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« Ils s’en allaient par les chemins …..»
Et voilà, l’été s’achève, la rentrée est là, qui transforme les vacances
en belles images, en souvenirs de joie et en promesses que l’on se fait
pour les prochains beaux jours, où le prochain week-end peut-être, si
l’on est assez gourmand.
Pour adoucir un peu l’idée de la « reprise » nous vous proposons ici
le récit d’une amitié têtue et, encore une, fois d’une belle rencontre au
gîte de la Blottière.

« … à bicyclette ! »
Pour cette bande d’amis, reçus en août à la Blottière, tout est né
d’une promesse solennelle d’adolescents à la fin d’une rando épique :
« C’était trop bien, l’an prochain, on fait l’autre moitié du tour d’Eure
et Loir à vélo ! ».
Hélas, contraintes obligent, d’an prochain en an prochain, la promesse
s’est vue reportée, reportée, mais jamais oubliée.
Pourtant, un jour, enfin, ce fut possible…. 30 ans après.
Et malgré les années passées, malgré les muscles rouillés et le manque d’entrainement, malgré les contraintes et les difficultés du terrain,
le plaisir de passer ensemble une semaine inoubliable l’a emporté. La
deuxième partie de la boucle a été bouclée et un deuxième tome de
l’histoire d’une belle amitié s’est écrit.
Les fesses un peu râpées, les mollets en bois
et les zygomatiques endoloris à force de fous
rires, nos cyclistes amateurs ont choisit la
Blottière pour leur dernière étape. Ils ont aimé
les bons lits, bon repas et bon accueil, plus
quelques photos souvenirs, avant les derniers
tours de roues du lendemain, le retour au bercail, à Arrou.
Nous sommes heureuses de les avoir connus et de partager ici, avec
vous, cette joyeuse idée à suivre, sans se poser de questions, pour se
faire des souvenirs de vacances qui sauront réchauffer le cœur et l’âme durant la grisaille de l’hiver et encore bien des années après.
Alors votre rando vélo à vous ? Chiche ?!

Quand vous voulez ! A la Blottière, on vous attend
pour votre prochaine étape du tour des rêves !

Amis pêcheurs, à vos cannes !
Notre label « hébergement pêche » est acquis !
Un local pêche tout frais, tout beau, est à votre service. Et comme toujours à la Blottière, après l’effort, le
réconfort, lits douillets, quiétude de la nature et table
d’hôte soignée….

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,
à bientôt !

Catherine
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