Sortir ce dimanche

À Brecé, pour un petit Saut-au-loup

En rando. Dernier volet de notre série d’été consacrée aux randonnées, en Mayenne.
À Brecé, partez le long de la Colmont pour une courte mais agréable petite boucle.
Il fallait une dernière à cette série estivale. Ce sera une version miniature
du circuit du Saut-au-loup, à Brecé.
D’abord, garez-vous sur l’aire de
repos Auguste Lemercier, route de
Châtillon-sur-Colmont. Puis, commencez à marcher le long de la rivière
Colmont, en prenant soin de la garder sur votre gauche (démarrez au
niveau du passage pour animaux).
Autour de vous, les champs de
maïs surplombent la rivière. Sous vos
pieds, le sol détrempé des sous-bois
rappelle les nombreuses pluies passées. Glands et feuilles mortes jonchent également le sol, apportant à la
marche un parfum automnal… En
plein été.
À la fourche, continuez vers la passerelle. Ne l’empruntez pas pour
autant mais bifurquez rapidement à
droite, dans le sentier montant. Pendant 200 mètres, suivez ce sillon
humide avant de redescendre vers la
Colmont, au niveau de l’ancien moulin médiéval de Favière, fièrement édifié, sur l’autre rive. Prenez alors à droite et longez la rivière. Quelques passages pour animaux plus loin, toujours sous les arbres, vous pénétrez
dans un pré.

Le loup a sauvé sa peau
N’hésitez-pas, au gré du circuit, à lire
les différents panneaux qui expliquent le bâti, la faune et la flore, visibles tout autour de vous. Il faut ensuite redescendre et prendre à droite.
Cinquante mètres plus loin, nous
avons choisi de nous arrêter au
niveau de la pierre du Saut-au-loup,
figée sur la rivière. « On raconte qu’un

Avec ce circuit raccourci du Saut-au-loup, près de Brecé, les sentiers vous feront entrer dans des sous-bois, à proximité
de la Colmont.
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loup, poursuivi par la meute du seigneur de Favière, sauta d’un bond
sur le rocher au milieu de la rivière
[…] échappant ainsi aux chiens […].
Il ne revint jamais », indique le panneau explicatif. L’occasion de faire
demi-tour et de choisir le sentier, au
bord de la Colmont (désormais à
droite), jusqu’au pont en bois, découvert précédemment.
Cette fois-ci, traversez la rivière et
suivez les panneaux, sur votre gau-

Bis

Il existe plusieurs itinéraires pour boucler le circuit du Sautau-loup, à Brecé, à user selon le temps et les envies de chacun. Ainsi, le Comité mayennais de la randonnée pédestre
propose, dans deux de ses ouvrages, une version de 4,5 km (1 h 30 de randonnée) et une autre de 18,5 km (environ 4 h 45). Celle que nous vous
avons présentée, dans cette page, est une autre version bis de 5,5 km.

Sur le circuit du Saut-au-loup, les chemins humides mènent à des bâtisses
isolées, souvent très bien rénovées.
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che. En haut du chemin du Buisson,
choisissez de prendre vers le lavoir.
Vous êtes sur une route goudronnée,
bordée par des champs de maïs.
Poursuivez jusqu’à la départementale
503 et respectez le balisage.
Il vous indiquera de prendre à gauche, dans un sillon bocager. Là, le
long de la route, évitez les gravas sauvages par leur droite et regagnez un
chemin herboré, au fond.
Il n’y aura plus qu’à la suivre, sur plu-

sieurs centaines de mètres. Arrivé à la
route du Bas Pin, tournez à droite puis
immédiatement à gauche, dans le
sentier descendant, jusqu’à regagner
l’aire de repos, après le ponton, en
contrebas.

Timothée GIGAN SANCHEZ.
Version originale du circuit et topoguides sur mayenne.ffrandonnee.fr

On marche sur un site « assez exceptionnel »
« On est dans un endroit vraiment
sympa, lâche Alain Guéguen, président du Comité mayennais de la randonnée pédestre. Le circuit classique de la randonnée est à retrouver
dans le topo-guide La Mayenne en
marche (18,5 km), l’autre circuit
court (4,5 km) est dans Balades en
famille en Haute-Mayenne. »
À Brécé, on marche ainsi dans un
site « assez exceptionnel, ajoute le
président. On peut notamment
découvrir une butte féodale qui portait une tour en bois du XIe siècle,
rappelant les conflits entre les seigneurs normands et angevins. »
Non loin de là, « de l’autre côté de la
route, aménagée avec l’accord de la
mairie », les randonneurs peuvent se
rendre « à la petite église romane,
bâtie là où se trouvait le village de
L’Ecluse ».
Enfin, comment ne pas profiter de
la beauté des anciens moulins, au
bord de « l’impétueuse » Colmont.
« On y moulait le blé, conclut Alain
Guéguen. Dans le coin, on faisait
aussi le ruissage : du chanvre que
l’on mettait à tremper dans la rivière. »
On pourrait poursuivre longtemps,

L’ancien moulin de Favière est beau
à voir, sur le bord ouest de la Colmont.
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avec Alain Guéguen, mais on le
remerciera vraiment pour sa disponibilité, tout au long de l’été.
T. G. S.

