
RÉCEPTION DES AMIS DE MAZÉ  LE WEEK-END DE PENTECÔTE 2010 
 
 En ce beau week-end de la Pentecôte nous avons reçu nos amis de Mazé en Maine-et-Loire. 
Comme ils étaient nombreux, 36, ils avaient loué 6 chalets à Objat et il y avait 3 camping-
cars. 
Samedi après-midi ,juste après avoir défait les valises, nous avions rendez-vous aux chalets 
pour le départ d’une balade, le parcours de la diligence autour d’Objat (9 km) pour les 
marcheurs ; les cyclos et cyclotes partaient pour Voutezac, mais nos côtes étant un peu rudes 
pour ces dernières deux groupes se sont formés à Voutezac, l’un pour un parcours plus léger 
vers Ceyrat, Objat, Le Soulet, Ayen et le deuxième en continuant vers le Glandier, Troche, 
Pompadour, Arnac, Ségur-le-Château, Juillac, Le Soulet et retour. Après une bonne douche, 
nous nous retrouvions dans la pelouse près des chalets où les tables avaient été mises pour 
prendre l’apéritif qui nous était offert par nos amis, qui arboraient tous la même tenue, un tee-
shirt imprimé spécialement pour cette occasion. Ensuite nous partions pour le restaurant tout 
proche pour dîner avec eux. 
Dimanche matin lever tôt pour les cyclos qui venaient avec nous au brevet de Larche ; quant 
aux marcheurs ils avaient rendez-vous bord du lac de Chasteaux (9 h). Nous partons par la 
rive droite du lac jusqu'au village du Soulier, puis prenons un sentier, nous suivons la vallée 
avant d'attaquer la montée vers la montagne pelée. Après cette côte assez dure où la colonne 
de marcheurs s'étire nous pouvons admirer le paysage sur Chasteaux et ses alentours, nous 
redescendons au village du Soulier où nous attendent les marcheurs les plus rapides. Par la 
rive gauche du lac nous rejoignons les cyclos sur le lieu de piqu- nique (13 km). L'après midi 
les plus courageux s'attaquent à la montée du site de la vierge de Fournet, circuit pittoresque 
de 6 km. De ce point culminant nous admirons le panorama sur la vallée et redescendons au 
point de départ où certains faisaient encore la sieste. Lors de nos 3 randos nous avons fait 28 
km. Les marcheurs le Mazé ont beaucoup apprécié ces balades assez diversifiées. 
Le soir, nous les invitions à la salle  des sans-soucis, qui nous avait été gentiment prêtée. 
L’apéro a eu lieu à l’extérieur, puis avant le repas il y eu les traditionnels discours et remise 
de cadeaux, quelques-unes de leur spécialités et leur maillots. La soirée fut très conviviale et 
avec le café nous leur avons fait goûter une spécialité du pays, qu’un cyclo avait gentiment 
offert. 
Le lundi matin après le ménage dans les chalets nous les récupérions pour se diriger vers St-
Cyprien où M. le Maire nous attendait pour nous faire visiter l’église et nous parler de son 
beau village. Ensuite nous prenions la direction de Ségur-le-Château, où nous avons fait le 
tour du village à pied, avant de se poser à l’ombre des arbres pour le pique-nique. Puis ce fut 
le départ échelonné, car tout le monde ne prenait pas la même direction, certains descendaient 
dans le sud et nous nous donnions rendez-vous dans 2 ans en Maine-et-Loire. 


