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. Il reste la possibilité de bouger autour de chez soi, dans un rayon d’un kilomètre.

En cette période de confinement, bougez tous les jours de cette semaine dans un rayon d’un kilomètre
autour de chez vous. C’est nécessaire physiquement et bon pour le moral. Et où que vous habitiez, offrezvous des livres pour redécouvrir votre commune. Les bonnes adresses sur internet : Comité FFRandonnée
de la Mayenne : 84, avenue Robert Buron à Laval, mayenne.ffrandonnee.fr et Société d’Archéologie et
d’Histoire de la Mayenne, 16 rue du Centre à Changé, sahm53.fr ou chez vos libraires.

Samedi 14 novembre à Ambrières-les-Vallées
La semaine passée, nous avions évoqué les halles de
Craon, de St-Denis-d’Anjou et succintement celles
d’Ambrières.
Revenons à Ambrières, les halles sont emmaillotées dans
un îlot du centre urbain, on ne peut plus voir que le toit.
L’ancienne école St-Joseph fait l’objet de travaux de parking pour donner de l’attraction au centre-ville.
Faîtes un petit tour dans les rues avoisinantes.
En haut de la rue de la Chaussée, sous l’ancienne école,
un bâtiment exceptionnel du 12è s, la maison des Salles.
Elle n’était chapelle que depuis la fin du 19ès. Elle servait
auparavant comme entrepôt pour les vins et elle était
maison seigneuriale.
Vers la mairie, observez le donjon construit par Guillaume
de Normandie en guerre avec le seigneur de Laval.
Et quelle vue pittoresque depuis l’éperon sur le quartier de l’église et la Varenne !
Le jardin de la mairie vous offre aussi des points de vue sur l’ancien quartier de tisserands des Rocs.
Vous visiterez le
musée plus tard,
mais vous pouvez
déjà vous procurer
au bar-tabac le
livre Ambrières et
Cigné publié récemment par la
Société d’Archéogie et d’Histoire de
la Mayenne pour
tout savoir sur votre
ville.
Sinon, passez à la
mairie, retirer un
dépliant de visite d’Ambrières et de Cigné.

Maison des Salles

Dimanche 15 novembre à Pontmain
Malgré le confinement qui n’autorise pas, au
moins jusqu’au 16 novembre, les messes dans les
églises, celles-ci restent ouvertes pour des visites.
Habitants de Pontmain, connaissez-vous la chapelle des Oblats, depuis laquelle, vous pourrez
faire un petit tour dans le parc qui comprend des
arbres remarquables.
Près d’un petit pont menant à l’ancienne ligne du
chemin de fer départemental de Laval à Landivy,
cherchez et trouvez les vestiges de la première
centrale électrique de la
Mayenne.
Mais revenons
à la chapelle
des Oblats, un
joyau de l’architecture en béton du milieu du 20è siècle. Des vitraux en dalle
de verre occupent une grande surface. Gabriel Loire, maître verrier a découpé le chevet pour y place un Christ en majesté.
Et quand on se sera enfin débarrassé du virus malfaisant, Pontmain sera la
capitale des randonneurs lors du brevet du 1Er mai 2021.

Alain Guéguen (président du comité départemental de la randonnée pédestre)
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