
DIMANCHE 14 MAI  2017 

  

Sous un ciel clément, nous nous retrouvons ce dimanche pour notre 3e  sortie, au stade du BIGNON, un 
ami d’ANDRE nous offre un vrai café, très apprécié, accompagné de la brioche BONNIN. A 10h15 la petite 
troupe de 13 solexistes, ANDRE en tête se met en route, ISABELLE fermant  la marche suivi d’ANNIE dans la 
voiture d’assistance. Sur les petites  routes du sud LOIRE, nous traversons MONTBERT, LA PLANCHE, 
L’EGRENIERE ; 

Au PATIS arrêt au restaurant  «  LE PONT SENARD «joli endroit sur la rivière LA MAINE. Halte appréciée et 
reposante, puis nous reprenons la route en passant par  ST HILAIRE et CLISSON. 

A 12h30 arrivée à GUGAND. 

Déjeuner champêtre dans une ambiance conviviale suivi d’un tir à la corde organisé par notre ami ALBERT 
« les actifs contre les retraités » 

Après une farouche résistance des actifs, victoire des retraités : VIVEMENT LA RETRAITE………. 

14h visite du moulin à foulon de GAUMIER ancienne fabrique de drap, LA SEVRE NANTAISE était autrefois 
très industrialisée plus de 140 moulins. 

Evocation aussi de SERGE DANO, créateur du MANEGE ENCHANTE et de POLUX qui avait son studio de 
production dans un autre moulin proche d’ici à CUGAND. 

Après cette bonne pause studieuse, ALBERT décide de tenir compagnie à ANNIE dans la voiture 
d’assistance pour le retour. 

Les pleins faits, nous prenons le chemin du retour, les SOLEX roulent à plein régime sur les petites routes 
du vignoble traversant  villes et villages en pétaradants, aucunes pannes sauf une chaine sautée sur la 
SOLEX de PIERRE, panne vite réparée. 

DEDE se fait coiffer sur le poteau en fin de parcours par 2 SOLEXAMIS qui sans doute par l’odeur alléchée  
des crêpes  bretonnes avaient hâtes d’arrivés. 

Pour conclure, une bonne balade comme nous les aimons dans la bonne humeur et en toute simplicité. 

Merci à ISABELLE  et à ANDRE 

ANNIE à l’assistance 

Et à la crêpière 

KENAVO 

Pascal 

 


