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

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 14 MAI (7H52)
NOTRE RIVIÈRE, LA MAYENNE
Partez avec votre top-guide en poche. Je
vous propose la Mayenne à pied qui ne
présente pas moins de 17 circuits de randonnée tout au long de notre rivière, aussi
bien dans sa partie sauvage que dans sa
partie navigable qui est accompagnée du
chemin de halage.
La Mayenne naît à 345 m d’altitude au
pied du mont des Avaloirs et elle dévale de
126 m sur 9 km. La Mayenne sauvage
s’écoule sur le flanc d’une haute chaine de
montagne qui s’est érodée en un milliard
d’années et a été recouverte par une mer peu profonde.
Au cours de notre ère, la mer s’est retirée une dernière fois laissant un plateau basculant vers l’ouest.
La rivière a creusé faiblement les sédiments marins et y a déposé ses alluvions.

De Pré-en-Pail à Rennes-en-Grenouilles, le relief est modeste. A Saint-Calais-du-Désert et Couptrain,
le circuit n°3 de la Mayenne à pied est un enchantement. En quelques 8 km, vous aurez passé une
belle journée et même fréquenté pour partie le nouveau GRP du Mont des Avaloirs balisé en jaune
et rouge par les bénévoles de la Sentine.
Lorsque les eaux de la Mayenne se gonflent de celles de la Varenne et de la Colmont autour
d’Ambrières-les-Vallées, elle dessine jusqu’au Maine-et-Loire une large commissure en s’enfonçant
dans les granites, puis les calcaires et les grès et les schistes formés il y a 550 millions d’années. La canalisation vous trompe parce qu’elle a domestiqué la rivière. La Mayenne est en effet colérique et
peut avoir un débit de 4 m3/s en été à 200m3/s en période de hautes eaux.
Grâce à la Mayenne à pied, découvrez
notre belle rivière, loin des voitures et
facilement accessible à ses moulins ou
ses écluses dont plusieurs sont équipées
de gîtes, de lieux de restauration et de
bars – cafés qui vous réserveront le meilleur accueil en toute convivialité.

Alain Guéguen

DIMANCHE 15 MAI 2022

(7H52)

À STE GEMMES LE ROBERT
Partez en moyenne montagne. A l’assaut du
Mont Rochard.
C’est le circuit 32 dans la Mayenne des Chemins creux que vous possédez dans votre bibliothèque ou que vous pouvez vous procurer dans
les librairies et grande surfaces.

3h30 pour 12 km ; 60% des chemins verts et des
points de vue à couper les souffle.
La nature est au rendez-vous. En altitude, les vallées qui étaient des prairies sont devenues des friches,
notamment en bord du GR 365, balisé en blanc et rouge, qui traverse la Mayenne. Ailleurs des bois
touffus, des prairies naturelles et de grandes zones cultivées accrochées aux flancs sud des vallons.
Le patrimoine bâti n’est pas en reste, le manoir de Pierre Fontaine d’où coulent des sources comme
son nom l’indique, la jolie maison 15è s de
mon ami Gervais Barré à la Gripassière, le village de Montdésert et ses maisons groupées,
des monuments mégalithiques découverts
grâce à la cartographie en dehors du circuit
proposé. Tout là haut sur la montagne, une
sculpture d’Alain Legros représente une
femme et un homme nus enlacés et fascinés
par le point de vue sur la plaine d’Evron : un
beau signe de paix et de beauté qui donne
de l’optimisme .
Suivez le balisage jaune numéroté 22 depuis
Sainte-Gemmes-la-Robert. Découvrez grâce
au topo l’histoire de la Petite Eglise à la
page 77 et poussez jusqu’à son ancienne
chapelle. Attendez-vous à de fortes dénivelées qui vous laisseront des souvenirs émerveillés et vous inciteront à poursuivre encore et encore la
découverte de notre département dont on ne découvre bien les secrets qu’en allant lentement, à la
rencontre du patrimoine naturel et bâti et évidemment des gens d’ici et d’ailleurs.
Alain Guéguen
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