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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 18 JUIN 7H53
AU PARC DE L’ÉTANG DE LA RINCERIE DANS LE CRAONNAIS, INVITEZ-VOUS AU PETIT DÉJEUNER À 9H30.

Aujourd’hui, au parc de la Rincerie à la Selle-Craonnaise, c’est la clôture du programme du pôle
culture du pays de Craon avec la compagnie Presque Siamoises.
Autour d’un café, d’un thé, de quelques tartines, et d’autres surprises gustatives et acrobatiques,
votre petit déjeuner commence à 9h30 et lorsque vous serez rassasiés, se poursuivra par d’autres
spectacles, des lectures et de la musique jusqu’à 18h.
Profitez de cette animation pour faire en 1h30 le tour de l’étang.
C’est le circuit 63 de la Mayenne des chemins creux, en vente dans toutes les bonnes librairies et espaces de vente. Vous pourrez ainsi découvrir les 62 autres propositions de randos sur tout notre département, de quoi occuper largement votre été en Mayenne.
Pour l’heure, séjournez aujourd’hui dans le cadre aménagé de 120 ha sur cette base de loisirs qui
propose aussi des activités sportives de voile, planche à voile, kayak, stand up paddle, wakeboard,
kart à voile, cerf-volant de traction ou en louant des matériels aquatiques ou terrestres sur place.
Ces activités sont proposées avec ou sans encadrement aux groupes.
La queue de l’étang de la Rincerie est un espace naturel sauvage auquel on n’accède pas. La rarissime sarcelle d’été y séjourne. Rien à voir en nombre avec le millier de vanneaux huppés qui s’y repose en février lorsque le site est presqu’abandonné, favorisant ainsi la nidification.
La Rincerie, un site à voir et à revoir au rythme des saisons !

Alain Guéguen
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DIMANCHE 19 JUIN 7H53 : À SAINT-FORT DE CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
A Saint-Fort, l’une des anciennes communes formant Château-Gontier-sur-Mayenne, rendez-vous ce dimanche
à 15 h ou17 h au parking des terrains de rugby pour une randonnée artistique de 3 km avec casque sur les
oreilles pour vivre une expérience littéraire hors du commun en présence d’une danseuse de la compagnie
« Vivre dans le feu ». Pour quelle œuvre : un roman de Jack London qui vous initie à une quête de liberté et
d’absolu et sollicite les sensations, la mémoire et l’instinct.
Le topo-guide la Mayenne des chemins creux vous propose d’effectuer en 3 h50 un itinéraire en boucle de 13,5
km balisé par les Mil’Pat et portant le n°4.
Le thème est la traversée de Saint-Fort et de la périphérie vallonnée au sud de Château-Gontier, la traversée
d’une campagne tranquille jusqu’à pénétrer et longer la forêt de Valles qui n’est plus qu’un grand bois.
Dans le giron angevin au Moyen Age, Gontier et les seigneurs qui lui ont succédé n’ont cessé de démembrer la
gigantesque forêt d’origine pour accroître la production agricole et tirer des revenus. Les noms des fermes rencontrées se terminent en –ière attestant le 12è siècle, telle la Pinaudière, la Coquinière, la Houdmonnnière qui
donnent des noms de famille encore très présents aujourd’hui.
A mesure que la ville s’estompe, votre cheminement dessert un univers de champs cultivés alternés avec des
prairies et ponctués de bosquets et de points d’eau. Avec 68% de sentiers bocagers, de quoi bénéficier d’ombrages en cette période de fortes chaleurs à la veille de l’été qui a plus que jamais pointé son nez

Alain Guéguen

