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 22 JANVIER 2021 : Gorron et son circuit de randonnée.
En septembre 2021, la rando France bleu s’est déroulée à Gorron avec traversée de la ville, passage
en bordure de la tumultueuse Colmont, montée dans un bosquet dominant un menhir qu’on ne peut
découvrir qu’à pied, promenade dans un espace naturel qui ne sera ouvert aux activités les plus diverses qu’aux vacances de Pâques. Mais cet espace naturel reste ouvert pendant tout l’hiver. Visiez le
en suivant le balisage effectué par les randonneurs de la Colmont.
Vous pouvez aussi déambuler en ville avec au centre la remarquable mairie octogonale, construite en
1896 selon un modèle répandu en France mais unique en Mayenne. Il associe une halle en rez-dechaussée transformé en services municipaux. Il comprenait une justice de paix cantonale. L’intérieur
de la mairie a été transformé en 2020.
La salle du Conseil municipal est en fait une remarquable salle de théâtre éclairée par une ouverture
centrale, un superbe lanternon-belvédère qu’on ne peut visiter qu’en petit nombre et qui offre de superbes points de vue sur la ville.
Pour en savoir plus, la Mayenne des chemins
creux vous présente un descriptif intitulé Cœur
de ville sportive à pittoresques détours.
Avec le soleil qui pointe son nez, préparez vos
sorties pour le printemps. Ou bien, adhérez à
une association de randonnée dont les groupes
effectuent régulièrement toute l’année des sorties dans le département en vous renseignant
au 0243531291.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 23 JANVIER 2022:
Sainte-Suzanne. Pour une visite des musées et une déambulation urbaine.
La semaine passée, je vous ai invité à vous rendre au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien.

D’autres lieux de visite sont ouverts pendant l’hiver, notamment le Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine installé dans le logis du Château de Sainte-Suzanne. C’est un lieu d’information, de rencontre et de
pédagogie sur le patrimoine du département de la Mayenne sous ses formes les plus diverses : archéologie, monuments, faune, flore, paysages, savoir-faire… Il existe aussi des expositions permanentes ou temporaires qui
changent au long de l’année. On trouve aussi des maquettes, des pupitres interactifs, des panneaux explicatifs.
Le savez-vous, la visite du CIAP est gratuite le premier dimanche de chaque mois. Mais le prix reste modique,
même en famille et il est couplé avec la visite du centre archéologique de Jublains, mais fermé jusqu’au 31 janvier.
Vous êtes curieux de la connaissance de notre département. Que vous préfériez un thème sur le monde rural, la
construction des villes et leur développement, l’archéologie, l’art sacré, les arts et traditions populaires, l’environnement et la nature, l’industrie, l’agriculture. Faîtes votre choix. Déambulez dans les étages du Centre d’interprétation. Observez, depuis les remparts qui cernent la cour du
château, le paysage qui s’ouvre sur le massif des Coëvrons.

En complément, vous pouvez aussi visiter le musée de l’Auditoire qui abrite des objets très anciens et permet de découvrir de grands évènements historiques de la période celtique
à nos jours, dans huit salles où sont installées des maquettes
et des documents d’archives.
Je vous souhaite un bon dimanche. Et pour compléter votre
visite urbaine, les commerces vous accueilleront. Et la rando
dans tout ça. Je vous conseille le tour de la Cité à partir de la
porte du Guichet. Visiter le village tout proche de la rivière au
bord de l’Erve, c’est un vrai plaisir.
Alain Guéguen
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