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 12 MARS 2022, 7H52
L’idée rando du jour, c’est tout à l’heure à Saint-Denis-d’Anjou
où va se dérouler l’assemblée générale du Comité régional de la
Randonnée pédestre.
Vous pouvez découvrir les petits chemins bien préservés de StDenis, voire augmentés grâce aux initiatives de la municipalité.

Rendez-vous avant 10 h au centre-ville, place de l’Europe pour
une marche de 2 h commentée par Roger Guédon, ancien
maire de cette cité pleine de caractères.
Vous pouvez aussi programmer votre sortie sur l’un des 4 itinéraires proposés depuis le centre-bourg balisés et numérotés par
l’association des Mil’Pat’ de Château-Gontier-sur-Mayenne.
Le syndicat d’initiative peut vous informer. Ou bien munissez-vous
de la Mayenne des chemins creux, en vente chez votre libraire
ou en grand surface. Le circuit proposé est à la page 56 et fait
entre 6 et 10 km.
Ne manquez évidemment pas la visite du village, à l’ambiance
angevine, en déambulant dans les rues et les venelles. La maison
des chanoines est certainement la plus belle avec son entrée
sous arc flamboyant à décor et sa superbe cheminée gothique.
L’église conserve de splendides décors peints. A voir encore, le
manoir, la maison des Ollivier, la villa Jacques Langlais, l’ancien
relais de poste où l’on logeait à pied et a cheval. Les halles sont une halte incontournable. Et puis, au
hasard du chemin, surgissent des pavillons de vignerons. Vous pouvez aussi goûter au cru 2021 du vin
de la Morinière, le seul cépage existant en Mayenne. A consommer évidemment avec modération !
Alain Guéguen
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DIMANCHE 13 MARS 2022
Clôturons aujourd’hui l’histoire des chemins de la Mayenne. Que se passe-t-il après la Révolution de
1789 ?

A partir de 1826, les chemins sont recensés et classés en plusieurs catégories sur des critères d’importances de communication commerciale voire militaire.
L’arpentage crée la ligne droite et régule la sinuosité pour accélérer le roulage dans les dépressions.
L’empierrement facilite la stabilité, notamment pour l’exploitation et le transport de la chaux afin
d’amender les prairies et relier des voies à la Mayenne canalisée et aux voies ferrées. Les routes sont
qualifiées de chemins d’intérêt commun ou vicinaux ordinaires, ce qu’on peut lire sur des plaques en
fonte parfois encore en place.
Le nombre de chemins qu’on appelle aujourd'hui ruraux ne
cesse d’augmenter pour relier des bourgs aux hameaux, aux
fermes et aux prairies et champs. La population mayennaise
est de 370000 habitants en 1848 et la main d’œuvre rurale est
encore nombreuse jusqu’à ce qu’elle émigre vers les villes et
même Paris. Pour aller à l’église, les paysans passent au plus
court par des « chemins de messe » traversant des haies grâce
à des échaliers.
Une loi de 1881 déclare les chemins publics, imprescriptibles et
généralement inaliénables, d’autant qu’ils sont utiles à l’économie rurale. Ce sont les ancêtres de nos sentiers de randonnée qui seront malmenés à partir d’une ordonnance du 7 janvier 1959 visant à faciliter des remembrements. Leur gestion est
désormais dépendante de décisions communales, mais plus encore d’opérations foncières pour des
projets d’aménagement souvent brutaux dans les années 70 et 80 ainsi que l’étalement urbain et des
modes culturaux intensifs.
Face aux besoins de nature et de loisirs, les communes ou leurs groupements peuvent librement protéger les chemins ruraux depuis 1983. Les randonneurs, usagers paisibles épris de liberté, ont pu sauver
ainsi des centaines de kilomètres de chemins souvent inscrits au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) de la Mayenne géré par le Conseil départemental.
Alain Guéguen

Comité Départemental de la Mayenne : http://mayenne.ffrandonnee.fr
Email : mayenne@ffrandonnee.fr Tél. 02 43 53 12 91 – fax 02 43 53 58 82
Maison du Tourisme : 84, Avenue Robert Buron 53000 Laval

