Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
présente sur FRANCE BLEU MAYENNE une randonnée à faire avec son topo à la main.

SAMEDI 5 FÉVRIER
Allons observer les oiseaux qui hibernent e t qui trouvent refuges sur des
étangs en Mayenne.

Parmi ceux-ci, ceux de Marigné-Peuton
sont reliés par un itinéraire balisé avec
soin par les Mil’Pat qui sont les randonneurs du pays de Château-Gontier.
Parcours de 8 km en 2h30. C’est parfait
pour une après-midi alors que les jours
commencent à rallonger.
Ce qui est intéressant sur cet itinéraire, c’est le patrimoine naturel autour des étangs. Sur ce territoire,
on voit se dessiner une reconquête de la biodiversité dans des écrins végétalisés. On y trouve joncs,
renoncules, nénuphars, iris qui se préparent dès février à une floraison à venir au printemps et au début
de l’été.
Au cours de l’année, on peut observer poules d’eau, grèbes huppées, hérons dont certains sont cendrés et encore martins-pêcheurs. Les étangs sont aussi une aire de repos hivernal pour les oiseaux migrateurs et c’est maintenant qu’on peut le mieux les observer à la jumelle pour se rapprocher d’eux
tout en se tenant à distance.
L’Hyère est le nom de la rivière qui traverse Peuton comme Marigné-Peuton.
Poussez aussi la porte de l’église de Peuton typique du 17è siècle. Elle présente une rare façade classique et un bel intérieur avec statuaire dans le retable, notamment une gloire symbolisée par une Trinité, représentation qu’on trouve rarement dans les
églises mayennaises.
Ce circuit est publié dans la Mayenne des chemins
creux un ouvrage indispensable qui n’a que 3 mois
et distribué dans les bonnes librairies et grandes surfaces. Ce guide va vous aider à préparer vos sorties
de printemps en choisissant 63 idées randos.
Vive la liberté, n’est-ce pas ?
Alain Guéguen
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DIMANCHE 6 FÉVRIER
Allons au bois dans l’une des rares forêts
domaniales de la Mayenne, la forêt de
Bellebranche.
Deux circuits sont proposés dans la
Mayenne des chemins creux pour des
parcours qui n’excèdent pas 1h30 ou 2
heures.
Je vous le disais hier, partez avec des jumelles pour observer les oiseaux migrateurs sur le vaste étang de Curecy, protégé par une mangrove
qui permet aussi aux oiseaux de nicher. L’absence de feuilles va vous permettre de voir et entendre
en toute discrétion, notamment depuis un observatoire.
Grâce à la présence de l’abbaye médiévale de Bellebranche, la forêt a été miraculeusement sauvée
d’un énorme défrichement. La forêt ne fait plus que 140 ha, mais on peut aussi la découvrir selon son
grè en empruntant les grandes allées forestières.
L’Etat français a acheté la forêt en 1850 pour destiner les hauts futs de chêne aux bâtiments de marine. Les sécheresses de 1990 et 1995 ont compromis la pousse de ces grands et nobles arbres et il a
fallu replanter la forêt avec des arbres de hauts jets. Rendez-vous dans 200 ans pour qu’ils arrivent à
maturité.
Tout cela est expliqué par des panneaux d’interprétation qui ponctuent votre parcours bien identifié
par 2 circuits balisés. De toutes façons, vous avez en poche la Mayenne des chemins creux et n’avez
pas le risque de vous perdre.
Alain Guéguen
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