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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 11 JUIN 7H53 : DÉCOUVERTE DES JARDINS DU CHÂTEAU DE HAUTERIVES À ARGENTRÉ.
Rendez-vous à partir de 16h.
Visite du jardin pour comprendre les plantes du
potager, l’histoire du jardin et de l’alimentation.
Accompagnés de la propriétaire, profitez
d'une balade commentée pour découvrir la
longue histoire du château et de son jardin potager jusqu'à nos jours, de 16h30 à 18 h, pendant 45 mn. Réservation conseillée via jardins@paysdelaloire.fr.
De 20h à 21 h, accès au jardin, animations et
au concert de Macadam Ensemble. Les 8 voix,
a cappella, d’un ensemble vocal bousculent
avec douceur le silence contemplatif de ce
lieu préservé avec de la musique de la Renaissance et Blackbird des Beatles.
Et dans la journée, selon votre programme, munis du topo-guide « Autour de Laval », en cours de
réédition pour l’été mais que vous trouverez en librairie ou grande surface ou bien dans votre bibliothèque, 3 circuits sont proposés à partir du centre-bourg.
Le premier qui épouse les rives de la Jouanne sur 10 km, un second de même distance qui contourne le grand étang où on peut se baigner, canoter en pédalo, multiplier des activités ludiques
avec les enfants, observer des fours à chaux et grimper sur les coteaux bocagers.
Si le cœur vous en dit, un circuit de 32 km vous prendra la journée.
Pour anticiper, la nouvelle édition de l’été vous permettra aussi d’établir votre propre itinéraire avec
la signalétique créée par Laval agglo et qui vous dirige de village en village autour de Laval.
Et pour 2023, des idées randos de 2 ou 3 jours seront disponibles gratuitement en ligne. En attendant,
profitez de ce rare moment pour accéder au château de Hauterive, joyau architectural de la
Mayenne, haut lieu de silence animé pendant une heure par Macadam Ensemble.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 12 JUIN 7H53 : HISTOIRE ET PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE LASSAY
Le Moyen Age est de retour au château de
Lassay avec six troupes qui reconstituent
l’époque de ce château exceptionnel qui
nous transporte à l’époque tardive où il a
été reconstruit.
En effet, démantelé, ce château a été reproduit à l’identique en un an en 1457 sur
ses bases du 13è s. Au spectacle, soldats,
paysans, nobles et chevaliers sont mis en
scène pour illustrer les strates obligées de la
société au 15è s. Spectacles de joute
équestre et à pied sont au programme auquel vous pouvez assister aujourd’hui, de
10h à 18h.

Cela ne doit pas vous empêcher d’effectuer une rando que vous trouverez dans la « Mayenne des chemins creux ».
C’est le circuit n°20 qui s’intitule Trois châteaux et vous permet d’effectuer en 2h30 à 3 h la rencontre
avec les châteaux de Lassay, du Bois-Thibault et de Bois-Frou.
En chemin vers Niort-la-Fontaine, vous accompagnerez le bord et les étages d’un vallon sauvage
dans lequel vous rencontrerez des statues d’Alain Legros.

Dans ce val creusant l’arène granitique, on a un moment une impression de bout du monde car on
ne rencontre plus aucune habitation. On remarque seulement les traces ténues de l’occupation humaine jusqu’au 19è s par des sentiers qui relient les deux plateaux environnants à la rivière et à ses
moulins.
Poussez votre curiosité par la visite de cette « petite cité de caractère » dont le patrimoine monumental est important avec ses ruelles, ses lavoirs restaurés, ses fiers hôtels sur chaussée, sa roseraie, ses jardins aux végétaux généreusement et joliment disposés. 83% de sentiers pour 17% de petites routes
tranquilles, n’est-ce-pas une aventure qui s’imprègne d’une découverte de châteaux de la fin du
Moyen Age qu’on approche dans leur intimité ?
Alain Guéguen

