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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 21 MAI (7H52)
Si vous le voulez bien, ma proposition d’idée rando, c’est de se rendre à Villiers-Charlemagne pour
un circuit de 12 km, à effectuer, en prenant son
temps, en un peu plus de 3 h. C’est le circuit 44 de
la Mayenne des chemins creux.

Sur l’itinéraire qui porte le n°8 avec signalétique
directionnelle, vous aurez 58% de chemins de
terre, des espaces naturels reconquis, notamment
le fameux village de pèche avec ses étangs.
A l’ouest de la passagère route de Laval à Château-Gontier-sur-Mayenne, franchie sous des ponts,
vous effectuerez une boucle dessinée en étage d’un grand méandre de la rivière. Je vous livre un
secret. C’est là que depuis 2009 habite la famille castor, ce gros rongeur qui peut atteindre 30 kg
mais que sa discrétion rend presqu’invisible à moins de choisir un clair de lune pour tenter de l’observer depuis le halage.
Si vous aimez les arbres remarquables, le parc du château de la Valette, en recèle une belle collection comme il possède aussi une rare éolienne Bollée. Le parcours jouxte presque le contre-halage
jusqu’à ce qu’il se décide à remonter un vallon qui laisse découvrir à mesure qu’on le remonte l’un
des châteaux remarquables de la Mayenne, la Rongère avec son parc en balcon sur la rivière.
Mais d’où vient l’appellation Villiers-Charlemagne. Villiers, c’est un nom répandu en France au
Moyen Age. Sa première mention date du 12è siècle et correspond à la naissance du bourg sur un
site châtelain. Quant à Charlemagne, c’est nettement plus rare. On sait que le grand empereur en
l’an 800 autorisa la circulation sur la Mayenne des bateaux des moines ligériens. Plus probablement,
ce nom rend sans doute mémoire à son petit-fils Charles le Chauve qui signa un traité avec les turbulents voisins bretons à Entrammes en 863 pour donner à ceux-ci autorité sur la rive droite de la
Mayenne en échange de la paix.

Alain Guéguen

DIMANCHE 22 MAI 2022

(7H52)

Restons cette semaine dans le pays de Meslay-Grez
pour découvrir le circuit de la Bazouge-deChémeré. Dans la Mayenne des chemins creux,
c’est le circuit des Rochers numéroté 4 avec sa signalétique aux carrefours.
Les Rochers, ce sont de grands ensembles calcaire, près du bourg, qui ont été exploités aux 19è
et 20è siècles en carrières pour la fabrication de la
chaux.
Outre les vestiges plutôt bien conservés des fours,
on peut découvrir un site qualifié d’espace naturel sensible par le Conseil départemental.
Avec le printemps, c’est le moment d’y découvrir l’extraordinaire floraison qui se développe entre les
roches et sur la pelouse sèche. L’arborescence est étonnante et abrite une flore spécifique telle les
orchidées que vous vous contenterez d’admirer. La faune est variée et compte des espèces différentes d’amphibiens, oiseaux, reptiles, papillons et autres insectes.
Quand on n’est pas sous l’ombrage des haies, on ne fréquente que des voies communales desservant fermes et hameaux, traversant tantôt un paysage ouvert soit bocager d’où sourdent des sources
caractéristiques des reliefs calcaire.
Visitez le bourg, ses rues et ruelles, surplombant un étang qui était beaucoup plus grand au Moyen
Age et dont la digue supportait un grand chemin de la baronnie de Laval. L’église très rénovée en 1868, a subi un incendie en 1926 qui a permis de découvrir des peintures
murales représentant notamment un des saints patrons des
marcheurs, saint Crépin avec son couteau en demi-lune
pour couper le cuir. Un autre présente 3 jeunes hommes
insouciants traversant un cimetière Et si vous vous êtes grisés de votre promenade, poussez jusqu’à la cellule de dégrisement, une prison en sous-sol qui a pu servir en cas de
tapage intempestif dans ce village pittoresque marqué par
une histoire industrielle et qui a gardé des architectures intéressantes.
Alain Guéguen

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

