La flèche comme cible.

Laurent et moi avons ciblé le camping de la flèche pour rayonner autour de la ville. 22/07/2020 : Départ
de MALAUNAY direction le sud de la SARTHE ,10h le camping nous accueille pour nous installer.11h nous
sommes à vélo roulant vers DURDAL (BPF Maine et Loire).
Sans nous endormir nous longeons le Loir. Route calme, plate et ombragée. Vers 12h un petit restaurant
nous accueille en terrasse.
Après un bon repas pour sortir du village nos accostons sur le parking d'une banque une employée en
pose. Le torse velu de Laurent émerge de son maillot. La belle n'en a que faire et nous indique avec
précision notre chemin. Son parfum est aussi envoutant que sa grâce.
DURDAL a son château, nous avons rencontré sa reine !
Vers 16h nous découvrons MALICORNE sur Sarthe (BPF Sarthe). Son château, son bar, son pécheur et son
calme. Le village respire la paix et la France telle que nous l'apprécions, un instant magique, calme et
simple.
Le soir au camping nous profitons avec prudence de la piscine très animée. 2 bières fraîches 1 bouteille
de rosé un repas froid: Après avoir refait le monde nous nous endormons bercé par la rumeur du loir qui
traverse la ville il est 23h30.

Jeudi 23/07/2020, le scenario de la seconde journée
fût complétement différent. Nous avons démarré à
l'ancienne gare de la Fleche en passant à proximité du
parc zoologique. Direction BAUGE (BPF Maine et loir)
une voie verte de 22km rectiligne désertique et
paisible que du bonheur. Nous coupons quelques
routes alimentant les villages. Notre allure est
décontractée, à l'affût du moindre frémissement de
la nature, nous roulons en silence. En arrivant à
BAUGE, nous contournons un étang avant de
découvrir le magnifique château qui trône sur une
vaste place éclairée par le soleil de l'Anjou. 13H30
après avoir profité d'une restauration campagnarde
de premier choix nous prenons le chemin du retour,
même programme mais en sens inverse. L'allure est plus soutenue, mon
compteur frôle les 24km/h !!!il parait étonné comme nous d'ailleurs qui poursuivons de bon cœur. 15
Heures et les vélos sont déjà installés sur le Duster direction ROUEN.

Deux journées superbes mais aussi intenses que brèves.
L'ANJOU nous a séduit et nous y retournerons ça c'est sur et je crois que c'est pour bientôt, n’est-ce pas
LAURENT.

Bien amicalement BRUNO/LAURENT

