Sortir ce dimanche

Au Montaigu, un court circuit à 360 degrés

En rando. Quatrième volet de notre série d’été consacrée aux randonnées, en Mayenne. Au départ
du Montaigu, à Hambers, empruntez le plus court circuit de l’été, mais aussi l’un des plus beaux.
Il faut rejoindre le parking du Montaigu, près du village d’Hambers, et s’y
garer. C’est ici que démarre et se termine le plus court circuit de randonnée de l’été, mais pas le moins intéressant. Car au Montaigu, vous vous
trouvez sur « un site classé d’intérêt
national », annonce le comité mayennais de la randonnée pédestre, dans
son topo-guide La Mayenne à pied.
Le temps oscille entre gris et bleu, la
température est de 22 °C et annonce
une agréable marche.
Vous apercevrez vite un panneau
bleu et blanc et, tout près, un autre
représentant les différents circuits de
randonnée possibles. Il est le point
de départ de notre circuit, qui ne fera
que 4 km et durera environ 1 h 15.
Commencez par descendre le petit
sentier en terre qui longe la route, sur
votre droite. Suivez-le, dépassez plusieurs panneaux d’interprétation,
croisez quelques randonneurs et, à la
fourche marquée par un panneau
présentant l’écosystème de la lande,
tournez à gauche. De toute façon, le
balisage jaune et blanc-rouge indique la marche à suivre.

Au sommet du Montaigu
Ça y est, ça monte ! Le chemin vous
mènera à un refuge. Là, enfants et
encadrants font une pause. Continuez tout droit puis bifurquez rapidement à gauche. Vous passez d’un
chemin pierré à un sillon de terre,
entre les arbres et les haies bocagères. Prenez garde à ne pas écraser,
sous vos pieds, les nombreux scarabées de sortie. Remarquez aussi les
fougères qui prolifèrent, comme pour

En haut du Montaigu, la chapelle éponyme trône à 291 m d’altitude et marque la moitié de la randonnée.
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rappeler l’importance de prévenir les
piqûres de tiques, en portant des
vêtements longs.
La variété de dénivelés est intéressante. Empruntez le sillon séparant
deux enclos, bordé de clôtures, tournez à droite et suivez ce chemin sablé
jusqu’au point culminant de ce court
circuit. Vous y êtes, à la chapelle de
Montaigu, au sommet et ses 291 m.
Vous avez comme l’impression d’être
en montagne. Ici, le vent souffle forcément, près de cette chapelle en granite local, érigée en 1402 sur d’ancien-

nes fondations. Autour d’elle, les vestiges rappellent qu’ermites et pèlerins
(en route vers Le Mont-Saint-Michel)
y séjournaient.
Après avoir pris le temps d’observer
les alentours, avec de superbes paysages, grâce à cette rare vue à 360°, il
est temps de reprendre sa route entre
deux enclos. On descend la butte,
désormais attractive pour les vététistes férus de chemins sinueux et techniques. Plusieurs petites sentes
mènent en bas, balisées. Arrivés à la
route goudronnée, longez la quel-
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ques dizaines de mètres, tournez à
gauche et, de nouveau à gauche,
empruntez un petit sillon en contrebas qui longe la route. Vous suivrez
ce chemin de lande jusqu’au parking.
Et vous aurez conclu le plus court circuit de l’été, mais aussi l’un des plus
beaux.

Timothée GIGAN SANCHEZ.
Renseignements et commande de
topo-guides sur
mayenne.ffrandonnee.fr.

Une randonnée autrefois route de pèlerinage

Les chèvres, sur la butte de Montaigu, entretiennent naturellement les environs.
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Le circuit du Montaigu permet d’entrer pleinement dans le fameux bocage
mayennais.
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Bocage

Appellation donnée par les géographes au
paysage qui s’étend au loin du Montaigu, le
bocage rappelle combien les haies maillaient le territoire, jusqu’au milieu
du XXe siècle. Épargné par le remembrement des années 1960-1980, le
Montaigu est devenu site d’intérêt national. Sa lande est ainsi entretenue,
grâce à l’écopâturage, par des espèces rustiques comme les chèvres des
fossés ou les moutons d’Ouessant.

« Ce circuit offre des paysages à
360°, chose très rare, commence
Alain Guéguen, président du comité
mayennais de la randonnée pédestre. On observe les villes, villages et
sites industriels au milieu du bocage. Ou la haute vallée de la Jouanne,
les bois et les éoliennes. »
Autour de la chapelle de Montaigu
« dédiée à Saint-Michel » et de
l’ancien ermitage « qui a servi jusqu’au XIXe siècle », on apprécie la
« gestion différenciée » des lieux,
avec une bonne douzaine de chèvres
qui entretiennent le terrain.
On peut même entrer dans la chapelle, en ayant préalablement récupé-
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ré les clés « à la mairie de Bais. »
Près d’Hambers, la butte de Montaigu est aussi rattachée au village éponyme. « Il y a quelques jolies maisons, aménagées à l’anglaise, note
Alain Guéguen. Il y a une cinquantaine d’années, on y rencontrait des
agriculteurs et des fileurs. »
Quant à la butte, elle permet de faire
de multiples randonnées, dont « trois
ou quatre grands circuits, reprend le
président du comité. Il y a aussi quelques croix, ici et là, qui balisaient l’itinéraire pour les pèlerins en route
vers le Mont Saint-Michel. »
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