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 13 NOVEMBRE

L’association Synergies qui regroupe des collectivités locales prépare une rencontre sur le thème « Agir pour une
mobilité durable, favorable à l’emploi, la santé et l’environnement ».
En Mayenne, département dit rural, nous avons une forte dépendance à la voiture, ce qui représente 16% de
l’émission des gaz à effets de serre. La première raison est sans doute le trajet domicile travail, significatif en semaine. Mais ce samedi, les queues de voitures qu’on rencontrera concernent souvent les secteurs des grands
magasins, pour les courses. Les cœurs de ville paraissent même parfois un peu abandonnées par ces grandes
migrations dont on a même l’impression qu’elles s’étalent. L’arrivée des fêtes de fin d’année va encore accentuer le phénomène tandis que les villes commencent à se parer de beaux habits lumineux.
En même temps, pas de quoi désespérer, les Mayennais dans une enquête récente de Mayenne Tourisme, déclarent à plus de 90% l’importance pour eux, de la visite des villes grandes et petites et de la marche à pied.
Voyez-vous, ça me rend heureux. J’ai ainsi le sentiment d’être en phase avec vous en contribuant à la découverte de notre département.

Allez, passons à l’acte, pour cette fin de semaine. Promenons-nous en ville en effectuant une boucle.
A Mayenne, par exemple, avec le topo-guide La Mayenne
notre rivière, à la page 57, vous pouvez suivre un itinéraire
urbain de 3 à 4 km en suivant les trottoirs de petites rues, rien
que pour vous, car souvent peu fréquentées des voitures,
passer de venelles en ruelles, traverser les parcs et fréquenter des passages qui n’ont l’air de mener nulle part et qui
sont souvent les arrières du riche patrimoine monumental de
la ville ou des habitats ouvriers anciens.
La marche en ville, c’est 0 % de gaz à effet de serre. Ca
améliore le capital santé et sa rend de bonne humeur toute
la famille !
Alain Guéguen

Les commentaires nécessaires à la visite
sont dans le topo aux pages 57-58-59
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DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Et si comme hier on se baladait en ville ! Le dimanche, les voitures y circulent peu.
Hier nous étions à Mayenne. Je vous propose aujourd’hui avec la Mayenne notre rivière en poche, à la page
117 de parcourir en dédale Château-Gontier sur-Mayenne. Un parcours de 3 km vous guide aussi bien sur les
hauteurs de la vieille ville que sur son faubourg. Haute ville ou basse ville recèlent des trésors d’architecture
qu’on atteint par les trottoirs aux alentours des nombreux hôtels particuliers de la ville, des maisons à colombage,
des logis et leurs cours pavées.
Votre guide, c’est 3 pages avec plan numéroté pour rencontrer tous les secrets de notre ville angevine depuis
son origine jusqu’à maintenant. En marchant, vous fréquenterez des rues aux jolies noms, la Harelle, Bruchemotte, du Bourg-Roussel, la montée Saint-Just, la rue D’enfer… Connaissez-vous les fontaines qui distribuaient
l’eau en ville ? Laissez-vous enivrer par le jardin des senteurs, sous les remparts en humant la mélisse, la sarriette,
l’herbe à chat, l’origan panaché, l’armoise, le basilic et j’en passe !
Découvrir sa ville à pied, c’est l’aimer pour la faire découvrir ensuite à ses amis.
Je vous promets pour la fin de ce mois la
parution de la « Mayenne des chemins
creux » qui présentera 63 circuits sur tout
notre département et qui permettent de
sortir de la ville et d’emprunter des voies
vertes et des chemins secrets…mais balisés !
La Mayenne, on aime, vous connaissez
la formule. Et bien, déclinez-la en Château-Gontier-sur Mayenne, on aime ou
encore en France bleu Mayenne, on
aime. Et qu’y-a-t-il de plus beaux que
ceux qu’on aime ?

Alain Guéguen

Les commentaires nécessaires à la visite
sont dans le topo aux pages 117-118-119
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