
Balade du 8 octobre 2017 " ENTRE LOIRE & GOULAINE " 

Invitée pour une balade à  Vélosolex par un ami , nous nous sommes rendus au point de rendez-
vous à Basse-Goulaine.
Sous un ciel gris et menaçant, l'équipe de l'association Solexamis nous accueillait avec  café, thé 
et brioche.
 Mais qu'importe le temps, le roi c'est le Solex et la passion pour cet engin est sans limite.
Je voulais vous remercier pour votre accueil chaleureux.
Les bolides sont prêts et alignés pour la traditionnelle photo d'avant départ .
 Il ne manque plus que Jacques, le doyen du jour, bon pied bon œil qui est en retard. 
Après les recommandations d'André, nous partons pour une équipée "sauvage"
 Quelques kilomètres après , premier arrêt inopiné : un pneu mécontent : crevaison.
Visite de La Chapelle Saint Martin à Haute Goulaine et de ses jardins et continuons vers le four à 
chaud du Montru de 1825  à La Chapelle Heulin.
La pluie s'invite dans notre aventure; les cirés, manteaux et capes de pluie sortent des sacoches.
Passons devant le Château de Briacé au Landreau ( je dois avouer que je ne l'ai pas vu! ), 
Jacques tombe  en panne d'essence ( cela n'étonne personne!! ) et arrivons au  Moulin du Pé au 
Loroux-Bottereau. La vue est magnifique , dommage que la brume se soit invitée.
J'ai du oublié Le Pont de l'Ouen à Haute Goulaine ..La pluie sur mes lunettes a perturbé ma vision!
André a oublié le temps sur son bolide et les heures se sont arrêtées ..L'apéro est annulé et 
direction le restaurant ( à fond les manettes bien entendu! )   
Après un bon déjeuner  chez MaryYann à Basse Goulaine à l'abri, ce qui permet de nous 
réchauffer et d'échanger dans une ambiance conviviale, nous repartons vers La Divatte pour 
traverser les Ponts de Thouaré récemment rénovés ...jolie file de solex sur cet ouvrage métallique.
Thouaré où un nouvel arrêt obligatoire dû à une roue qui se déforme ! et nous retraversons la Loire 
par le Pont de Mauves sur Loire.
Sommes allés voir ensuite La Chapelle Saint Sauveur à La Chapelle Basse Mer où Francette  a 
allumer un cierge pour que la fin de la balade se passe sans encombre! 
Visite des serres de cactées de Fabrice Merlet dans laquelle nous découvrons de magnifiques 
plantes et L'apéro se transforme en goûter. Merci aux pâtissières pour les gâteaux. 
Retour vers Basse Goulaine pour une photo de groupe devant le château et dernière ligne droite 
pour finir notre boucle.
Notre périple nous a fait voyager sur 88 kms. 
Dernière collation accompagnée de cidre doux pour finir cette journée bien sympathique avant de 
se quitter pour se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures solexine.

Une  aparté pour vous remercier de votre accueil et de votre bonne humeur  , 
remercier tout particulièrement Constant qui a ramené mes  sacoches éprises de liberté ( elles 
sont dorénavant prisonnières du porte bagages!) 
Malgré le temps pluvieux, j'ai apprécié cette journée grâce à votre bienveillance et la gaieté du 
groupe, j'espère  que vous aussi . 
Merci à tous et à bientôt 

 

 

 


