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 8 JANVIER
Me voilà à nouveau avec vous sur les ondes le samedi et le dimanche matin pour la programmation
de 2022.
Je fais un simple vœu pour cette nouvelle année, c’est que parmi d’autres, une voix familière, modestement, vous aide à traverser l’adversité de la pandémie qui affecte directement ou indirectement
nos vies.

Comme chacun le sait, des comportements ont changé et pour la randonnée, on peut l’observer par
un boom des ventes de topos-guides en librairies et grandes surfaces. Le froid de ce jours-ci nous paralysent à la maison. Mais la vente de ces topos sont déjà une espérance d’un printemps débarrassé de
la covid-19 et de retrouvailles avec la liberté.
Je vous présenterai donc dès demain un idée rando que vous pourrez retrouver dans l’un des topos
que le Comité de la Randonnée édite avec l’assurance d’un balisage qui complètera votre descriptif.
Je vous communique en même temps sur le site internet de France Bleu Mayenne le programme des
sorties des associations pour le premier trimestre, une façon comme une autre de randonner en
groupe dans l’une de nos 25 associations qui organisent de sorties sur toute la Mayenne en semaine
ou les samedis et dimanches.
Permettez-moi de leur rendre hommage car ce sont leurs baliseurs et baliseuses qui assurent 95% du
balisage de notre département. D’autres relèvent des traces pour des éditions numériques.
Alors, j’y pense, vous qui vous levez de bon matin, qui
voulez donner de votre temps pour l’intérêt commun de
nos concitoyens ou bien qui avez des compétences personnelles ou professionnelles à transmettre, prenez contact avec le comité. C’est le 0243531291. Marie se fera un
plaisir de vous accueillir.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 9 JANVIER
Tout au long de ce premier semestre, je vais
vous présenter en direct une idée rando extraite dans l’un des topo-guides que vous pouvez trouverez dans les libraires et grandes surfaces qui présentent des rayons livres ou tout
simplement dans votre bibliothèque.
C’est le circuit 12 de la Mayenne des chemins
creux qui fait 6 km et que vous pouvez parcourir en 1h40.
Il est intitulé « le piton de la Vierge et la mémoire des forgerons ».
Départ de la place de la mairie de Chailland,
montée sur la grande barre de grès qui domine
le village où un splendide jardin de curé réhabilité est engourdi par la froidure de l’hiver.

Là-haut, au milieu d’un éperon aménagé il y a 6000 ans vous attend la chapelle de la Gigoulais. Vous
allez ensuite continuer à dominer la vallée de l’Ernée et sur son versant est la forêt de Mayenne. Vous
allez pousser votre promenade jusqu’au site des forges de Chailland dont l’activité s’est éteinte en
1863.
Depuis le 16è s, l’énergie hydraulique permettait la production de fonte dans des hauts fourneaux et de fer dans la forge. Un étonnant habitat avec balcon d’accès a été restauré. Une
fenderie que vous traversez sur un pont incliné
vous permettra de franchir l’Ernée.
Et puis, Chailland est un village de caractère.

Ne manquez pas l’église et ses vitraux d’Auguste Alleaume. En déambulant, vous trouvez
aussi des venelles et pour les plus curieux des
sentes à flancs de coteau sans doute encore
imprégnées d’eau. De quoi vous donner des idées pour revisiter l’art des jardins au printemps et des
parcours avec dénivelées cet été.
Alain Guéguen
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