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 26 FÉVRIER 2022
L’assemblée générale du Comité départemental de la randonnée pédestre a lieu ce matin à SaintBerthevin. 120 représentants venant de tout le département seront accueillis par Yannick Borde, le
maire de la cité et l’Association Familiale Loisirs Et Culture et en présence de M. Tarlevé, vice-président
du Conseil départemental.
L’après-midi, une randonnée est organisée sous la conduite de l’AFLEC. Le parcours sera dévoilé sur
place. Si des auditeurs souhaitent effectuer le parcours et rencontrer les responsables des associations
fédérées, rendez-vous au parvis de l’église en début d’après-midi.
Saint-Berthevin dispose de nombreux chemins de randonnée balisés et elle compte comme toutes
communes de Laval Agglomération, une nouvelle signalétique permettant de circuler sur des circuits
balisé qui sont présentés dans « Autour de Laval.

L’idée rando peut être aussi de rejoindre le grand parking au-dessus du pont sur le Vicoin, route de
Rennes. Là, vous ferez votre choix pour une offre de plusieurs itinéraires de 4 à 20 km. Si vraiment votre
temps est compté, faîtes sur 2 km une boucle d’1 h illustrée par 8 panneaux présentant le bourg ancien de Saint-Berthevin et ses faubourgs.
Pour augmenter vos connaissances, le livre « Laval agglomération, histoire et patrimoine », disponible
en librairie, vous permettra de découvrir l’histoire et le patrimoine de St-Berthevin comme celui de
chaque commune autour de notre chef-lieu.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 27 FÉVRIER, 7H53
Poursuivons notre rubrique de l’histoire des chemins de la Mayenne.
Nous avons évoqué la période néolithique et nous nous étions arrêtés à l’époque gauloise marquée
par une organisation territoriale d’un peuple inventif. Les richesses gauloises attisent la convoitise de
Rome dont les armées circulent sans peine sur une voirie bien en place. En 52 av J-C, Jules César
mène une guerre pour imposer son pouvoir à Rome comme chez ses voisins. Ne croyez pas que c’est
de l’histoire ancienne, les convoitises d’un pouvoir autoritaire continuent malheureusement à l’est de
l’Europe avec les cohortes de peurs et de souffrances.
Le nouveau pouvoir créé une nouvelle capitale à Jublains d’où sont établies des voies rayonnantes
dont la qualité favorise la vitesse et le roulage. J’ai pu fouiller six de ces voies lors de l’installation d’un
gazoduc et j’ai été impressionné par la qualité des voiries. Les chaussées sont stabilisées, bombées
pour écarter l’eau vers des fossés, rechapées, sablées, damées pour le confort du piéton, du cavalier
et du roulage. Des bornes sont posées dans les communes actuelles du Genest, de Châtllon-surColmont, Jublains, Mayenne) à la gloire de Rome et de ses empereurs.
Des voies secondaires sont créées et les anciennes fermes disséminées tendent (mais pas toutes) à disparaître au profit de grands domaines aristocratiques conservant parfois des traces rectilignes de leurs
limites parfois fossilisées et repris avec la construction du bocage. Dans le dernier topo-guide la
Mayenne des chemins creux, vous pouvez retrouver des traces de ces voies sous vos pas dans nos circuits balisés mayennais.
Alain Guéguen
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