
1re Sortie du 3 avril 2022 

 

Tour de Rezé le matin et Tour de Vertou l'après midi 

 

Pour une première nous étions le matin 18 solex + 2 filles dans la voiture. 

 

Toutes les montures étaient prêtes à démarrer malgré la température de 3 degrés avec un peu de 

soleil, sauf une qui avait un sabot de devant défait, donc il a fallu prendre un cheval de réserve 

à l'écurie. 

 

Départ avec un léger retard mais sans trop de conséquence, en direction des Sorinières, des 

Mines, de la Classerie, Trocardière, Atout Sud, arrivée pour rentrer dans Trentemout route 

barrée il a fallu rebrousser chemin et la monture de Florence à commencer à faire des siennes, 

ensuite celle de Pierre il lui avait pas donné assez à boire il est resté sur place, heureusement il 

restait encore un mulet, direction la Haute Iles, le Parc de la Morinière, le chemin Bleu, l'Aufrère, 

et un détour par le parc de petites maisons en bois (mini à houst), et le tour de Rezé est terminé. 

 

René, Nicole, Jacques, michel, et Béatrice nous rejoignent pour le moment conviviale de la 

journée : apéro et pique-nique, toujours autant de bonne humeur avec chansons, échange de 

petites histoires de l'hivers, et réparation des montures lorsque l'on peut. 

 

L'après-midi : Tour de Vertou 21 Solex et 4 filles dans la voiture. 

 

Passez par Bon Acquet, la Quiltrie, Portillon, René trouve que sa monture est un peu dure un 

ressort c'est emmêlé dans la patte arrière du jamais vue, on démonte et on démêle puis on repart 

Cale de Beautour alors là nous avons senti le vent passer près de la Sèvre alors que le soleil était 

au rendez-vous, nous avons eu les bretelles remontées car le long du chemin on s’est mal conduit, 

nous étions un peu trop éparpillé assez dangereux pour les voitures. 

 

Nous sommes repartis tous comme il faut sans écarts, Chêne de Vertou, la Rousselière petit arrêt 

devant l'ancienne manufacture de tannerie rénovée et habitée, puis l'Auffrère et retour au point 

de départ pour le dernier échange de la journée avec le verre de l'amitié, cidre, jus orange et 

gâteaux fabriqués par les filles sans oublier le gâteau de fourmi que Sylvie nous avait fait 

parvenir par Constant. 

 

Malgré le froid le matin Belle journée, tout le monde était content de se retrouver. 

 

A la prochaine sortie. 

 

Francette et Albert. 

 

 

 

 


