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Une participante séduite par cette belle journée nous a fait le plaisir d´écrire ce compte-rendu qui nous fait 
chaud au coeur.

« Il est toujours délicat d’arriver dans une association comme nouvel adhérent, et je suis venue à ce premier 
rendez-vous avec une certaine appréhension : allais-je pouvoir entrer en contact avec les autres membres ? 
Est-ce que je ne risquais pas de m’y trouver isolée, d’être mal à l’aise ? Est-ce que je saurais m’intégrer ?

                                                                                       

             

Cette journée à Craon fut rayonnante à tous points de vue. Un beau soleil d’automne donnait au château et à 
son parc des couleurs douces et chatoyantes. Il faisait un peu froid au départ, mais tout était prévu pour que 
notre joyeuse assemblée n’attrape pas de mal : un premier tour de parc pour se réchauffer, et une variante 
pour un deuxième tour avec des haltes agrémentées de commentaires tous intéressants sur les hauts-lieux de 
l'endroit - lavoir, glacière, chapelle, jardins  à l'anglaise, jardin à la française. 



J’en avais entendu parler dès mon enfance mais je n’avais encore jamais eu l’occasion de m’y arrêter. Les 
cyclamens sauvages en pleine floraison formant tapis près de la terrasse du château, étaient un enchantement.

Le début du premier tour suffit à lever mes craintes. Je fus accueillie avec beaucoup de gentillesse. On 
marchait, on devisait gaiement, on contemplait la nature environnante, les jardins et les bosquets. Mes 
compagnons changeaient, toujours l’amour de la marche sur les chemins nous réunissait, aussi sûrement que 
l’esprit de cette association.



J´ai été frappée par l’organisation qui structurait la journée. Tous les points du programme se succédaient 
posément, toujours dans la bonne humeur, avec beaucoup d’efficacité. Bravo aux personnes qui y président. 
C’est un cadre très rassurant.

Le déjeuner a été l’occasion de rencontres nouvelles, de connaître certains petits faits de la vie mayennaise, 
des traditions. Grâce à la générosité de mes voisins, j’ai pu goûter à certaines spécialités culinaires 
personnelles, et même connaître quelques petits secrets qui font les excellentes terrines et les bons civets !

Plus tard dans l’après-midi, j’ai « engrangé » nombre de conseils pour partir sur les chemins. À ce moment 
j’ai vraiment apprécié d’entendre tous ces témoignages de pèlerins expérimentés, et je me sens plus rassurée 
à l’idée de marcher, peut-être seule.

Je suis rentrée à la maison riche de beaux souvenirs, et même de quelques courges généreusement offertes 
par le maître des lieux. Leur dégustation prolongera ce bon moment, en attendant le prochain rendez-vous. 
Merci à tous ! »
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