Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
présente sur FRANCE BLEU MAYENNE une randonnée à faire seul ou en famille.

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021
Si le cœur vous en dit, l’idée rando de ce samedi est de vous rendre à Fougerolles-du-Plessis pour un circuit de
10,3 km en 3 h. Ce serait une bonne façon d’anticiper le brevet des randonneurs 2022 (le premier mai) qui se
prépare actuellement avec l’association Familles rurales de Pontmain et pour lequel France bleu est naturellement partenaire. Après deux ans d’absence, nous serons à nouveau plusieurs milliers de marcheurs à fouler les
chemins des communes voisinant Pontmain.
Quels sont les points forts de ce circuit qui part du bourg de Fougerolles tout habillé de granite.

Son église évidemment reconstruite en 1862 et qui comprend des colonnes et arcades prélevés sur l’abbaye
proche de Savigny (dans la Manche) et datant des 13è et 14è s; la proximité du château de Goué qui peut se
visiter sous certaines conditions et qui possède des panneaux illustrant 64 fables de la Fontaine, dont certaines, si
mes souvenirs sont exacts, sont inspirées des toutes premières œuvres de notre grand fablier dont certaines sont
des contes galants. Voilà pour le 17 è siècle.
Sur le parcours, le manoir de Claire Fontaine est du 18è s et a été la demeure d’un peintre de marine très connu,
décédé en 1987, Marin Marie. Il a navigué sur le célèbre « Pourquoi Pas» et était l’ami du commandant Charcot.
Faîtes le tour de l’étang de Fougerolles. Remarquez encore les hauts talus d’arène granitique en bord de chemins et la présence de châtaigniers. Et oui, voilà une raison supplémentaire de sortir: s’aérer, marcher et piller,
c’est le terme qu’on emploie, les bogues des châtaignes. Fruit d’hiver qui se conserve bien à même le sol avec
ses bogues très piquantes, vous pouvez déjà penser à le transformer en marron glacé à Noël.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
Continuons nos idées rando d’automne dans le Nord
Mayenne. 8,8 km à Saint-Pierre-des-Nids.
2h30 de ballade avec le balisage des randonneurs
poôtéens. La Poôté, c’est l’ancien nom de SaintPierre-des-Nids. C’est un nom issu du dialecte normand « poétè » qui signifie « territoire de la seigneurie ». Pour les latinistes, le mot potestas, c’est l’homme
qui a le pouvoir . Au 11è s, en francisant, la paroisse
se nomme la Pooté des Nids. Tiens, ils ont oublié le
nom de l’église ! non ! l’habitude est d’associer les
deux noms pour ce territoire cerné de rivières, la
Sarthe, le Sarthon, , l’Ornette.
Malgré les 1000 ans qui nous séparent, l’homme qui se prenait pour un potentat, on le connaît. Il s’appelait Giroie et avait bât un puissant château en terre au lieu du Montaigu. C’était donc là son nid d’où il dominait les
alentours ou se retranchait.
Par un autre itinéraire dont nous avons publié le tracé dans la Mayenne à pied, on peut frôler ce château et on
peut même dominer la Sarthe depuis l’observatoire des Toyères qui domine la rivière à la manière des gorges du
Verdon.
Alors, on part pour 8 km depuis le bourg et on descend vers le vallon Campas semé d’étangs avec un jolie cascade qui chante en toutes saisons. Et si le cœur vous en chante, rendez-vous aux Toyères, puis au Montaigu.
Alain Guéguen
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