Sortie du 26 avril 2014 : Tronçon sur l’Erdre
Sauvage : Freigné / St Mars-la-Jaille
Eh ben voilà, tant pis pour les nombreux absents ! Comme a dit Manu : les Rapalas se sont bien
leurrés ! Quelle belle balade !
Ce samedi 26 avril, comme les trois mousquetaires, nous sommes quatre, présents au rendez-vous donné
à Freigné, sur la place de l’église. Un tronçon de l’Erdre Sauvage, entre ce petit bled et St Mars-la-Jaille,
nous attend. C’est une première. Les seules infos que nous avons pu obtenir, c’est que cinq ou six
barrages jalonneront notre randonnée. Notre point de départ se situe à la sortie du plan d’eau aménagé et
c’est donc là que nous nous rendons. Manu garde le matos pendant que les autres vont placer deux
voitures à l’arrivée. L’opération ne prend pas beaucoup de temps : cinq kilomètres en ligne droite, ça se
fait en deux coups de cuillers à pot !
Une mise à l’eau aménagée, située à proximité de la petite cascade qui marque l’extrémité du plan d’eau
nous permet un départ super cool.
Et c’est parti pour une nouvelle aventure sous une météo idéale.

La rivière n’est pas large, il n’y a pratiquement pas de courant. Par rapport à notre dernière balade dans le
secteur, c’est le jour et la nuit ! Le cours d’eau est à son niveau normal. Les berges sont bordées d’une
végétation luxuriante et la gamme des verts printaniers est exceptionnelle. Un vrai régal pour les yeux !
Nous pagayons depuis un petit quart d’heure lorsqu’un premier obstacle se présente : une passerelle de
béton sous laquelle il nous est impossible de passer.

De toute façon, un panneau indique un
débarquement obligatoire et, surprise très agréable,
nous découvrons un espace parfaitement aménagé
qui nous permet de mettre pied à terre dans les
meilleures conditions.
Un petit portage, facilité par des rondins enchâssés
dans le sol sur lesquels nous pouvons traîner les
kayaks, sans casse et sans effort, nous prend peu de
temps. Remise à l’eau facile… et la balade
reprend.

Il fait toujours très beau et on pense aux absents. Il est vrai que le Rat mollit depuis quelque temps. Quand
on pense que l’avant-veille, la sortie n’était pas loin d’être annulée ! Heureusement que Thomas était là
pour grossir le trio de base constitué par Maurice, Manu et Patrick. Enfin, c’est pas grave, on sera,
espérons-le, plus nombreux la prochaine fois (le samedi 31 mai sur la Vilaine … petit rappel ! ! )
Tiens, encore une petite passerelle ! Mais là aussi, aucun problème : l’obstacle est signalé, les points de
débarquement et de rembarquement aménagés. Il en sera de même tout le long du parcours. Le club
canoë-kayak de Freigné doit avoir un élu municipal kayakiste-intégriste parmi ses membres !

La navigation se poursuit dans des conditions idylliques. On s’extasie à la vue des paysages environnants.
Des prairies plates comme des limandes ou, au contraire des collines aussi rondes et douces que la
poitrine de Monica Belluci, enchantent nos sens. Pas un bruit de voiture, seuls les chants d’oiseaux nous
accompagnent.

La gent animale est très
présente. Régulièrement,
des familles de ragondins
traversent devant nos
embarcations. Des
vaches, surprises,
s’enfuient à notre
approche. Plus loin, des
oies se baladent
nonchalamment
.

Décidément, seuls des Rats manquent à l’appel ! !
Le bruit des pagaies plongeant dans l’onde rythment la balade. Comme on est bien !
Mais le ventre des pagayeurs a ses exigences. Les coins où on peut se poser pour dresser l’arbre à
saucisses ne manquent pas. On n’a que l’embarras du choix. Bon, allez, on mouline encore pendant un
quart d’heure et on met pied à terre, c’est décidé.
Ah ben mince alors ! Celle-là, on ne s’y attendait pas ! Un arbre, victime d’un coup de vent passé, est
couché en travers de l’eau. Soit on met pied à terre, soit on aménage un passage à la scie.

On opte pour la seconde solution mais l’approche de l’animal n’est pas aisée ! Il est vautré dans un amas
de détritus tel un sanglier dans une souille. Des moignons de branches en saillie sont autant de défenses
acérées.

Il faut se coller à
l’obstacle, se mettre
debout

dans

le

kayak, et en sortir
pour grimper sur le
tronc afin d’en scier
quelques branches.
On en vient enfin à
bout en faisant de la
gymnastique
acrobatique,

certes,

mais on réussit !

Ces efforts nous ont mis les crocs, aussi ne
tardons-nous pas à repérer un endroit propice à
notre pause-repas. Le lieu est idéal, on peut y
débarquer facilement et le bois sec s’y trouve en
abondance. Bientôt le feu crépite et on l’alimente
copieusement sous les yeux effarés de Maurice qui,
persuadé qu’on aura des braises pour une armée
entière, nous demande de nous calmer… En pure
perte, bien sûr !

Deux des Rats souhaitant rentrer chez eux pas
trop tard en soirée, nous décidons de reprendre les
pagaies et de tracer la route. Quelques méandres
plus tard, deux poteaux EDF en béton, à vingt
centimètres

de

la

surface,

stoppent

notre

progression. Ce coup-ci, on passe par-dessus, on
est sportif ou on ne l’est pas, que diantre !

Et c’est reparti pour un
tour ! La lumière de
l’après-midi
est
magnifique. Des rais de
soleil traversent les
frondaisons. Nos visages
d’éphèbe les reçoivent
goûlument.
Sous l’œil admiratif
d’un
troupeau
de
groupies en chaleur,
nous avançons regrettant
de ne pas être venus en
bottes !

Quelques kilomètres plus loin, apparaissent les premières maisons de St Mars-la-Jaille, but de la
randonnée. Nous débouchons sur le plan d’eau de la localité. Sur les berges il y a un monde fou. Nous ne
nous savions pas aussi célèbres et on est un peu embêtés ! On n’a, en effet, pas prévu de créneau pour
signer des autographes et passer à la télé locale.
En fait, personne n’est là pour nous .C’est un tournoi de boules d’une certaine importance qui a attiré tout
ce monde. Déçus mais réalistes, nous débarquons, hissons nos kayaks sur les barres de toit et enfilons des
fringues propres.

Après discussion, une idée se fait jour et
la décision est prise : La Route des Rats
2015 vient de trouver son espace de jeu !
L’étape du samedi est claire :
Ce

sera

Freigné /

Bonnœuvre

ou

Freigné/St Mars, selon le nombre de
participants. Pour le Dimanche, le
parcours a déjà été reconnu plusieurs
fois, aucun problème. *
Pas le temps de prendre un pot, on se
sépare en se promettant d’être là à la
prochaine sortie !
___________________________
* L’idée a fait son chemin depuis cette sortie et la recherche d’un lieu d’hébergement et de restauration a
donné un résultat : à Candé, dix kilomètres de Freigné, ce serait possible, un contact est en cours.

