
 
 
 

Récapitulatif des randonnées de la saison 2021-2022  
     

N° de la 
Randonnée  
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DATE Lieu de la randonnée 
Kilométrage 

estimé 
Nombre 

d'adhérents 

25/11/2021 SAINT SATURNIN SUR LOIRE 19 21 
 

 
Jeudi 25 novembre, au parking au bas du parc de la mairie de SAINT SATURNIN (devenu « annexe » de 
BRISSAC-LOIRE-AUBANCE…ça fait chic) nous nous retrouvons à 21 ! Attention les « petits jeudis » 
rejoignent peu à peu les chiffres du « dimanche ». La greffe semble avoir pris. 
Un parcours en 2 boucles. 
Le matin (11 km) nous prenons vaillamment le GR3 vers Angers pour bifurquer, tout près de JUIGNE, 
vers les bords de Loire. Une petite halte sur la digue face à « Belle Ile » aurait pu laisser croire que le « 
fameux » WE était arrivé mais personne n’a voulu franchir le gué….  En longeant la Loire nous avons 
pu admirer le clocher de la Daguenière (nord Loire) à travers les branches sans feuille et arriver 
jusqu’à la « savane Africaine » et se retrouver face à 2 lions !!!  Pas de panique : vus de loin et…en 
cage, ils nous donnent un avant-goût de safari. 
Pour se remettre de toutes ces émotions et de la montée de 1ère catégorie (…à l’échelle du Maine et 
Loire) qu’est le Mont Rude, Raymond qui changeait d’année ce jour-là nous a offert l’apéritif. Le soleil 
était avec nous mais, sur la hauteur, un petit vent très frais s’était invité. Pour l’occasion, Hubert 
n’avait pas randonné le matin, il nous a rejoints avec une coupe toute fraiche de sa coiffeuse 
préférée…Malgré un incident technique, mais grâce à la dextérité manuelle de Raymond, Annie et 
Jean-Noël ont pu déguster leur plat chaud…  
Après quelques départs mais aussi quelques arrivées, nous sommes repartis toujours sous le soleil 
pour 10Km en débutant par le GR3 mais cette fois direction Saumur sur la crête de St Saturnin. En 
descendant, sur St Sulpice (et son célèbre porche républicain) un beau panorama de La Daguenière à 
La Bohalle s’offre à nous. Et suite à la remontée sur le plateau, c’est l’église et même le château de 
Brissac que nous avons pu admirer. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Nombre d'encadrants Encadrants de la randonnée 

 

3 
Jean-Noël 
Annie 
Liliane 

  
 


