Vègre Ascension 2012, jeudi 17 mai - vendredi 18
Carte 1619 E.
Avec Boris, Emilie, Alice, Nelly et Perrine. Roger était notre coach et navette :Iil faisait trop
froid pour dormir dehors et nous sommes rentrés dormir au Mans le premier soir.
Il a fallu escalader des dizaines et des dizaines d’arbres couchés, toutes les dix minutes
environ, et en deux jours nous n’avons fait que Tennie - Bernay. Parfois on arrive à passer
le canoë sous un arbre, mais pas son chargement qu’il faut porter. Puis Bernay - La
Jumellière sous Epineu-le-Chevreuil.
C’était tellement infernal tous ces arbres que le samedi nous avons décidé d’abandonner la
Vègre et d’embarquer sur l’Huisne à Montfort-le-Gesnois. Pluie. C’est le soir en venant nous
chercher à la papeterie que Roger a eu son premier soupçon d’AVC et le samedi matin nous
étions aux urgences de l’hôpital.

Vègre en solo juin 2012
Cartes 1619 O et 1620 O + Le Mans-Alençon IGN 126 au 1 : 100 000
Dimanche 24 juin Loué-remontée-Loué-Nillé
Il a beaucoup plu cette saison et les niveaux sont plutôt hauts. Roger m’emmène à Loué où
nous pique-niquons dans le vent frais à côté du lavoir, où sont rangés sous clef 10 ou 12
canoës jaunes. Je décide de remonter un peu, je porte sans problème au 1er barrage et
m’arrête au bout de deux heures environ, au moment où l’eau paraît vraiment fermée sous
les branches et broussailles. Je suis sortie de la 1619E.
Je redescends en une heure environ, c’est là que je vois qu’il y a un courant insensible, je
saute le barrage RD, très peu au-dessous il y a des branches que je ne pouvais pas voir en
portant et qu’il faut escalader. A Loué je mesure la glissière du barrage, juste la largeur de la
Sardine, c'est-à-dire mon canoë Old town Pack, la saute à l’aise (ne pas oublier de redresser
rapidement dessous mais sinon ça va)
De plus en plus de vent W. Pluie. Accalmies de vent puis ça reprend fort jusqu’au soir.
( Les barrages de ce premier jour seront parfois faciles à sauter, et jusqu’à la Sarthe, si non
sautables, du moins peu impressionnants. )
A la sortie de Loué, un petit seuil qui s’avère métallique et sur lequel je me coince un bon
moment, j’abîme un peu la coque.
Puis barrage facile RD avec moulin (Barigné ? ) puis branches encore.
Je passe la D163 et je dors au moulin de Nillé 72350 Saint-Ouen-en-Champagne où je
laisse ma carte. ( plus tard appel sympa du propriétaire, Stéphane Dénoulet 01 47 34 48 36
moulin de Nillé 72350 Saint-Ouen-en-Champagne). Je plante la tente dans le bout amont de
l’île pâture à vaches derrière le fil électrique et juste à côté d’un petit bras encombré de
branches qui chante fort et mélodieusement, je dors plus de 12 heures. Trouvé petits laitiers
bleus.
Aujourd’hui j’ai vu 1 personne.
Lundi Nillé-Avessé
Un moulin sans personne (je ne verrai jamais personne dans aucun moulin, la plupart ont les
volets clos.)
Panneau « portage obligatoire » « zone de non flottabilité à 100 m ». je passe normalement
sans rien voir de spécial.
Ruines de château impressionnantes RD. En face, moulin. « bief privé », « frayères à
truites », « canoë interdit ». ça passe bien sous le pont arche D.
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Puis rapides assez longs et faciles, sauf qu’une fois je ne redresse pas assez vite et je suis
déportée par des branches, je chavire.
2 barrages, 2 ponts. Camping de Brûlon, quelques personnes me hèlent. Il paraît qu’on y
loue des canoës, je ne vois pas comment c’est possible avec toutes ces branches et arbres
à escalader. (même si beaucoup beaucoup moins qu’entre Tennie et Epineux)
Un barrage sous forme de rangée de portes en béton encombré de bois sauf l’arche G, que
j’aurais sautée éventuellement en groupe, mais gros arbres juste en dessous.
Je campe sous la pluie vers Avessé dans un replat plein d’orties très hautes que je machette
à la pagaie. Aujourd’hui vu 1 pêcheur + les quelques personnes de Brûlon.
Mardi Avessé-Les Claies
La Vègre a monté. Petits rapides souvent encombrés. Tronçonneuse invisible, je guette
tellement au-dessus, des fois qu’une grosse branche me tombe sur la gueule, que je
cravate. Gué. Plat. Joli barrage avec portage bien indiqué, je prends de l’eau au robinet
extérieur, laisse ma carte. On ne sait jamais.
Vu la plus belle vache de ma vie, corps fauve, poitrail noir, yeux entourés de noir, bouche
cerclée de blanc, cornes sauvages.
Poillé-sur-Vègre on n’y passe pas, on nous détourne avant sur un petit bras RG qui s’avère
franchissable. Seuil à gros cailloux sans recul (arbre), donc portage RG.
Je campe selon le même principe qu’à Nillé, sur un triangle en bout de pâture où je déloge
un écureuil (j’en verrai 3). Je vois les gens qui taillent des arbustes RG, ils ne me voient pas.
RD, jeunes vaches et gué actuellement fermé d’une clôture électrique pour aller sur l’île. Le
matin je fais sécher mes vêtements et la tente et à force d’aller et venir les retourner au soleil
revenu je prends du jus, les pieds mouillés. Avec du recul, je vois que mon feu est
indécelable sous les arbres.
Le matin je demande de l’eau au propriétaire, c’est le maire d’Asnières-sur-Vègre, assez
sympa. Il veut bien prendre mes poubelles. C’est pas mal mais ça reste un moulingeranium. Puis très beau moulin en ruines (Fontenay, le Logis, bivouac pour amateurs,
plusieurs maisons en ruine), barrage sautable ( ?) ou portable RD du grand déversoir et
passer tranquillement sous le pont. Tronc encore. Barrage du Moulin-Neuf : porter à G du
déversoir. Château face Nord très beau.
Mercredi Les Claies-avant-dernier moulin
Très beau château de Dobert juste au début de la nouvelle carte 1619E. Portage. En bas,
« pêche privée gardée » Je vois filer une belle truite.
Juste avant le barrage d’Asnières, un beau tronc en travers. Ce barrage semble rappeler.
Asnières : j’arrive vers 15h, il fait vraiment chaud, 27°, des résidents secondaires. Le bar ?
accent hollandais : aujoudoui, c’est fèmé. Je ne reste pas. A la sortie dans le bois, une biche
(ou chevreuil ? en tout cas une bête de cette taille, sauvage et donc libre, dont le regard
croise le vôtre, ça paraît surnaturel)
Je campe RG au bout d’un champ de maïs auprès du barrage, moulin abandonné en face
RD. Je pensais retrouver le bruit délicieux du petit bras de Nillé mais là c’est sans branches
donc uniforme et trop fort. Je recale mes boules Quies à 6 h du mat et je dors quand même
jusqu’à 10 h quand le soleil me réveille.
Jeudi avant-dernier moulin-Solesmes
Je passe le moulin de l’Isle (voir blog du propriétaire) « propriété privée » « ne pas franchir »
La Sarthe paraît très très large. Fort vent debout qui lève une petite houle. Bien se mettre
dans le lit du vent, quitte à tirer un bord. Je recharge mon portable à l’écluse de Juigné où je
croise l’avocatmaître Wents, que je connais, quelle surprise, et sa femme. Bruits partout, de
tondeuses et autres.
De l’écluse on voit l’abbaye.
L’île de Solesmes est occupée par une tondeuse autoportée, je n’y reste pas.
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J’attends Roger et Annie au port de Juigné, nous dînons à la saladerie de Solesmes. Roger
ne veut même pas me laisser payer le repas ! Avec la petite Jeanne, on pourrait faire
l’Amusant Musée ?

Conclusion : pas trop de branches, nettement moins d’arbres en travers que plus haut, c’est
une très très jolie rivière, très solitaire, très changeante (large/étroite, plate/courant), sans
déchets qui traînent, et qui doit être dangereuse l’hiver. Panneaux de portage envahi
d’orties, qui ne proposent pas toujours le plus court, je ne vois pas de toute façon comment
on peut louer ici.
Très belle petite expé qui pourrait se terminer avec un enfant par l’Amusant Musée à Juigné,
02 43 92 44 62.
____________________

