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 23 OCTOBRE 2021
Une nouvelle voie verte est inaugurée cette aprèsmidi entre Vaiges et Saint-Georges-le-Fléchard en
présence de Joël Balandraud, président de la communauté de communes des Coëvrons et Philippe
Henry, vice-président du Conseil régional. Mais pour
lui donner plus d’attractivité, les deux maires, Mme
Arlette Leutellier et M. Régis Lefeuvre, ont demandé
au Comité FFRandonnée de réaliser un circuit en
boucle qui a été balisé par les randonneurs de
l’association Tourisme et Patrimoine d’Evron.
Je vous invite donc à parcourir ce circuit, soit depuis le parking de la mairie-école de Saint-Georges,
soit depuis le plan d’eau de Vaiges, sur la route du Mans à Laval.
Quoi d’attractif sur ce nouveau circuit ?
Les deux églises sont ouvertes, de vieilles maisons (16è et 17è s) sont réhabilitées dans les deux bourgs.
Le jardin public de Vaiges permet l’accès à un mausolée de la famille Glétron et commémorant la
perte précoce d’un jeune garçon, couronné pour son œuvre littéraire par l’Académie française.
Sculptures, vitraux d’Auguste Alleaume racontent la mémoire familiale et présentent avec tendresse le
thème de l’amour maternel. La maison de la famille peut aussi être visitée. Un circuit urbain ponctué
de panneaux d’interprétation présente différents monuments dont la gare du petit chemin de fer.
À Saint-Georges, le calcaire habille les maisons. En été, certaines rues sont bordées d’une végétation
fleurie comme on voudrait en voir partout en Mayenne.
Bonne promenade par la rue des Marmousets.
9,5 km en 2h40 ou plus en s’attardant sur les points d’intérêt. Laissez-vous guider par le balisage ou retrouvez la rando fiche mise à disposition sur le site du comité FFRandonnée. Rendez-vous aussi sur le
site de France bleu.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
Plusieurs itinéraires de randonnée sont labellisés sur proposition de mairies et d’associations de randonnée. L’un d’eux rejoint les communes de Peuton et Marigné-Peuton, balisé par les randonneurs des
Mil’Pat de Château-Gontier-sur-Mayenne.
Parcours de 8 km en 2h30. C’est parfait
pour un dimanche d’automne.

Ce qui est intéressant sur cet itinéraire qui
frome un 8, c’est d’abord le patrimoine naturel autour des étangs, une vraie reconquête. Sur les trois étangs rencontrés, on
trouve un écrin végétalisé. On y trouve
joncs, renoncules, nénuphars, iris.. On peut
aussi observer, poules d’eau, grèbes huppées, hérons, martins-pêcheurs, hérons cendrés. Le val d’Hyière, c’est le nom de la rivière, est un refuge d’oiseaux où la biodiversité se réinstalle grâce à une gestion différenciée d’espaces.
Poussez aussi la porte de l’église de Peuton
qui est une église typique du 17è, malgré une restauration en 1731. Elle présente une rare facade classique et un bel intérieur avec statuaire dans le retable, notamment une Gloire symbolisée par une Trinité, représentation divine qu’on trouve rarement dans les églises mayennaises.
Ce circuit sera publié dans le prochain topo-guide départemental présentant 63 idées randos. Il va se
nommer la Mayenne des chemins creux. Un outil indispensable pour préparer ses sorties. Une matière
aussi pour nos rendez-vous hebdomadaires avec des illustrations sur les sites du Comité FFRandonnée
et de France bleu Mayenne.
Alain Guéguen
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