
 

  SORTIE DE  PRINTEMPS DANS LA SARTHE 

 

   

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Ce n'était pas un poisson d'avril, Sylviane et Claude GUYARD ont organisé la première sortie de 

l'année (dégommage ou printemps comme vous voulez) le 1
er

 avril dans la matinée. Faut oser 

quand même au risque qu'on prenne ce rendez-vous pour un gag. Personnellement, je m'attendais 

à une farce, mais rien de rien. Tout se perd. Même pas la plus petite panne, (à moins que j'aie 

loupé un wagon) et même les capots des Panhard n'ont presque pas été levés de tout le week-end. 

Si ça continue, je n'aurai plus rien à raconter. 

Donc, ce 1
er

 avril, levés à l'aube, nous faisons nos 250 kms presque entièrement par la 4x2 voies 

et autoroute. Là aussi, faut oser, je vous l'accorde. Mais soyons un peu optimistes et, comme 

dirait ma copine Janine, « Une Panhard ne reste jamais sur le bord de la route ». Après un 

agréable trajet, beau mais frais et tous les vacanciers roulant dans l'autre sens, nous étions 

accueillis à l'Ile Moulinsart (rien à voir avec le Château du Capitaine Haddock) à Fillé sur Sarthe. 

Si notre voyage fut sans encombre, il semblerait que Jacky Amirault ait « légèrement » glissé un 

STOP, devant la maréchaussée de surcroît et qu'il ait écopé d'un retrait de 3 points (pas juste, au 

retour de Cognac, pour le même délit, j'en ai perdu 4) et de 90 € d'amende. 

Après le déjeuner, la visite du Moulin St Cyprien était la partie culturelle du week-end. Je ne 

vous dirai  pas tous les noms des outils et du matériel, reportez-vous à internet ou au Larousse en 

XX volumes. C'était très intéressant. 

Quelques 7 kms plus loin, dans l'après-midi, nous avons fait étape à La Suze-sur-Loire où se 

déroulait un rallye motos. Michel, sur la route, a perdu son enjoliveur de phare. Merci Dan de 

faire la voiture dépannage et récupération des pièces égarées. Au fait, si c'est dans ce village 

qu'on fabrique cette excellente boisson apéritif/digestif, on a eu tout faux de prendre bêtement un 

cidre ou une bière, voire ….. un thé. Barrage, écluse, halte nautique, tout y est pour une douce 

aventure fluviale. 

La promenade jusqu'à La Flèche fut très agréable, nous avons même vu : dromadaires, lamas, 

zèbres … Tout compte fait c'était peut-être mieux d'avoir bu du cidre. Le cirque Fratellini a posé 

ses valises dans la région, ce qui explique nos hallucinations. 

Le diner à La Pataterie fut hyper copieux, mais, finalement, une petite marche digestive pour 

rentrer à l'hôtel nous a permis de bien dormir. Le lendemain matin, Yves Derrien et quelques 

autres Panhardistes nous ont rejoints et Jacky Amirault (encore lui) eut la désagréable surprise de 

voir sa 24, non pas entartée, mais encrémée : des petits plaisantins avaient éclaté un pot de crème 

fraîche sur le pare-brise et le capot. Et nous qui le taxions de maniaque en le voyant passer avec 

son petit seau et son éponge. Désolés. 

Notre trajet jusqu'à Malicorne se déroula sans encombre. Il y eut bien au départ Christian Legout 

qui nous attendait à un endroit alors que les 20 et quelques autres Panpan étaient à un autre, mais 

ne soyons pas mauvaise langue, il n'est pas encore rendu à un âge où on a l'oreille et le cerveau 

paresseux. A Malicorne, quartier libre. Les uns visitèrent le Musée de la Faïence, d'autres le 

moulin, ou le port ou le Marché des Producteurs, ou encore les échoppes des artisans. Il y en 

avait pour tous les goûts, dans tous les sens du terme. 

Ce fut ensuite le repas pantagruélique au Restaurant « Le Buisson » au cours duquel Xavier 

Barbin remercia les organisateurs et les nouveaux adhérents, Yves Derrien parla du DCPL et 

Pierre Tapie de l'expo de Dijon. Le chemin du retour se fit par un temps très agréable avec 

toujours pour un dimanche soir la circulation plus dense dans le sens opposé. 

N'oubliez pas, vous pouvez toujours participer aux sorties d'une autre région que la vôtre. Vous 

serez toujours les bienvenus. N'hésitez pas à aller sur le site du DCPL pour vous informer.  

Encore MERCI à Sylviane et Claude qui ont pris le risque d'organiser cette sortie à cette date et 

on peut dire « au pied levé » car elle n'était pas prévue lors de la Réunion Régionale et BRAVO 

pour leur organisation. 


