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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 28 MAI (7H52)
L’idée rando que je vous propose, c’est un
coup de cœur découvert lors d’une sortie
programmée avec la mairie de Changé.
Je crois que je vous l’ai déjà dit : nous rééditons pour l’été le guide « Autour de Laval »
aujourd’hui épuisé avec un nouveau look et
en améliorant les infos et en ajustant des
améliorations de balisage.
Dans ce topo, prenez le circuit du golf de
Changé qui fait 9,5 km et qui s’enorgueillit,
à l’ouest du plan d’eau du Vatican d’un long passage sur pontons de bois pour préserver la biodiversité à partir d’un diagnostic réalisé par l’association Mayenne nature environnement. Rien d’étonnant qu’il y ait ici une zone humide puisqu’on se situe à proximité du lieu-dit Belle Poule dont l’étymologie révèle qu’il s’agit d’un secteur inondable lorsque la Mayenne était en crue. La zone humide a
été identifiée ainsi que les enjeux de conservation du site pour la flore les habitats de libellules, de
criquets, de grillons, de grenouilles et étendus au parc autour du plan d’eau du Vatican pour les papillons et les oiseaux migrateurs.
Non loin de là, le gîte de Belle Poule ne peut être atteint qu’en fréquentant le chemin de halage. Il
est situé dans la maisonnette de l’écluse construite en 1848. Pas d’accès en voiture donc !
Ça tombe bien, pour un public comme vous qui cherchez à découvrir avec lenteur et plaisir les petits coins secrets de notre département. Que ce soit au départ ou au retour du circuit du golf, vous
trouverez de quoi vous rafraîchir en plein air et même de grignoter des produits bio locaux. Il est ouvert tous les week-ends de 13 h à 19 h et l’accueil est particulièrement sympa.
En 2023, nous proposerons avec l’Office de tourisme du pays de Laval des circuits plus longs empruntant la signalétique du chemin communautaire de Laval Agglo pour une itinérance de 2 ou 3 jours
suivant la signalétique mise en place avec Laval Agglo et que vous pourrez télécharger sur l’application ma rando® de la Fédération Française de la Randonnée pédestre. Disponible gratuitement
sur vos téléphones.

Mayennais programmant un week-end près de chez soi ou touristes en quête d’un hébergement
sympa à votre gré, c’est pour bientôt; on en reparlera pour accéder gratuitement à des idées randos
en ligne sur vos téléphones mobiles.

Alain Guéguen

DIMANCHE 29 MAI 2022

(7H52)

Joli mois de mai, tu nous as offert des chaleurs
qu’on peut apprécier pour la marche quand on
est sûr de trouver des ombrages grâce aux sentiers
qui sont souvent enserrés dans leur corset de
haies.
Ce mois le plus chaud depuis 2007 s’inscrit dans le
réchauffement climatique en cours qui est un accélérateur pour le cycle annuel de la nature. Les
orages de ce mois avaient des allures estivales et
les prévisionnistes de la météo indiquent que les
mois de juin et juillet pourraient conaître de fortes
chaleurs avec des orages. Bref ! un temps plutôt
sec mais tempéré selon que les orages éclatent ici
ou là.

Et pourquoi ne pas lier votre rando à l’offre des festivals, marchés, spectacles, concerts…
Commençons pour demain et après-demain par une rando que vous choisirez dans les topos la
Mayenne des chemins creux ou la Mayenne à pied précisément à Château-Gontier-sur-Mayenne en
couplant votre marche avec deux visites d’exposition nature réalisées par l’association le kiosque à
images.

La première est sur le thème de l’arbre. Elle est ouverte ces lundi 30 et mardi 31 le midi et le soir à l’espace aquatique, rue de Coubertin. La seconde est ouverte en journée à la chapelle St-Julien sur le
quai menant à l’hôpital et s’intitule Dame nature. Jusqu’au 3 juin, une troisième exposition Déconnection au cloître des Ursulines vous connectera avec Stéphanie Lacombe qui illumine de son regard facétieux et bienveillant le quotidien des français dans leur intérieur, les vies solitaires.
Ce projet s’inscrit pleinement dans sa constante recherche de la place de l’humain dans un monde
standardisé et formaté. Culture et nature, ça va bien ensemble !

Alain Guéguen
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