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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 30 AVRIL (7H52)

Le rendez-vous de l’année, c’est demain à
Pontmain pour le 24è brevet des randonneurs.
Vous pouvez choisir 6 circuits en boucle de 5,
10, 20, 30, 40 ou 50 kms dans un univers bocager et l’un des sites les plus connus ou fréquentés de la Mayenne.
Les plus sportifs peuvent partir dès 7h30 munis
de leur passeport de route qui leur donnera à
la fois leur itinéraire et les points de ravitaillement auxquels ils auront droits.
Les départs sont échelonnés selon les distances et vous n’aurez jamais l’impression de foule alors que
2000 personnes au moins vont se croiser dans une ambiance conviviale sur les sentiers que vous découvrirez grâce à une équipe très organisée de 150 bénévoles qui veilleront sur vous et votre sécurité.
Je vous le rappelle : vous marchez à votre rythme, pour la plupart sans idée de performance, notamment sur les plus petites distances avec ou sans bâton, éventuellement votre pique-nique en poche.
Pour les plus grandes distances, des postes relais vous permettront d’obtenir une restauration rapide
en sucres lents. Je compte sur vous pour remplir d’eau votre gourde et faire le plein de bonne humeur qui de toute façon est garantie sur place.
Vous connaissez la formule « en mai, fais-ce qu’il te plaît ». J’y ajoute une autre formule consacrée,
« chaque 1er mai, fais ton brevet ». Vous vous inscrivez sur place. Au retour du parcours, vous aurez la
fierté de recevoir une attestation qui attestera que vous avez bien accompli votre distance choisie,
un peu comme un passeport pour renouveler votre envie de découvrir le département et garantir
votre besoin légitime de bonne santé.
Donc, demain, depuis le centre de
Pontmain, laissez-vous guider pour un
parcours sportif ou bien récréatif avec
enfants (c’est gratuit pour eux). J’aurai
peut-être l’occasion de vous rencontrer
sur le stand du Comité et de répondre à
vos questions les plus diverses pour prolonger ces entretiens radios que Laurent
m’accorde chaque semaine. A demain !

Alain Guéguen

DIMANCHE 1 MAI 2022

(7H52)

A 7h53, les marcheurs qui ont décidé d’effectuer 50 km sont déjà partis d’un bon pas à Pontmain depuis une demi-heure et le départ pour 40 km est imminent.

Prenez encore votre temps pour effectuer ce matin votre départ sur 30 km ou 20 km. Pour 5 ou 10 km,
le départ se fait en début d’après-midi, mais sur le même modèle d’inscription et gratuité pour les enfants.
Tôt ce matin, les bénévoles ont placé les pancartes directionnelles. Elles auront toutes disparues
comme par enchantement ce soir. Pas un gramme de déchets dans notre belle nature mayennaise
dont nous sommes tous des ambassadeurs
150 bénévoles vont veiller sur vous pour vous accueillir, vous renseigner, guider en quelque sorte votre
chemin de liberté dans ce secteur dit du Bocage mayennais. Nous veillerons aussi sur votre santé
grâce à la présence d’un poste avec médecin et infirmière pour le moindre bobo ou si vous aviez
présumé de votre bonne forme.
Le brevet, c’est un peu comme un rendez-vous printanier qui dit que l’hiver est passé, que le corona
virus qui circule encore comme la grippe s’efface avec lui. Avec le brevet, on célèbre un rite de passage, on oublie le passé qu’on aurait voulu éviter et on se fait un plein de jouvence avec une activité
physique qu’on augmente de la découverte d’un site tel que celui de Pontmain avec sa basilique, sa
superbe chapelle moderne des Oblats, ses châteaux environnements, son parc prolongé dans un bocage vallonné.
Après le brevet, on a envie de connaître tous les petits sentiers balisés de la Mayenne, de se procurer les
indispensables topos qui permettent d’y accéder
comme de découvrir villes et villages. Peut-être
même d’imaginer nos vacances d’été !
J’espère chers auditrices et auditeurs vous rencontrer sur le stand du Comité pour partager avec vous
ce bonheur simple de la découverte qui réjouit enfants, parents et grands-parents ou groupes de copains.

A tout à l’heure, donc avant de nous retrouver sur les ondes la semaine prochaine !
Alain Guéguen
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