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, les règles sanitaires ne permettent plus aux clubs d’organiser des
sorties en groupe, cependant vous pouvez les faire seul ou en famille.

Samedi 19 décembre : Laval, le quartier du Bourny (circuit n°3 dans
« Autour de Laval ».
Faites un cadeau à vos amis ou à vous-même avec en poche « Autour de Laval »,
distribué dans les librairies et grandes surfaces. Pourquoi pas en cette veille de Noël
ou pendant les vacances un circuit urbain, dans un quartier lavallois.
Je vous propose le labyrinthe des sentiers et venelles du Bourny sur 6 km.
Départ de la place piétonne par le square à gauche de la poste.
En bus si possible…
Le Bourny est un quartier résidentiel aux
noms de rues portant des noms de révolutionnaires des 19
éme et 20 éme siècle,
héros des idées sociales.
En réalité, si le quartier
fut loti dans les années
1970,
l’habitat
est
beaucoup plus diversifié qu’on peut le croire
avec en en écrin, un manoir près de son centre. C’est la ville côté rue et côté jardin, avec ses îlots, les cours d’écoles qu’on frôle,
les chemins boisés éparpillés qu’on découvre. Ici, le piéton est
séparé de la voiture.

Dimanche 20 janvier : Grazay, un circuit de 7 km dans le plateau de l’Aron et un détour au lavoir de la Mère-Dieu. (Le chemin montais et le bourg)
Le centre bourg actuel a pour origine la route rectiligne de Mayenne à Bais ayant effacé le grand chemin
montais du Mans au Mont-St-Michel dont un tronçon est cependant conservé à la traversée du bourg ancien.
Au 19 éme siècle, la nef de la chapelle Saint-Denis est réduite de moitié et la
porte de la façade déplacée. Les arcades bouchées ouvraient des chapelles
latérales. Chœur gothique du 14è s. Retable 17è s et mobilier.
La maison noble du 16 éme siècle, avec
ouvertures et accolades et fenêtres à
meneaux, a été transformée plus tard en
relais de diligence et hôtellerie.
La mairie est un beau bâtiment de la fin
du 18 éme, ancien presbytère devenu
collège privé, avec cour et parc.
Charmille pour lectures saintes.
Alain Guéguen
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