Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
présentait sur FRANCE BLEU MAYENNE une randonnée organisée par l’une de nos 28 associations.

Mais le virus Covid 19 est passé par là, le confinement est de nouveau instauré, privant les randonneurs
de leur sport favori.

Promenade et activités physiques autorisées dans un rayon de 20 km et pour trois heures.
Samedi 5 décembre : Aron : faire le tour de l’étang de la Forge et de son parc en 1 heure
L’Aron qui naît dans la région de Bais, au milieu de collines élevées,
coule ensuite dans un plateau sans échancrure avant de dévaler
vivement vers la Mayenne à Moulay. A Aron, l’étang de Beaucoudray, qu’on ne peut atteindre que sur sa digue est une des plus fameuses haltes pour de nombreuses espèces d’oiseaux (nicheurs) et
migrateurs.
Je vous propose de faire en une heure le tour de l’étang de la
Forge sur sa piste sablée. Comme son nom l’indique, cet étang a
servi aux importantes
forges d’Aron. Eaux
douce stagnantes, îles
boisées, large ripisylve
permettent un habitat important d’oiseaux parmi lesquels on peut
voir et entendre, canards colvert, cygnes vagabonds…pour peu que
les promeneurs soient silencieux et observateurs. Entre les deux
étangs habite la loutre d’Europe, espèce protégée fragile qui fait
enfin son retour. Au parc des anciennes forges, une tour du 14è
siècle avec traces de douves est conservée. Le parc est planté
d’arbres remarquables : sequoia géant, marronnier, tilleuls, chênes
pédonculés…
Pour en savoir plus, la Mayenne à pied, en cours de réédition, circuit
n°30, disponible chez votre libraire et en grande surface.

Dimanche 6 décembre : le tour de la cité de caractère St-Pierre-sur-Erve en 1 h 30
Le village présente de nombreux attraits : l’église st-Pierre (11è au 15è s) avec sa
tour-porche et un beau mobilier, des tombes avec épigraphie.. Sa rue principale,
bordée de maisons soignées, vous guide vers les hauteurs de l’Erve pour une petite
boucle qui accompagne ensuite la rivière au retour. Ne manquez pas non plus le
pont-piéton du 17è s (en anses de paniers) qui accompagnait près d’un gué la
route royale de Laval au Mans. Plus haut dominant le village, la chapelle St-Sylvain
dans son bosquet…
Un panneau d’interprétation explique le contexte géologique
de la vallée de l’Erve, le zonage
Natura 2000, l’occupation précoce de l’homme…
Pour en savoir plus, la Mayenne à
pied, en cours de réédition, circuit n°14, disponible chez votre
libraire et en grande surface.
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