Sortir ce dimanche

Entre Ménil et Azé, au bord de la Mayenne

En rando. Troisième volet de notre série d’été consacrée aux randonnées, en Mayenne. Au départ
de Ménil, prenez le temps d’une boucle sur le halage et contre-halage, aux bords de la rivière.
L’idée
Il est certain que, quand le temps s’y
prête, partir en randonnée a tout
d’une cure de plaisir simple.
Départ est donné, à Ménil, pour un
trajet à pied ou à vélo. Sur le bord de
la Mayenne, rue du Port, adressezvous à l’accueil du camping du bac
de Ménil. La raison est simple : vous
débuterez votre circuit en traversant
la rivière, grâce au bac géré par l’équipe dudit camping. Une fois la traversée faite, prenez à gauche et remontez le contre-halage. Vous pourrez
vous arrêter devant une belle maison
de pierres, sur votre droite. Ou apprécier l’architecture pleine de charme
de l’ancien moulin, en face.

Ecluse et guinguette
Remontez ensuite une petite côte.
Suivez le balisage et vous passerez
devant la ferme de la Lubinière. Tournez à gauche, vous êtes encore sur
une route goudronnée, pendant environ 1,2 km. Au niveau du Moulin de la
Bavouze, poursuivez quelques
mètres et prenez à gauche. Vous
retrouvez le contre-halage et les
bords de rivière. Tout autour, les verts
pâturages rappellent que la Mayenne
est une terre d’agriculture.
En prenant le temps, on appréciera
du regard le calme des prairies, sur la
droite. On foulera soit l’herbe soit la
terre, tantôt sous les arbres (beaucoup sont des peupliers) sinon sous
le simple ciel ouvert.
Pour ce qui en est du chemin à suivre, aucun problème : il faut filer tout
droit, jusqu’à atteindre le promontoire
de la Haute-Roche. Ici, ouvrez l’œil : la

À mi-circuit, il faudra emprunter le viaduc d’Azé (une voie douce existe, pour piétons et vélos), pour entamer la dernière partie
de la randonnée, jusqu’au bac de Ménil.
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rivière Mayenne prend, d’un seul
coup, des allures de grand fleuve. Il
n’en est rien mais on appréciera la
tromperie.
Passée l’anecdote, nombreuses
seront les propriétés, à droite, bénéficiant d’un beau panorama et de terrains pentus. Peut-être est-il temps,
juste après, d’une petite pause, aux
abords de l’église médiévale d’Azé.
Puis, c’est un peu plus loin qu’il faudra traverser la Mayenne, en remontant jusqu’à la rocade et en passant le
viaduc. Reprenez à gauche. Vous

êtes sur le fameux chemin de halage,
qui attire bon nombre de touristes
« verts », chaque année. Il n’y aura
plus qu’à le suivre, tout droit, jusqu’au
bac de Ménil.
Sur le chemin sablé, on pourra
apprécier quelques sentiers sous
haies ou à l’ombre de chênes, quelques belles constructions également, comme cette maison à colombage qui mérite l’observation. On
adorera s’arrêter à l’écluse de la
Bavouze ou choisir son chemin
(étroit, sous le petit pont, ou contour-

nant l’écluse) au niveau de celle de
Ménil. Enfin, une fois le bac retrouvé,
on savourera de pouvoir commander
à manger à la guinguette. Ou comment conclure en beauté 13 km de
randonnée et environ 4 h de marche
et de plaisir simple.

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

Un circuit qui longe « une véritable île »
Avec ce circuit familial apparaît « une
particularité de la rivière Mayenne,
note Alain Guéguen, président du
Comité mayennais de la randonnée
pédestre. Il y a plusieurs centaines
de milliers d’années, elle a descendu d’environ 50 mètres ! »
Cela explique les différents reliefs
observables le long du chemin de
halage tracé au gré des roches ou le
fait qu’une partie de la rivière « ait été
aménagée comme un canal ».
Quant au contre-halage, plat, il est
lui un terrain souvent inondable.
« Autrefois, il n’y avait aucun arbre,
reprend le président, puisque les
chevaux des mariniers devaient
pouvoir y passer. »
C'est au port de Ménil, face à l'église médiévale et au marché du lundi, que débute
le circuit de randonnée.
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Bac

Pour commencer la randonnée, il faut emprunter le bac
de Ménil (ouvert chaque jour, de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h) et s’acquitter du coût du trajet : 1,50 € (adulte) ou 0,50 € (enfant de
moins de 10 ans). L’embarcation permet d’atteindre, si la météo le permet,
l’autre rive de la Mayenne. Contacter l’accueil du camping, la veille de sa
venue au 02 43 70 24 54 ou 06 79 68 68 89.

Églises médiévales
Témoin du bouleversement géologique de la rivière, « un très grand
méandre, à Azé, donne l’impression
très curieuse que la Mayenne est
presque un fleuve, sourit Alain Guéguen. Et on va même longer une véritable île, au niveau des Roches, chose très rare sur une rivière. »
Sur le circuit, on s’arrêtera au Moulin de la Bavouze, où « on produit de
la farine bio ». On s’intéressera à Azé,

Le long du circuit, la rivière Mayenne
dévoile quelques (coins) secrets.
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à ses origines gallo-romaines et son
église médiévale « rare à deux
nefs ». Et on visitera l’église moyenâgeuse de Ménil, « un nom qui signifie
Maine et donc Mayenne ».
T. G. S.

