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Prochaine sortie des 
Randonneurs du Perche

Mortagne-au-Perche. 
Dimanche 8  juillet, départ 
8 h 30, à la Halle aux grains. 
Dénivelé 967 mètres, parcours 
de 95  km  : Mortagne-au-
Perche, Boëcé, Le Mêle-sur-
Sarthe, Marchemaison, Essay, 
Sées, Macé, Chailloué, Aunou-
sur-Orne, Gaprée, Courtomer, 
Moulins-la-Marche, Soligny-la-
Trappe, Saint-Hilaire-le-Châtel, 
Mortagne-au-Perche. Déni-
velé 634 mètres, parcours de 

61 km : Mortagne-au-Perche, 
Boëcé, Le Mêle-sur-Sarthe, 
Marchemaison, Essay, Les 5 
routes, Courtomer, Télliéres-le-
Plessis, Saint-Agnan-sur-Sarthe, 
Champeaux, Bazoches-sur-
Hoëne, Mortagne-au-Perche. 
Petit parcours de 30 km : Mor-
tagne-au-Perche, Bazoches-
sur-Hoëne, dir. St-Scolasse-sur-
Sarthe, Champeaux, route de 
Moulin-la-Marche, Mortagne-
au-Perche.

Les Randonneurs du Perche ont rendez-vous dimanche 8 juillet 

(archives).
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Guillaume et Kévin Taurin pédalent 
sur les routes du monde entier

Mortagne-au-Perche. Il 
y avait foule devant l’office de 
tourisme de Mortagne, samedi 
16 juin, afin de soutenir Gui-
laume et Kévin Taurin avant 
leur départ pour leur tour du 
monde à vélo (lire le Perche du 
13 juin).

Les deux frères, déjà très en-
traînés physiquement grâce à 
la course à pied, sont tous deux 
adeptes d’aventure et de vélo : 
« J’ai toujours pédalé, et je 
le faisais quotidiennement 
pour aller au travail, à Bois 
d’Arcy », confirme Guillaume.

Les frères Taurin ont déjà 
parcouru, en binôme, les 
chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. C’était en 
2011. Une expédition qui n’a 
fait que renforcer leur désir 
de « voyage en terres loin-
taines ».

Aujourd’hui, ils sont partis à 
l’assaut des routes du monde à 
vélo, un moyen de locomotion 
économique et écologique. Ils 
espèrent créer du lien avec les 
habitants, partager, coopérer 
avec les associations huma-
nitaires rencontrées au fil des 
jours qui composeront leur 
périple de trois ans.

Une quinzaine de parte-
naires, dont la ville de Bois 

d’Arcy, a sponsorisé en partie 
leur voyage triennal.

Vers 11 h 30, les deux frères 
passionnés d’aventure, de par-
tage, de respect de l’environ-

nement ont quitté Mortagne 
(où vit leur père, Gérard Tau-
rin) vélos chargés à bloc : vête-
ments d’hiver et d’été, sacs de 
couchage, tentes, panoplie de 

caméraman, victuailles… Di-
rection l’Espagne. Leurs aven-
tures sont à suivre sur internet 
(page Facebook de leur asso-
ciation Hey Bro !, notamment).

Guillaume et Kévin Taurin ont quitté Mortagne le 16 juin.
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