






… et moi j’ai trouvé, 
la cabane au fond du 

jardin !







Situé sur les bords de l’Erve à 1km de Saulges, la 
source de l’oratoire coule depuis le VIIe siècle



J’espère qu’on va
rentrer à l’heure 

pour l’apéro !



Ici Michel, le président dit :

« L’Euro…donneur de l’extrème » 

Il détrousse
sauvagement

les gens du Club
et replace l’argent

aussitôt dans
sa société

d’équipements
pour randonneurs,

l’affaire est
bien rôdée !

L’affaire est dans le sac !



Il  me fatigue Jean-Luc avec ses 
révélations… 

alors que ça roulait trop bien 
pour moi !



Faut pas s’tromper…

Moi c’est JG… c’est 

pas JR !!!

Son univers est 
pitoyable !!!







Ma chambre est 
à gauche… et 
Michel c’est la 
porte de droite







Vas y Michel attrape, 
c’est la vinaigrette, tu 

ne risques rien !







Mon rêve à moi, c’est de 
m’envoler… en battant 
des ailes, comme ça !...
Mais je n’y arrive pas !

Elle est gentille la 
Martine, mais elle 
devrait arrêter de 
consommer des 

substances illicites 
!



Presque toute sa carrière est résumée sur cette plaque !



Tu vois ma chérie,
on se croirait

à Venise à deux pas du
Grand canal…

Mon Jacky aussi vient de 
me le dire, mais ici on n’est 

pas prêt de voir passer
une gondole !



C’est certain…
Je vois que ça le 
gondole déjà !

Nous c’est sûr, ça 
va pas attendre le

départ pour 
Venise !



Promo
pour 
RVLS

Bijour li marcheurs de 
RVLS,

aujourd’hui ji fais 
promo pour vous, 

ji vends pas cher… ji 
vaut pas cher non plus 

!





On me 
surnomme
Dr House !

RVLS Assistance
que puis-je faire pour vous ?







Non à l’écotaxe 
destinée aux 

randonneurs ! Je 
n’veux pas qu’on 

m’pompe l’usure de 
mes pompes !



Allo, j’en tiens un…
Il va bien falloir qu’il
l’avale son Ecotaxe ! 



L’original La copie





Allez Nadine,
encore un p’tit

verre…

Non, là j’peux plus,
j’ai les dents du

fond qui baignent



Il ne manque plus qu’une
part de galette !

Avec un verre de 
cidre de la 

Mayenne… ou 
p’tite bière de 

Sainte Suzanne



Depuis le début j’leur fais 
croire que je bois du thé !!!

Moi, je savais bien 
que ce n’était pas 

vrai car j’y ai goûté !



Grrrrr, grrrrrrr, 
grrrrrrrr…..









Nobles gens, vous allez 
découvrir certains de vos 

ancêtres, qui ont
jonchés le sol de Mayenne



Messire 

Francis Le Taquin

Guerrier dans l’âme

C’était un grand marcheur 

devant  l’Eternel

Il pillait les riches et 

gardait la monnaie !



Jacky le Pieu

dit « Chante toujours »

Plutôt pacifiste c’était

un être particulier, 

il lui arrivait,

accompagné de sa dulcinée 

Evelyne  

de la Tour des Montils

de tester l’acoustique des 

églises lorsqu'ils partaient

en pèlerinage



Michel  le  Conquérant

Seigneur de Madon

Sous son air courtois, 

il était redoutable au combat,

c’était lui le chef… 

et il le faisait savoir !

la légende dit

qu’il était capable de détruire  à 

lui seul et en

moins d’une heure un champ de

patates d’un hectare, 

les paysans

Le craignaient comme la peste



Le Chevalier Alain

dit 

«Le  joyeux Guerrier»

La légende dit qu’il était 

un livre d’histoire à lui

tout seul, 

l’ennemi le craignait 

comme la peste



Michel le Beau

(Ici en tenue d’apparat)

Un chevalier sans peur 

(mais avec pas mal de 

reproches selon 

sa noble Dame)

Sa beauté et sa témérité

au duel n’avait d’égal que

l’abondance de sa célèbre 

moustache



Chevalier Le André

dit « Dédé la terreur »

Reconnaissable par son éternel 

bonnet rouge vissé sur la tête,

fier de ses racines bretonnes 

il chantait, la mer, les mouettes 

et les crevettes lors des grands repas

donnés au donjon par le Roi.

Ses descendants continueront 

de semer la terreur au XXIe siècle 

en terre de Bretagne



Messire 

« Dominique 

l’inconscient »

La légende dit qu’il 

ne reculait jamais 

devant l’ennemi, il 

n’hésitait pas à 

donner l’assaut avec 

un  balai !



Vous remettrez 
cette missive 

(facture)  
à Dame Martine 
votre trésorière !

Martine a été 
contrainte de 

payer
l’animation
médiévale 
en écus !





R V L S

• de l’Ascension
• du 1er Mai
• du 8 Mai
• du 14 Juillet
• du 15 Août
• de la Toussaint,
• du 11 novembre
• de Noël…
Pour faire de belles randos entre amis !



J’ai tiré trop 
tôt chef !



Ouh la la  ! ! !
ça fait peur… 







Moi pas méchant ! 
Juste vouloir passer 
une nuit au chaud 

avec Nadine






