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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 23 AVRIL (7H52)

J - 8 avant le brevet du 1er mai à Pontmain.
Il y a déjà 700 inscrits. Pourquoi pas vous.
Choisissez votre circuit de 5,10, 20, 30, 40 ou
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.
Mais parlons de notre rando du jour. Hier soir
au Genest-Saint-Isle était inauguré un court
circuit de 4 km en hommage à Marie-France Roguet, disparue il y 2 ans. Elle était présidente de
l’association des Godillots du Plessis avant que Gérard Goisbeault ne reprenne le flambeau.
A Genest-Saint-Isle, les chemins et leurs haies sont préservés et l’on peut donc maintenant choisir un
circuit de 15,5 km numéroté 1, un second de 11 km et un troisième de 12,5 km avec un balisage impeccable et une signalétique associée. Et ce n’est pas fini, un autre circuit totalement nouveau verra
le jour après l’achat par la commune d’une bande de terrain à acquérir en bord de ligne LGV impropre à la culture et qui pourrait être planté.
Selon votre choix, vous pourrez vous arrêter à l’abbaye de Clermont, vous faufiler dans le bocage,
rêver d’or et de bonne fortune en passant aux anciennes mines de la Lucette. C’est vrai que des paillettes scintillent au soleil couchant dans la cour fermée de l’usine qui transforme aujourd’hui le métal
d’antimoine importé en oxyde, sous forme de poudre blanche, un composant très prisé dans la fabrication des produits ignifugés, donc qui ne prenne pas feu.
Vous trouvez les 3 premiers circuits dans votre topo « Autour de Laval » que nous sommes en train
d’actualiser pour des propositions de randonnées qui prennent en compté la signalétique implantée
ou à implanter en 2023 tout autour de notre capitale.

Alain Guéguen

DIMANCHE 13 AVRIL 2022

(7H52)

J-6 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 6 parcours de 5 à 50 km. C’est pour dimanche prochain
L’idée rando du jour, si vous le voulez bien,
c’est de s’approcher de Pontmain pour suivre
un parcours de 18 km partant de Landivy.
Evidemment, si vous avez le topo la Mayenne
des chemins creux, c’est mieux car il faut tout
de même plus de 5 heures pour effectuer
cette boucle qui sera utilisée pour des parcours du brevet et qui initiera plus tard un grand circuit de 75 km reliant les communes de ce secteur
occidental de la Communauté de communes du Bocage mayennais.
En marchant à votre rythme, vous voilà prêts pour préparer en toute sécurité le brevet du 1er mai qui
n’est pas, rappelons-le une course, mais une marche de loisirs ou sportive flirtant bien avec la bonne
santé et qui se déroule solitairement, en famille ou avec des amis.

Emmenez votre pique-nique, vous trouverez sur votre parcours des sites qu’on ne découvre que grâce
au balisage pour franchir les vallons de la Glenne et de l’Airon, un paradis piscicole. Partout le granit
émergeant ou en arène sableuse. Au Pont Aubray, une chapelle et sa croix de pèlerins. Au bourg de
Landivy, de jolies maisons habillées de ce granite qu’on appelle de Louvigné. En proximité normand,
les ruines accessibles de l’abbaye de Savigny dont le rayonnement s’étendait en 32 abbayes filles jusqu’en Angleterre.
Faîtes-vous du bien en marchant…en attendant notre rendez-vous de dimanche prochain à Pontmain ou vous pourrez aussi vous inscrire sur place.

Alain Guéguen
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