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 19 FÉVRIER , 7H53
Dans la Mayenne des chemins creux, vous avez 63 propositions d’itinéraires sur tout le département.
Des pages thématiques portent aussi sur plusieurs sujets. Je vous propose de remonter le temps en nous
glissant dans l’histoire des chemins illustrée par des sites où l’on peut retrouver les traces lointaines en
marchant.
De la première piste jusqu’à la route, les chemins racontent des traces sous nos pieds. L’archéologie,
les archives, l’étude et la compréhension des cartes, le peuplement, le paysage et l’urbanisme montrent comment ils se sont superposés ou modifiés jusqu’au milieu du 18è s où la route révolutionne communication, transports et échanges.
L’origine des chemins en Mayenne à l’âge de la pierre et du bronze
Les traces encore visibles du peuplement néolithique, il y a environ 4000 ans, sont des menhirs. Selon
des préhistoriens ceux qui sont isolés peuvent être des marqueurs topographiques limitant des territoires ou au contraire jalonnant des itinéraires. Bien que certains aient été détruits ou enfouis, ils sont
assez nombreux pour identifier une piste d’au moins 50 km, orientée est-ouest, dans le secteur de Renazé, sous des voiries conservées ou discontinues, sur un long pli sédimentaire est-ouest du massif armoricain. Elle domine le Chéran à Renazé au-dessus du menhir de la Roche-Poulain, traverse l’Usure à
Rouge Ecu pour quitter Saint-Quentin–les-Anges où subsiste un autre menhir en limite communale avec
le Maine-et-Loire.
Si vous le voulez bien, je vous raconte la suite demain.

Alain Guéguen

Menhir à St Saturnin du Limet
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DIMANCHE 20 FÉVRIER, 7H53
Poursuivons l’histoire des chemins de la Mayenne décrite dans la
Mayenne des chemins creux, le topos récent qui vous permet de
choisir 63 itinéraires de randos près de chez vous.
Après les temps où l’on polit la pierre vient l’âge du bronze vers
2000 av. J-C.
Une société artisanale et agricole s’installe et développe les
échanges avec des centres armoricains et normands produisant
notamment des haches. C’est peut-être à ce moment qu’une
piste suit les hauteurs de la corniche de Pail à Villepail, du mont du
Saule, de la côte des Cheminées (RN12). Elle se dirige tout droit
juste au nord de Mayenne et se poursuit très loin en évitant les reliefs de la forêt de Mayenne vers Andouillé. Là, elle côtoie le menhir,le Faix du Diable à la Bigottière passe l’Ernée à gué et domine
des vallons jusqu’à la Bretagne. Une enceinte de pierre de l’Age
du bronze trouvée à Argentré venant de Vaiges illustre la persistance de voies réutilisées au travers les âges.
Après le 3è s av. J-C, des Celtes venus de l’est extraient le fer abondant en Mayenne et fabriquent
des outils favorisant le développement agricole et artisanal. Les chemins très creux attestent de longs
et fréquents passages, tel celui de la Pellerine, sur un axe nord-sud, commun.
Autour de 100 av. J-C, des lieux de marchés, sont implantés sur des hauteurs dominant la Mayenne,
près de gués de voies transversales armoricaines (Saulges, Entrammes, ou pour relier deux cheminements parallèles nord-suddominant la Mayenne (à l’est (Villiers-Charlemagne, Daon,Montflours, StJean,Louverné).
Moulay, riche capitale diablinte, la plus importante agglomération
de l’ouest, est reliée à Angers par une longue voie. L’or est extrait à
St-Fort (Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Craonnais) sur un
long filon exploité dont on trouve des traces dans des blocs de
quartz à faible teneur minérale dans des haies de chemins.

Il nous reste 2000 ans d’histoire à brosser rapidement. A la semaine
prochaine

Alain Guéguen

Stèle à Andouillé
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