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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 16 AVRIL (7H52)
J-14 AVANT LE BREVET DES RANDONNEURS À PONTMAIN.
L’idée rando du jour c’est, si vous le voulez bien, suivre mes pas, à Saint-Jean-sur-Mayenne, rive
gauche avec en poche « Autour de Laval ». La semaine passée, j’y ai rencontré 4 duos et 2 marcheurs solitaires alors que le soleil peinait à se montrer sur ce petit circuit bocager de 7 km qu’on parcourt en 2 heures.
Vous partez du pont sur la rivière. Remontez le halage jusqu’à l’écluse de la Maignanerie où le ruisseau des Merveilles vient épouser la Mayenne. Tout un programme ! Puis après un crochet sur la
route, vous passez devant un petit jardin marial.
Poussez le portail pour vous diriger vers la croix qui
porte une sentence, tout un symbole pour un jour
de Pâques car il s’adressait aux marcheurs qu’on
appelait voyageurs en 1766. Testez la lecture
d’une sentence en émettant vos vœux pour vous
rendre heureux, est-il écrit. Alors que vous parcourez avec bonheur ce circuit, vous voyez, je vous
mets sur la piste. Pour la traduction complète, prenez la page 35 dans le topo « Autour de Laval ».
Apprêtez-vous à 70 m de dénivelé pour atteindre
le sommet du plateau dans lequel la Mayenne a
creusé son lit en quelques 500000 ans. C’est un
vrai festival de chemins enserrés de leurs haies qui,
à mesure qu’on monte, font découvrir des panoramas. Des panneaux signalétiques vous rassurent sur votre direction tandis que vous suivez toujours le
balisage jaune. Empruntez au retour une toute récente piste cyclable pour dévaler ensuite vers SaintJean-sur-Mayenne.
Pour en savoir plus sur l’histoire de Saint-Jean comme dans toutes les communes autour de Laval,
achetez le guide « Laval Agglomération » édité par la Société d’Archéolgie et d’Histoire de la
Mayenne.
En marchant chaque semaine et à votre rythme,
vous voilà prêts pour marcher en toute sécurité le
1er mai à Pontmain avec votre famille ou vos
amis sur l’un des parcours de 5 à 50 km. Inscription possible sur Hello Asso sur le site France bleu
Mayenne ou du Comité FFRandonnée ou directement à la Maison du tourisme, avenue Robert
Buron à Laval.

Alain Guéguen

DIMANCHE 17 AVRIL 2022

(7H52)

J -13 avant le brevet du 1er mai à Pontmain.
Inscrivez-vous sur le site de France bleu ou du Comité de la Randonnée pédestre sur l’un des parcours
de 5 à 50 km.
Pour ce jour de Pâques pendant lequel beaucoup de familles sont rassemblées, je vous propose une
rando facile que j’ai effectué cette semaine pour préparer une visite commentée du bourg de
Vaiges. 2h40 pour 9,5 km avec un balisage jaune et une rando-fiche que vous pouvez télécharger sur
le site des communes de St-Georges-le-Fléchard et de Vaiges etr bien sûr sur celui del a FFrandonnée
Mayenne
Vous pouvez partir du plan d’eau en bord de la route de Laval au Mans et choisir le sens de votre parcours. 55% de chemins de terre avec une piste cyclable ou piétonne inaugurée en 2022.
Saint-Georges est un village qui ne manque pas de caractère, n’est-ce pas madame Leutellier, maire
de la commune qui écoute France bleu à cette heure. Qui croirait que c’est un ancien bourg industriel serré autour de son église toute simple ouverte au public.
L’homogénéité du bourg vient de la pierre calcaire qui l’habille et le sobre fleurissement donne de
l’attrait au village. Vous frôlerez la rivière la Vaiges avec un point de vue intéressant sous ce même
bourg de Vaiges dont l’origine remonte à près de 1000 ans.
Des panneaux explicatifs ont été réalisés avec les
élèves de l’école publique. Il s’agit de rendre intelligible l’histoire de monuments et quelques faits
exceptionnels que j’aurai le plaisir de commenter
auprès des habitants le jeudi 19 mai avec l’aval
de M. Régis Lefebvre, maire, qui ouvrira, le temps
d’une visite, le musée Glaitron et le mausolée de
cette famille exceptionnelle. Exceptionnelle parce
qu’elle délivre un message de tolérance et de générosité qui mérite d’être partagé. Le mausolée
familial est un remarquable monument des arts de
la sculpture et du vitrail.
L’église avec sa tour-clocher du 11è s et ses peintures murales découvertes après un incendie accidentel en 1968 est un lieu de visite que vous ne
manquerez pas au cours de cette rando qui
occupera bien votre après-midi et dont vous
pouvez télécharger le parcours.
Alain Guéguen
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