand officier des troupes, Daniel consulte la
carte. Pas besoin de GPS, tout est dans le bocal

9 C'est la 1ére fois que mes maîtres pensent
pense à moi. Après on dira "t'es trop grosse ! Allez sur la balance, au régime !"
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10 Deuxième jour, beau temps, Roland méne le groupe en direction de Tiercé pour le repas du midi.

11 Hélas, pas de chance pour Hugo

12 Réparation par des mains
expertes

14 Voie verte, cela évitera une rallonge

16 au secours, au secours, j' nage
comme un caillou

13 Et voilà, même pas dû donner
un coup de pompe. Formidable !

15 "Alors quoi, on y va ou on y va pas ?

17 " Tu crois qu'il sait nager",
demande Brigitte ! T'en fais pas ,
i va bien r'monter tout seu
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18 Quand je vous disais qu'ils ne
sont pas sérieux
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19 Ouf André a pu sortir de la
Mayenne

20 "Tu nous as bien fait peur" dit
Hugo

22 4éme jour parcours de décrassage ! 23 Pas si vite,

25 Visite et dégustation de cidre à la Ferme du
Pressoir. Jus de pommes, poiré, Fine. Que du bon

21 Heureusement Dan et Roland
veillent au grain

24 Tu parles d'un décrassage !

26 La patronne fait sauter les bouchons. Après
moultes explications,, la dégustation commence

27 Dégustation de cidre et rillettes

28 Une petite larme, un doigt svp

29 C'était du bon… hein André

30 Pause avec Franck Renier ex
pro des années 2000 -2008

31 Repas de clôture comme dans
toutes les bonnes organisations

32 Bravo et merci Dan pour ce
dépaysant séjour en Mayenne
Mayenn

114

