
 

 

 

Que c’était chouette cette randonnée

organisée par Loic, Brigitte ce sont  
partis équipés d’une carte, 

balisés,

Dés 9h30, de petites équipes de globe trotters 
les routes bordées d’herbe de printemps

rempli leur devoir et permis de 
montrer, comme un petit rappel au printemps qui arrive.

Puis nous avons fait une agréable pause 
café, apéritif…tout ceci préparé avec plaisir 

en attendant le 

Chacun a repris son rythme sur la deuxi

chemins du retour qui mènent à 

Ce sont des paupiettes de veau bien relevées qui nous ont

accompagnées d’un bon vin (sans excés)

Remerciements à Loic et Brigitte pour 

 

 

 

était chouette cette randonnée en ce dimanche capricieux, première de l’année 2022

ce sont  19 cavaliers, 2 attelages et 1 vélos qui, de bonne grâce, 
équipés d’une carte, défier la grisaille sur 24 kms de chemins autour de Saffré, 

balisés, personne ne pouvait se perdre. 

de globe trotters se sont formées et lancées au gré des balises sur 
de printemps, il avait plus le matin même mais les chemins ont 

rempli leur devoir et permis de trotter ou de galoper, de flâner…le soleil a d’ailleurs fini par se 
montrer, comme un petit rappel au printemps qui arrive. 

uis nous avons fait une agréable pause au bord d’un étang ou nous attendaient sandwichs, 
café, apéritif…tout ceci préparé avec plaisir afin de calmer les premières fringales de la matinée

en attendant le repas préparé par Loic. 

hacun a repris son rythme sur la deuxième partie de randonnée, profité de l’instant, suiv

du retour qui mènent à l’apéritif offert par l’ALEOE et le déjeuner.

e sont des paupiettes de veau bien relevées qui nous ont été proposées, bien mijotées et 

(sans excés)  suivies de fromage et d’une généreuse patisserie
Café 

emerciements à Loic et Brigitte pour leur accueil, pour cette organisation 
et ce délicieux repas. 

Pour le bureau 
Véronique 

 

icieux, première de l’année 2022, 

1 vélos qui, de bonne grâce, sont 
sur 24 kms de chemins autour de Saffré, bien 

gré des balises sur 
il avait plus le matin même mais les chemins ont 

trotter ou de galoper, de flâner…le soleil a d’ailleurs fini par se 

ou nous attendaient sandwichs, 
premières fringales de la matinée 

nstant, suivi les 

le déjeuner. 

proposées, bien mijotées et 

généreuse patisserie - 

cette organisation  


