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 15 JANVIER 2021 : BONCHAMP-LÈS-LAVAL
Ça peut nous paraître loin ou proche, mais jusqu’en avril dernier, nous étions confinés et ne pouvions
nous déplacer à plus de 10 km de notre domicile, même pour ses loisirs. On ne pouvait marcher qu’en
petit groupe de 6.
Aujourd’hui ce n’est plus le cas et le programme des associations de randonneurs nous laisse beaucoup d’espérances.
Demain et cette semaine, 8 randonnées sont organisées, évidemment en respectant les gestes barrières. On dit qu’il faut aérer fréquemment chez soi. Mais pourquoi ne pas s’aérer dans la nature, pour
sa santé ?
Au centre du département, je vous propose dans le topo-guide « Autour de Laval », à la page 49, le
circuit de Bonchamp qui fait 14 km, à moins que vous décidiez de le diviser en deux pour un parcours
de 8 km.
Vous partez de l’église et vous suivez le balisage réalisé par les baliseurs de l’association Familles
Rurales de Bonchamp en empruntant la rue du Maine vers la mairie. Il vous faudra traverser la D 57 Laval-Le Mans. Vous emprunterez l’ancienne voie ferrée de Laval à Meslay-du-Maine. Puis les chemins
conservés avec leurs haies alternent avec des voies communales. Parmi les curiosités, vous passerez
près de deux hippodromes et vous traverserez le Jouanne au moulin de Pochard et changerez à nouveau de rive sur une passerelle.
Pour finir votre rando, je vous conseille la visite de l’église Saint-Blaise, un trésor d’architecture avec un
intérieur de théâtre. Faîtes en le tour pour observer les belles architectures romanes. L’intérieur est organisé au 18è s comme un théâtre aux somptueux décors de style baroque. La chaire en fer forgé est
de 1768. Le thème dominant de cette mise en scène triomphante est l’alliance de la royauté terrestre
et celle du Créateur.
Bonne randonnée !
Alain Guéguen
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DIMANCHE 16 JANVIER 2022: LE MUSÉE ROBERT TATIN À COSSÉ-LE-VIVIEN ET UN CIRCUIT DE 8 KM
Le musée Robert Tatin est ouvert en janvier sauf le mardi.
Laissez-vous conter le musée et découvrir l’histoire et le sens de l’œuvre monumentale riche de nombreuses références artistiques et culturelles. L’allée des géants ne vous laissera pas indifférent avec ses
19 statues.
Comme les salles de peintures beaucoup plus intimes qui présentent des œuvres réalisées pour nous
surprendre comme une incitation au voyage. Alors que ces voyages sont réduits en cette période de
pandémie, le musée Robert Tatin nous offre une vison universelle tout près de chez nous.

En 1962, Robert Tatin achète, avec son épouse Lise, la Frénouse.
Il imagine une œuvre monumentale ancrée dans la nature. Les statues de Jeanne d’Arc et de Vercingétorix nous ramènent en Gaule ou en France… de quoi évoquer le programme d’histoire des petits
et prévoir pour le printemps ou l’été la découverte des sites d’Alésia et de Guédelon dans l’Yonne.
En attendant terminez votre visite du parc par le jardin des méditations pour partager un temps de réflexion sur la beauté de l’art et de la nature hivernale qui assoupit la terre.
Mais ne manquez pas le circuit 57 de la Mayenne des chemins creux. 7,7 km à parcourir en 2 heures
depuis le parking de la Prée, route de Laval.
Commencez à circuler sur les pontons, en bordure d’un ruisseau et de mares. Goutez à la périphérie
urbaine avant que ne soit ouverte la rocade nord. Laissez-vous guider par le balisage jaune numéroté
65. Près de 70% de chemins dont certains sont reconquis en bord de routes. La ville n’est jamais très
loin. Un topo en main, vous pouvez aussi remettre votre rando à un autre jour ou un autre mois.
Belle promenade pour marier culture et nature.
Alain Guéguen
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