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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 4 JUIN (7H53) : AUJOURD’HUI, DAON EST EN FÊTE

Pendant ce mois de juin, nous allons coupler une proposition de randonnée avec un évènement ou
une ouverture exceptionnelle d’un lieu dans lequel il y a une animation.
Aujourd’hui et demain, à Daon au sud de Château-Gontier-sur-Mayenne, allez au festival intergénérationnel des Bouts de Ficelles pour des concerts aves groupes locaux et d’ailleurs, avec des styles
musicaux les plus divers. Bref ! c’est la fête à Daon.
Vous pouvez aussi coupler votre venue à Daon avec un circuit de 13 km dont vous découvrirez le
pas à pas avec une cartographie dans la Mayenne à pied qui s’intitule la Mayenne angevine.
C’est le circuit 29 qui vous invite à passer le pont et à remonter le chemin de halage pour un
autre regard sur la rive droite de la notre rivière la Mayenne.
Sur les coteaux, plusieurs habitats anciens : l’ancien prieuré des Vaux avec son parc emmuré au 19è
s, le château de Bréon avec son ordonnancement classique et ses jardins en terrasse, le manoir de
Braye du 15è s dont les douves s’alimentent dans la rivière.
Le plateau auquel vous accédez s’affaisse doucement sur la Mayenne, témoin des anciens lits de la
rivière dont on retrouve les traces par des alluvions déposées en carrières de sable issues de la
grande variété des roches du département. Mais la rivière est aussi bornée de rochers gréseux en
hautes falaise qui gardent jalousement une végétation arborescente dense procurant ombre et humidité à une fougère rare nommée dryoptéris filix-mars. Vous en aurez une reproduction dans le topo-guide.
Belle journée et belle randonnée !
Alain Guéguen
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DIMANCHE 5 JUIN (7H53), VISITE DES JARDINS DU CHÂTEAU DES ARCIS À MESLAY-DU-MAINE
Même principe qu’hier, une idée de rando et l’ouverture d’un lieu exceptionnel.
Aujourd’hui, je vous propose de vous rendre à Meslay-du-Maine au château des Arcis auquel on accède par la route de Sablé. Balade dans les jardins à la française, expo, visite de 10 h à 18 h.
En fonction de ces heures d’ouverture, vous avez donc le temps de réaliser une randonnée.
Je vous propose de vous rendre à St-Denis-du-Maine, commune toute proche.
Vous trouverez les descriptifs de deux circuits dans la Mayenne des chemins creux. C’est le circuit n°
45. Deux circuits n° 17 et 18 pour 6 ou 12 km avec un contournement du plan d’eau de loisirs de la
Chesnaie. A voir en cours du patrimoine et des paysages, des espaces vallonnés et boisés et beaucoup de sentiers zigzagant au gré des haies qui sont des créations des années 2000. Et tout ça avec
une signalétique pour conforter votre itinérance.
Comme le cœur du bourg, l’église de Saint-Denis est un joyau religieux expliqué par sonorisation. Romane, elle est restaurée au 17è s. Un décor peint est réalisé vers 1400 et représente des scènes très
bien conservées. Retables, arc triomphal avec portique donnent un cachet particulier à l’édifice
parfaitement entretenu.
Le haras et l’hippodrome de la Bretonnière sont un autre sujet d’étonnement avec une piste rapide
en machefer qui lui confère une notoriété internationale avec 12 manifestations annuelles.
Alain Guéguen

