Sortir ce dimanche

À Gesnes, avec ou sans les haies

Deuxième volet de notre série d’été consacrée aux randonnées, en Mayenne.
Au départ de Gesnes, entre Laval et Evron, empruntez un circuit simple mais bucolique à souhait.
L’idée
Il paraît que les panoramas sur ce circuit de Gesnes sont très beaux. Force
est d’avouer qu’avec les averses
subies, tout le début de la randonnée,
il est difficile de le confirmer. Il faudra
donc vérifier par vous-même. Commencez par vous garer sur la place
de l’église Saint-Georges, à Gesnes.
Bien chaussé, sac à dos rempli du
nécessaire, imperméable vissé sur
vos épaules si besoin, empruntez la
rue de la Forge puis obliquez sur le
chemin goudronné de la Motte.
Tout autour de vous, les champs
ouverts de blé et de maïs invitent à
l’observation, au loin. Évidemment, le
manque de haies rappelle un remembrement outrancier d’une époque
passée, grand regret de l’écrivain
mayennais Jean-Loup Trassard.
Qu’importe, poursuivez vos foulées
jusqu’à la ferme de Sion. Là, prenez le
chemin de terre qui se présente sur
votre gauche. Cette fois-ci, les haies
encadrent votre passage.

Les chemins autour de Gesnes, ouverts ou bordés de haies, raviront les marcheurs en quête de tranquillité.
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Vaches, taupes et escargots
Avec ce temps pluvieux, prenez garde à ne pas écraser, sous vos pieds,
les escargots de sortie. Évitez aussi
les taupinières, ici et là. Environ 1 km
plus loin, vous atteignez pour la première fois une grande route (D9),
avec aisance puisque le balisage jaune, ainsi qu’un panneau jaune, indiquant « Gesnes-Montsûrs » facilite
l’avancée. Au carrefour, donc, prenez
à gauche, puis empruntez très vite le
chemin de traverse pierré, à droite.
500 mètres plus loin, vous commencerez à randonner sur un long che-

min de crête (aujourd’hui route de
campagne), créé au Moyen-Âge. « Il
reliait le bourg castral de Montsûrs
au château de Gresse », indique le
Comité mayennais de la randonnée
pédestre.
Le temps s’est découvert, vous arrivez bientôt à la Gaudinière. Ici, ne
vous trompez pas. Au balisage fléché
jaune, ne prenez pas tout de après
gauche : cela mène à un champ et à
la rencontre de vaches Rouges des
prés. Poursuivez sur 50 m jusqu’à la
ferme, puis tournez directement à
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C’est la durée, en heures, du circuit de Gesnes. Un circuit pensé
comme une boucle de 7 km, balisé par le Comité mayennais de la
randonnée pédestre et la communauté de communes des Coëvrons. Après la randonnée, vous pourrez également découvrir l’ancien
lavoir et les vestiges de fours à chaux, dans ce village de 235 habitants.

gauche, sur un chemin arboré puis
pierré. Vous passerez près d’un
étang, puis devrez gravir une petite
côte. Du côté de Bel-Air, petite ferme
reculée, tentez d’apercevoir, derrière
la haie, sur votre droite au loin, le château des Ifs.
Arrive ensuite la partie la moins plaisante de cette randonnée. Au carrefour, il faudra aller à gauche et marcher sur la D9 pendant 200 m. Grande prudence, donc. Mais vient ensuite la partie la plus plaisante du circuit,
sur votre droite, avec très vite un petit
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sillon tantôt sec, sinon humide, que
vous suivrez jusqu’au village afin de
regagner le point de départ. Sur le
chemin, vous aurez observé les
champs verts, les collines lointaines,
le vieux presbytère puis les anciennes pierres tombales, près de l’église,
sous les tilleuls. Et vous aurez terminé
un circuit facile à l’accent bucolique.
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Renseignements et achat de topoguides sur mayenne.ffrandonnee.fr

Une randonnée « où l’on se sent bien »
Le circuit de Gesnes est annoncé facile, il l’est et c’est très bien, n’en déplaise aux plus aventureux. « C’est un
petit circuit de randonnée qui est
situé dans une zone Natura 2000,
introduit Alain Guéguen, président
du Comité mayennais de la randonnée pédestre. On est sur un plateau
qui présente des caractéristiques
typiques du bocage mayennais. »

Panoramas

Sur le circuit de Gesnes, les Rouges des prés observent elles aussi.
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Entendez par là que la nature reste
conservée « par des agriculteurs
attachés à sa préservation. » Les
panoramas sont aussi nombreux,
notamment en regardant vers le sud
« qui s’étend au loin. » Et d’un point
de vue patrimonial, le petit village de
Gesnes invite à une petite promenade. « Il est bon de rejoindre le lavoir,
dans un creux en bas du village, sourit Alain Guéguen. Le chemin rappelle un peu les petites routes, pour les
enfants d’après-guerre, où on s’arrêtait pour bavarder avant d’aller à
l’école. »
Quant à l’église Saint-Georges, lieu
de départ et d’arrivée du circuit, elle a

C’est à l’église de Gesnes que se font
le départ et l’arrivée du circuit.
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été reconstruite en 1875 « et reste
ouverte. » Avec cette randonnée « où
l’on se sent bien », on foulera enfin
les pas d’ancêtres gallo-romains, sur
la route venant de Châlons-du-Maine.
T. G. S.

