
La Mayenne vaut plus qu’un détour, sortie du 4 Juillet au 14 Juillet, 

organisée par Chantal et Christian Maillard. 

La Mayenne est une région entre le bassin Parisien et la Bretagne, sous la Normandie. Cette région est née 

d’un bout du Bas-Maine, Maine et du Haut-Anjou, vers 1790, son identité est multiple. Chantal et Christian vont 

nous faire découvrir leur pays qui ne manque pas d’intérêts touristiques et économiques (taux de chômage 

faible 5%). Beaucoup d’efforts sont faits pour accueillir les visiteurs et les camping-caristes sont reçus comme 

des rois.  

Nos soirées seront occupées à un tournoi de Belote et la patronne Chantal gamberge ses listes de participants.

 

Mercredi – jour des arrivées à Changé près de Laval 

Parking réservé spécialement pour nous, onze équipages, près de l’aire d’accueil (services gratuits), au bord de 

l’étang, emplacement très sympathique et calme. 

Venant de Bretagne, nous avions ‘un peu’ pris notre temps sur la route et par conséquent nous sommes arrivés 

les derniers, oh quelle erreur !  A peine descendus de notre CC la punition est tombée : désignés d’office 

rédacteur de cette sortie ; je m’exécute … mais... je vais me venger…un peu… 

    Tout ce petit monde était assis en rond, comme les cercles formés par les 

caravanes de cowboys lors de la conquête de l’Ouest. Il est vrai que la joyeuse équipe attendait, attendait, 

qu’est ce qu’elle attendait ? … il était environ 18h30, elle attendait l’APERO, excusez moi, le premier apéritif... 

Chantal nous a fait gouter du Poiret (cidre de poire) très parfumé. Elle avait confectionné entre autres des 

amuse-gueules en forme de champignons. Ne surfer pas sur Internet pour trouver la recette, c’est une pure 

invention Chantal Maillard : c’est un bâton de surimi surmonté d’une pâte à choux. Oh que 

c’est bon ! 



Jeudi matin – visite du musée Lactopôle à Laval 

 Je suis ravi de faire c e chèque, pensait-il ? 

Très beau musée, exhaustif sur le sujet, tant sur les techniques passées qu’actuelles, très belle réussite 

entrepreneuriale. Le guide avait d’excellentes compétences.  

 
Après une dégustation, la salive montait à la bouche et les achats furent nombreux à la boutique. 

 
AM-visite de Laval 

Nous avons pris le bus     puis le petit train ‘en folie’



, à l’arrière à la dernière place ‘monseigneur’ a subi les affronts des 

irrégularités de la route nous avons craint pour sa voix (*). Nous avons fait ainsi le tour de la ville avec un guide, 

bâtiments Haussmanniens et beaux restes de tours et remparts, vieilles maisons à pans de bois, 

  maisons de riches. Le lin a fait la richesse de ce pays autrefois (certains 

apprécieront ce rappel, la technique nous vient des Flandres Belges !(*). 

Visite du château, d’abord en bois et terre en 1020, puis en pierre en 1400, extension en 1500, il présente une 

tour maitresse remarquable (donjon).  Voyez la complexité de cette serrure 

de coffre !  on y mettrait nos bijoux ! 

et les outils de notre premier chirurgien, enfant du pays, Ambroise Paré (1510-1590) 

 
Exposition de peinture naïve dont le Douanier Rousseau, puis quelques peintures et sculptures dites singulières 

qui sont pour le moins curieuses et inattendues ! 

Au jardin public nous avons pu admirer une roseraie mais également une bonne blague grecque : le faux 



bateau du premier navigateur solitaire, Alain Gerbault, originaire de Laval, ayant fait la première traversée de 

l’Atlantique en 1923 puis le tour du monde 1924-1929, vendu  chèrement à la ville.

 

Vendredi matin – Château Gontier  

A plus de château ! Entièrement démoli en 1368 par les Anglais (qu’est ce qu’ils nous ont fait…ceux là). Visite 

de la ville  et du jardin médiéval avec des plantes odorantes

, de l’église St Jean avec ses peintures murales, des maisons en tuffeau et 

toit en ardoises. 

AM – visite du couvent des ursulines 

A  st’heure, mi ch’ais tout su les ursulines, les riches, les moins riches, les enseignantes …  

Un petit théâtre faisait partie de ce complexe, un couple s’y trouvait bien  

Petit tour à la chocolaterie Roland Réauté, dégustation dès l’accueil, puis une projection d’un film, où nous 

avons eu une démonstration de moulage. Un ‘volontaire’ exubérant (*) a du exécuter un motif en chocolat, il a 



été récompensé en se voyant offrir la plaque de chocolat. Dans la boutique, de nombreuses 

compositions, variétés et saveurs chocolatés nous attendaient, ici aussi les achats ont été fructueux. 

Samedi matin – à Cosse le Vivien, le Musée Tattin  

Ce n’est pas de la tarte ! Esprit inventif avec des tentatives de synthèse des langages, de la vie, de l’existence, 

à travers des œuvres (sculpturales et croquis), les siennes et celles de quelques amis. Peintre également, 

touche à tout, au bout d’une allée bordée de ses sculptures il rénova sa maison, son jardin, sa tombe !, à son 

image. 

 

AM- La mine Bleue à Noyant la Gravoyère 

Après un quasi cours de taille d’ardoises par un fendeur, guidés par Tête de linotte (*) nous sommes descendus 

par un plan incliné en ascenseur à moins 120m. Un petit train électrique donné par les HBNPC nous emmène 

dans des salles d’exploitation.  

Mineur au fond, majeur au jour, la Postillonne (*) lui donnait du courage et de l’énergie pour accomplir son dur 

métier, mais surtout un état second qui lui donnait une espérance de vie d’à peine 45-50ans ! 

Soir- Apéro 

offert par Geneviève et Michel  qui nous ont agréablement bercés pendant tout le séjour par leur accent 

méditerranéen. 

Dimanche – Ecomusée Domaine de la Petite Couère 

Accueillis par les braiements de Cacao (*) dans un espace de 82 hectares d’un ancien industriel collectionneur 

de tout, costumes, charrettes, outils, objets d’écolier, de toilette, machines à laver, voitures, tracteurs, … ! 

15.000 objets conservés en l’état ! 60 ans de travail ! parfaitement mis en scène par métier dans des maisons 

d’un village ancien reconstitué (années 1900).  



 

Soir – Apéro 

offert par Colette et Gérard, mais la pluie a eu raison de nous, il a fallu écourter 

Lundi matin – visite du musée des tisserands à Ambrières les Vallées 

Tissage du lin qui a fait la fortune de la région et du chanvre ; très dur labeur, pénibles conditions de vie. Nous 

avons écouté encore ‘une fois’ (*) deux très bons guides passionnées par le passé et le devenir touristique de 

leur région. 

 
AM – Visite de fermes laitières ‘Les Rousselets’ et ‘Le Bouillon’ 

Wouah ! pour moi citadin, ce fut un scoop.   

 
L’une pratiquait une traite automatique sur une rotonde qui tournait et se remplissait d’animaux au fur et à 

mesure de leur arrivée. Dans l’autre ferme, les vaches allaient se faire traire quand elles voulaient sur un robot, 

c’est dingue. Plus d’intervention humaine, sauf si une d’entre elles était atteinte de la maladie d’ Alzheimer, il 

fallait, le soir, la prier d’aller se faire …traire. L’accueil des fermiers était exceptionnel et ils nous ont fait partager 

la passion de leur métier, d’autant plus qu’il y avait parmi nous des personnes très avisées. 

Mardi matin – Visite des usines RAPIDO à Mayenne 

Accueil à 8h30, ouf que c’est tôt, mais il y avait café et petits biscuits. Film sur la société et discussions 



constructives sur la qualité, le SAV, les concessionnaires … suivis par une visite des chaines d’assemblage. 

AM – Le château de Lassay 

Château médiéval (1400) qui appartient toujours à la même famille Montalembert, il est en très bonne 

conservation et pratiquement entier. 

 
Soir – Apéro 

Offert par Serge et Vivianne, une fois ! (*) 

Mercredi matin – Ville romaine de Jublains – Musée archéologique 

 Le narrateur ne sait plus que dire, il y a tant de choses à voir en Mayenne, 

tant de gens y sont passés avant nous ! Thermes, forteresse, temple, théâtre, on savait vivre à cette époque ! 

AM – Enceinte moyenâgeuse et ludique de La ferté Claire Bois à Sainte Suzanne. 

Apéritif : Hypocras (*) 

Repas : Pâté à la lavande et estragon, plat de porc et haricots blancs à la lavande…, salade médiévale, 

fromage au cumin, café et gâteau au blé complet ???, peut être; et svp, le tout avec couteau et cuillère, sans 

fourchette ; eh oui ça n’existait pas encore, il faudra attendre les fastes du château de Versailles. 

L’après midi, 6 comédiens nous ont joué une tragi-comédie avec costumes, armures, chevaux… 

 
Soir – Apéro 

Annulé, il pleut, ah bon ??? 

Jeudi matin – Visite du village de Sainte Suzanne 

Sainte Suzanne, la seule ville qui a su résister à l’envahisseur Anglais. 

AM – Les grottes de Sauges 

Très basses dans certains passages, certains d’entre nous y ont laissé des traces ADN. Ces grottes comportent 



des peintures murales (50.000ans) malheureusement pas faciles à distinguer.  

Soir – Apéro 

offert par les couples Lydie-Bernard et Viviane-Jacques en l’honneur de leurs petits enfants qui ont réussi leurs 

examens. Mais si, il y a toujours de bonnes raisons. 

Vendredi matin – grasse mat à Saint Jean sur Mayenne 

Grasse matinée sur une aire d’accueil impeccable, mixte (bateaux de plaisance et camping cars) 

 
Chantal  a annoncé les résultats du tournoi de belote et de nombreux prix ont été distribués (Carambars, 

sucettes ! ), la seconde, Nicole a reçu un bouquet de fleur, la lauréate, Chantal <<est trop forte>>(*) 

 
A midi, apéro offert par les couples Tonnelet Huard, puis nous avons pris le repas en commun avec au 

fourneau Maitre Gérard . Sous les ordres de notre chef Chantal, les hommes ont du confectionner une omelette 

de 6 œufs et elles étaient toutes délicieuses.



 
AM – Descente à la ferme de Theil 

histoire de faire le plein de cidre et de poirée. 

Soir – Repas à la guinguette au bord de la Mayenne 

Nous avons été servi par un serveur ‘z-ailé ‘(*) qui semble t il a donné à certain l’envie …de taquiner son voisin 

(*). La nuit sur place était calme, seuls les ressauts de la Mayenne et les oiseaux étaient perceptibles. 

  

C’était la deuxième ou troisième fois ???  Ses excuses étaient à la hauteur de notre plaisir 

(*) 

Samedi – Retour à Changé 

Nous avons fait un petit tour de la ville avec les commentaires élogieux de Chantal, intarissable sur sa ville et sa 

région. 

Soir – Que d’eau, que d’eau 

Nous avons préféré rester dans nos maisons sur roues plutôt que d’aller voir le feu d’artifice qui semblait, de 

tout manière, être annulé. 

Dimanche – matin 

Retour vers nos chaumières et pour d’autres, poursuite vers d’autres aventures … 

 

(*) Il faut avoir participé à cette sortie pour décoder ces messages, venez plus nombreux dans nos sorties, rires 

et bonne humeur sont de la partie. 

  



Complément : 

Petits évènements tout le long de ce séjour en 

Mayenne !!! : 

Ce fauve a quand même griffé son maitre  

Deviner quelle heure il est ?  

La mienne est fatiguée Pfff ! Elle n’est plus magique. 



Chercher l’intrus ?  

 Ce n’est pas pour faire peur aux moineaux ! sans rancune. 

Mais que se passe t il ? Pourquoi sont-ils là ?  

Qui préfères tu, demanda t elle à son mari ? aurait elle un doute ?  



 Excellent souvenir d’un couple qui , dans ce ‘véhicule’, avait 

débouché une bonne bouteille (*) 

 Envieux, mais de quoi ? (*) 

Le kangourou aussi  , décidemment, il m’en veut, mais non, 

rassure toi Gérard. 

(*) Il faut avoir participé à cette sortie pour décoder ces messages, venez plus nombreux dans nos 

sorties, rires et bonne humeur sont de la partie. 


