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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 MARS 7H52
Le printemps est là.
Les belles journées de la semaine passée nous invitent à sortir et à fréquenter les beaux chemins de la
Mayenne.
Ce besoin de plein air et de liberté, c’est ce que nous disent les libraires et les vendeuses des rayons
livres des grandes surfaces qui distribuent les topos-guides qui vous sont destinés. Que ce soit « la
Mayenne des chemins creux », « la Mayenne à pied », « Autour de Laval », c’est un achat de première
nécessité qui s’épuise pour ce dernier par son succès. J’ai choisi dans ce dernier topo le n°22 pour une
petite rando de 7 km qui ne vous prendra qu’un peu plus de 2 h en allant à votre rythme.
Il part du cœur de Forcé. Remontez la départementale en direction de Laval en suivant le balisage
numéroté 2 par l’association Inter Amnes d’Entrammes. Vous prenez le chemin de l’Orbière où se situe
un site privé de loisirs qui présente toute une gamme d’activités : des balades à cheval et à poney, un
parcours acrobatique dans les arbres, des tyroliennes géantes. De quoi vous donner envie de revenir
pour un passer une après-midi en famille. Plus loin, à l’approche de la Jouanne, vous traversez une escargottière avant de poser vos pieds, à ras de rivière sur les pas japonais qui vous mènent sur l’autre
rive.
Un peu plus haut, la grande prairie que vous traversez était un site industriel jusqu’au 19è s où on étendait les draps dans les prairies pour les faire blanchir. Au 18è s, la toile de Laval concurrence par sa
blancheur les marchés espagnols et américains. C’est ainsi qu’un jeune industriel de 22 ans installe une
blanchisserie dans une boucle de la Jouanne. Elle est vite réputée comme la plus belle du royaume
de France. On réalise le blanchiment avec des machines et des procédés chimiques, sans doute polluant pour la rivière. Le site s’étendait sur 100 ha avec moulins, magasins et logements pour plus de
200 ouvriers. Là 100 pièces de draps de 140 m de long étaient étendus sur la prairie.
Un passage forestier
vous permet de rejoindre Forcé.
Dame nature s’y habille lentement de
son manteau végétal.
Bel après-midi
printemps !

Alain Guéguen
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La nature est en avance et on a envie de prendre le bon air.
Peut-être aussi de s’exercer déjà pour le 24 ème brevet du 1 er mai qui se tiendra à Pontmain.
Le Comité de la Randonnée, l’association des randonneurs du Bocage Mayennais, la municipalité de
Pontmain, la Communauté de communes seront heureux de vous accueillir pour des parcours à votre
choix de 6 circuits en boucle, 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 km
L’inscription est déjà lancée en ligne sur le site mayenne.ffrandonnee.fr et HelloAsso ou encore sur le
site de France bleu Mayenne en reprenant le lien pour l’inscription.

Si vous êtes licencié à la FFRandonnée, le tarif est réduit.
Vous pouvez ainsi en vous inscrivant dès maintenant participer au jeu-concours organisé par le Crédit
Mutuel de la Mayenne et gagner par tirage au sort, un bon de 50 €.
Pontmain est un centre de pèlerinage très connu en Europe et les manifestations religieuses rassemblent plusieurs milliers de personnes qui viennent en groupes, seuls ou en famille.

Le patrimoine de Pontmain est riche. On peut librement se promener dans le grand parc des Oblats
qui compte des arbres remarquables. Si le patrimoine religieux est riche, il y a aussi un centre d’art
contemporain et évidemment des sentiers que vous pouvez découvrir dans le dernier topo.
N’hésitez pas à vous inscrire en ligne ou en renvoyant le bulletin que vous avez peut-être reçu avant le
14 avril pour nous aider à bien préparer avec les bénévoles mobilisés ce grand évènement mayennais. https://mayenne.ffrandonnee.fr
Alain Guéguen
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