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Paris à pied par les parcs et jardins 

Ce n'est pas la première fois que les marcheurs du Mazé A.C. vont arpenter les rues de 
Paris. Le 1er juillet, une nouvelle découverte pédestre de la capitale leur était proposée en 
suivant l'un des quatre parcours qui emprunte de nombreuses voies vertes et autres ruelles 
éloignées de la grande circulation. 
Peu après 9h, à proximité de la Porte Dorée, ils étaient une quarantaine à emprunter les 
pas de leurs guides, tout au long de la Promenade Plantée, longue trouée verte où allées 
bocagères et squares abondamment fleuris ont remplacé une ancienne voie ferrée. Il faut 
partager l'oxygène ambiant avec les vététistes tranquilles et les innombrables joggeurs. Des 
perspectives originales ouvrent la vue sur l'architecture haussmannienne ou 
contemporaine toute proche. 
Petit détour par le faubourg Saint-Antoine, ses échoppes et ses petits commerces; c'est le 
quartier historique des ébénistes. Traversée du grouillant marché dominical le long du 
boulevard Richard Lenoir où le maintenant célèbre poissonnier Lorenzo - qui a grandi à La 
Pelouse - est heureux de saluer quelques Mazéiais. Puis le canal Saint-Martin (encore 
quelques tentes), ses bateaux à touristes, ses arches et une enfilade de brocanteurs. Des 
ruelles encore dans le quartier des imprimeurs avant d'arriver au pied de Montmartre pour 
retrouver le bateau-lavoir cher à Picasso et consorts, le Moulin de la Galette, la maison de 
Marcel Aymé, le Lapin Agile. C'est enfin, car la montée est ardue au terme de cette longue 
randonnée, l'arrivée au Sacré-Coeur, haut lieu touristique de la capitale. 
Nos marcheurs prennent ensuite le temps de flâner vers la place du Tertre et ses fameux 
peintres, d'écouter une chanteuse de rues, de se distraire au spectacle bigarré de la foule 
des touristes d'où émergent quelques accents français. 
Avec en prime un ciel clément, ce dimanche de marche aura été une plongée insolite, et 
fort appréciée, au cœur de la capitale. 

  

Beaufort-en-Anjou / Travagliato... à vélo. 

7 jours auront suffi aux 11 cyclotouristes de Beaufort et de Mazé pour parcourir début 
juillet les 1150 km qui séparent notre communauté de communes de la cité du cheval 
lombarde avec laquelle elle est jumelée. Parmi ces 11 baroudeurs de 30 à 60 ans, il faut 
noter la présence de 3 femmes. Deux accompagnateurs assuraient l'intendance sachant 
qu'un gros travail de préparation avait été réalisé en amont pour réserver hébergements et 
repas : ce fut l'œuvre de Jean-Luc Grippon, des Randonneurs du Val d'Authion (Beaufort), 
également capitaine de route sur le vélo. 
La presse locale, grâce aux moyens modernes de communication, a relaté en détail la 
progression journalière de la petite troupe jusqu'à Travagliato avec, en point d'orgue, le 
franchissement des Alpes par les ascensions successives des cols enneigés du Cormet de 
Roselend (1968 m) et du Petit-Saint-Bernard (2188m). 
Pourquoi pareille équipée? Eh bien, rejoindre une ville jumelée constitue pour bien des 
clubs de cyclotourisme un but de randonnée tout trouvé. Ainsi par exemple, le R.C.A., club 
angevin, a rallié successivement ces dernières années Osnabrück, Pise, Wigan et Haarlem, 
villes jumelées avec la capitale départementale. Pour le cyclo, pédaler est bien sûr la 
motivation première mais il convient parfois de réalimenter cette flamme en se donnant 
des objectifs nouveaux et différents de la pratique ordinaire : allonger les distances, tester 
ses capacités d'endurance, rechercher des itinéraires nouveaux, découvrir des régions 
inconnues, affronter la haute montagne... À cet aspect de défi individuel s'ajoutait en cette 
occasion l'intérêt d'une aventure collective. Alors, plutôt que de tourner en rond, pourquoi 
ne pas gagner une ville jumelée? 



L'accueil généreux réservé par nos amis italiens est venu renforcer l'assurance d'avoir fait 
le bon choix : la journée passée avec eux fut une sorte de récompense ultime s'ajoutant à la 
satisfaction d'être allé au bout de son projet. Projet pas si exceptionnel que cela : il ne 
serait pas surprenant de voir en 2008 quelques habitants de Travagliato arriver à 
Beaufort-en-Anjou... à vélo. 

 


