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 7 MAI (7H52)
Nous étions 2500 au brevet du 1 er mai, une fleur de muguet à la boutonnière. Un bel évènement encadré par 120 bénévoles sous la houlette de Georgette des Randonneurs du Bocage.
Savez-vous Laurent que j’ai rencontré des auditeurs comme Yvonne que je salue ici. Je ne savais
pas que vous étiez autant écouté. Ce qui m’a surpris, c’est que des auditeurs fidèles des samedi et
dimanche écoutent souvent France bleu dans leur lit, ou bien dans la salle de bains avant le petit
déjeuner.
Où puis-je vous proposer une idée rando ce samedi, puisée dans l’un des topo-guides.
J’ai choisi la Chapelle-au-Riboul, sur la route de Mayenne à Villaines-la-Juhel. C’est à la page 51
dans la Mayenne des chemins creux. Un circuit de 8 km qui se parcourt en 2h15 avec 77% de sentiers.

Près du grand carrefour sur la place de l’église, vous remontez la ruelle de la grotte (de Lourdes) qui
de fait vous emmène jusqu’à une route.
Sincèrement, faîtes un petit détour vers cette grotte en surplomb d’un ruisseau. Ambiance bucolique
assurée sous les ombrages. Vous emprunterez ensuite un itinéraire dont l’origine remonte au moins à
4000 ans qui permettait des échanges commerciaux dans le massif armoricain, notamment des outils de pierre taillée. Plus loin, ce sera une grande voie de Jublains à Chartres. Vous monterez hardiment sur un coteau avec de larges vues sur les buttes d’Hardanges.
La Chapelle-au-Riboul a aussi son héroïne, Perrine Thulard, fondatrice de la communauté enseignante des sœurs d’Evron au 17è siècle. Son projet était au début « d’apprendre à lire, écrire et
compter aux filles de son village et visiter les pauvres malades chez eux ». Petites écoles et internats
ont ensuite essaimé en Mayenne, en France et sur plusieurs continents. Vous le voyez cette courageuse héroïne de la Chapelle-au-Riboul a commencé à promouvoir la cause des femmes par l’enseignement bien avant l’école obligatoire à la fin du 19è siècle.

Alain Guéguen

DIMANCHE 8 MAI 2022

(7H52)

La rando du jour, c’est à la page 133 de la Mayenne des chemins creux que vous possédez dans
votre bibliothèque ou que vous trouverez dans les librairies ou grandes surfaces.

Je vous propose de vous rendre à une dizaine de kilomètres au sud de Craon à Saint-Quentin-lesAnges, à la limite géographique avec le Maine-et-Loire.
C’est une rando de 9 km qui peut se pratiquer lentement en 2
h 30. 73% de chemins verts dans un méandre de la vallée de
l’Oudon, pour sa partie basse sur la terrasse du lit de la rivière.
Pour sa partie haute, ce sera un long cheminement qui est un
chemin de crête dont l’origine est datable du néolithique par
une succession de mégalithes sur une longue piste qui suivait
les reliefs de la région. Gaulois puis gallo-romains ont repris l’essentiel de cette ancienne piste mais en la dirigeant vers Craon
et Châtelais, sites qui s’inscrivent dans un schéma complexe
de voies commerciales desservant des domaines agricoles antiques nombreux dont certains ont conservé leur nom. L’exploitation Marcillé que l’on traverse vient du nom d’homme latin
Marciliuset qui possédait un domaine agricole étagé sur un
coteau bien exposé au sud.

Si l’on traverse quelques espaces bocagers sur le parcours, les
champs ouverts semés souvent en blé peuvent ressembler au
mode cultural de l’Antiquité.
Au-delà du parcours, poussez votre curiosité vers le hameau
des Anges, assis sur la frontière de la Mayenne et du Maine et
Loire. C’est un village-rue comme on n’en voit pas beaucoup.
Mais la notoriété de St-Quentin, c’est sans
nul doute le château de Mortiercrolles, un
joyau de la Renaissance qui s’honore d’être
classé comme château de la Loire.
Autre renommée, c’est la troupe de théâtre
de la Douve qui présente plusieurs pièces
dans l’année avec des dizaines d’acteurs
locaux de tous âges regroupés en jeunes
talents.
Notez sur votre agenda le festival Graines
d’acteurs au début du mois de juin dont
parlera
certainement
France
bleu
Mayenne, votre radio préférée.
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