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 30 OCTOBRE 2021
L’ÉCO-MUSÉE DE LA FERME DU CHEMIN À MADRÉ, DERNIER JOUR D’OUVERTURE.
Dernier jour d’octobre aujourd’hui.
C’est aussi le dernier jour d’ouverture de l’éco-musée de la ferme
du Chemin, perchée tout là-haut en frontière du département de
l’Orne.
Les pommes y sont encore pressées par la force du cheval…
Le four cuit aussi les tartes, les volailles…
L’éco-musée retrace la vie paysanne, sous ses différentes facettes,
les outils, les techniques, les cultures, l’entretien du bocage.

Vous pouvez peut-être encore réserver une table dans l’ancienne
écurie au 02.43.08.57.03. Dès le mois de mai, vous pourrez y organiser une fête familiale ou de groupe à la ferme avec repas champêtres. Et pourquoi pas revenir à des traditions de mariage à l’ancienne dans un cadre rappelant la société paysanne, les mariés
arrivant évidemment en carriole conduite par un cheval. Et les invités : 25 chambres sont aménagées pour les accueillir tandis que
votre cheval –si vous en possédez un – dormira dans un paddock.
Si je vous cite ce lieu sympathique fréquenté par des randonneurs
à la nuit ou à la semaine, c’est évidemment parce que vous trouvez sur place des chemins de randonnée partant de cette ferme.
Aussi, je vous propose de vous munir de Balades en famille en
Haute-Mayenne. Vous empruntez le circuit 25 qui ne fait que 3,5
km pour une approche paysagère d’une heure complétant votre
visite de l’éco-musée.
Alain Guéguen

Comité Départemental de la Mayenne : http://mayenne.ffrandonnee.fr ; Email : mayenne@ffrandonnee.fr
Maison du Tourisme : 84, Avenue Robert Buron 53000 Laval Tél. 02 43 53 12 91 – fax 02 43 53 58 82 –

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021:
L’ARBORETUM DE MONTSÛRS , UN PETIT CIRCUIT DE 2,5 OU 4 KM À PARTIR DU CENTRE-VILLE

Montsûrs, c’est un bourg situé tout en haut, comme le dit son nom sur un mont qui est sûr.
Un château en terre autrefois surmontée d’une tour en bois subsiste toujours près de l’église. La tour dite aux
biques, complète un dispositif de fortifications, une vraie forteresse dominant 3 vallées avec murailles flanquées
de tours. Les Anglais prirent plusieurs fois le château qui fut repris par le connétable du Guesclin. La chapelle romane St-Martin mérite aussi un détour par une plongée et une remontée du vallon du Veinard.
Le circuit de l’arboretum commence au monument
aux morts et suit la Jouanne restaurée. Puis vous vous
aventurez avec vos lutins dans des sous-bois dense qui
révèlent une ancienne carrière de chaux avec des
déblais à escalader, des forêts d’arbrisseaux à contourner et découvrir. On peut se perdre et se retrouver
dans ce labyrinthe, riche espace naturel. Et puis il y a
des pauses pour lire les panneaux didactiques qui
vous renseignent. Les plus curieux peuvent rechercher
une grotte calcaire cachée dans la végétation luxuriante.
Pour vous diriger, prenez Balades en famille au cœur
de la Mayenne. C’est le circuit 14. En tout 2 heures de
balade.

Et pour terminer, vivement la parution dans 3 semaines
du nouveau topo-guide la Mayenne des chemins
creux pour la découverte de 63 itinéraires concernant
toute la Mayenne.
Belle idée pour un cadeau de Noël et préparer une belle année 2022.
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