
 

 

 
- Étaient absents les excusés de l’instant. 

- Étaient présents : Eliane CHAUVIN, Martine et Denis HAYE, Jean-Marie LECONTE  

  et PLUME la fugueuse... 

Avec une grosse pensée particulière pour nos amis Michel et Gabriel, en espérant qu’ils se rétablis-

sent au plus  vite… 

 

                                                     **************************** 

Ce fut une belle journée de balisage qui nous a vus emprunter de magnifiques chemins tracés à 

l’ancienne, comme au temps des premiers pèlerins de toutes croyances ou des bandits de grand chemin 

de tous bords : sentiers sur lit de pierre, creusés en lisière de forêt ou de sous-bois, parfois encore 

ravinés par l’eau venue de nos dernières pluies ; chemins coiffés en ogives de branches denses et 

feuillues. On avait parfois l’impression de parcourir des tunnels-cathédrale de verdure où les rayons 

de soleil faisaient vitrail. 

     

 En l’absence de Gabriel, notre pilote expérimenté habituellement en pole position pour la tirer, la 

charrette fut menée par Denis son concepteur ; sous sa conduite, elle se renversa tout de même une 

fois !... 

                                                     
 

Compte rendu de la journée de balisage du jeudi 27 mai 2021:  

    de l’église d’IZÉ à celle de BAIS 

 



Nous avons démarré sur l’aire de pique-nique située au bord d’un étang derrière la mairie et l’église 

d’IZÉ, avant de retraverser IZÉ pour rejoindre, sur la droite, la D240. 

    

Puis la HUNIÈRE nous a vus passer par une petite route étroite, nous conduisant tortueusement au 

vieux hameau de MORIGNÉ. La traversée de ce hameau a nécessité un toilettage du balisage en di-

rection du Mont-Saint-Michel, étant donné les nombreux départs de chemins. Dans l’autre sens, le 

balisage vers COMPOSTELLE demeure très discret... 

Au passage, nous avons discuté avec une habitante du lieu en l’invitant joyeusement à tenir une bu-

vette dans les mois à venir pour les marcheuses et marcheurs qui ne manqueront pas de passer... 

MORIGNÉ est la banlieue-Est du fameux Mont ROCHARD, bien en place et faisant enfin la joie de 

notre Denis... Le chemin tout en creux va ainsi longer les bords du Bois ROCHARD. 

                                                                           
                                            Et Plume de regarder au loin… l’antenne du Mont en question ! 

 

 



 

Vers midi et plus, nos estomacs semblent vouloir nous alerter. C’est ce moment que choisit Demoiselle 

Plume pour nous jouer une de ses spécialités, une petite fugue en fuite mineure. Ce fut l’histoire de 

quelques envolées vocales tonitruantes à travers bois ; puis durant une accalmie de notre chorale de-

venue aphone, PLUME nous est revenue la tête basse... 

    

La pause-déjeuner en forêt, avec ses habituels rondins de bois, fut la bienvenue. Eliane nous a présen-

té son nouvel essai culinaire : des muffins au jambon, fromage et thym... très goûteux. 

Le pas devenu plus… digestif, la reprise nous conduit sur de beaux sentiers moussus en bordure de 

forêt, d’où l’on peut admirer de vastes horizons à la flore variée. Au lieu-dit les RUISSEAUX, le par-

cours en forme de U nous fait descendre et remonter par encore et toujours de typiques beaux che-

mins où le sécateur est en surchauffe... La route à flanc de coteau, bordée de fleurs diverses  -

ancolies, marguerites, digitales, trèfles incarnats entre autres - nous fait découvrir les hameaux-

fermes aux jolis noms de l’HERMANGERIE, VAUGROUX, LAISSEZ-LES-DIRE et la BÉCANE ! 

    

Encore une belle descente bocagère et le tracé nous mène au hameau de la HAMONNIÈRE, banlieue 

de BAIS.  

 

 



Soudain une vision : St-Denis…  tout auréolé à la gloire de la fibre ! 

A noter que depuis le long du bois de MIREBEAU et la descente vers HAMONNIÈRE, le balisage du 

MONT-ST-MICHEL (comme celui de COMPOSTELLE) est presque absent... La traversée de BAIS 

vers son église n’est pas balisée non plus... À voir pour la suite du parcours. 

Enfin, un moment de la plus haute importance s’est présenté à notre arrivée au pied de l’église de 

BAIS. Un bar, le seul, était ouvert et acceptait de servir en terrasse, ce dont nous ne nous sommes 

pas privés ; « Garçon, faites péter la mousse ! Car nous allons enfin pouvoir trinquer haut et 

fort !!! » Eh oui, 18 mois d’attente, cela vous assèche les amygdales et Plume ne dira pas le contraire ! 

  

                                                     **************************** 

PROGRAMME à venir envisagé 
 

Une journée de balisage est prévue le MERCREDI 16 JUIN 2021. 

* Rendez-vous à 9h 30 au parking de l’église d’IZÉ 

* Parcours proposé : balisage entre IZÉ et le croisement entre le HAUT-JAUZÉ et l’AUGOUYÈRE. 

(Ce croisement est la jonction entre le Grand Chemin Montois et notre variante « les Chemins du Mont-St-

Michel par ÉVRON ») 

A cette occasion et après HAMBERS et contre tous…, nous ferons enfin connaissance avec le célèbre 

hameau de MONTPION tant attendu sur l’échiquier de notre balisage...    

                                                                                                                   Jean-Marie   


