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 20 NOVEMBRE

La météo nous annonce que le temps fraichit. Mais ça n’empêche pas de se promener. Les sentiers
enserrés de leurs haies nous protègent du vent mauvais et de la froidure. On a même l’impression que
le chemin creux nous love dans un cocon où l’on se sent en parfaite sécurité.
Ce samedi, les représentations des associations de randonnées pédestres se rassemblent à Longuefuye près de Château-Gontier-sur-Mayenne pour redémarrer la saison 2021-2022.
Du travail, un repas ensemble et de la rando avec la question d’accueil de personnes qui souhaitent
randonner en groupe avec un programme de sorties.
Vous en trouverez une cinquantaine jusqu’à Noël, souvent près de chez vous.
Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous l’après-midi dans les sentiers de Longuefuye et de Gennes-surGlaize, le village tout à côté sur la route de Château-Gontier à Sablé.
Vous y trouverez un sentier de 6 ou 10 km à votre choix. Un grand vallon sépare les deux bourgs et les
chemins dodelinent sur les pentes autour d’un ruisseau franchi 2 fois.
Du patrimoine en perspective, des passages sous couvert forestier, un bocage maintenu…tout ça sous
les meilleures couleurs d’automne aux teintes jaunes d’or, vert clair accompagnées des tons rouges
comme on n’en voit pas tous les ans. Et sous vos pieds, un tapis feuillu qui adoucit vos pas.
Photographes, prenez des clichés sans modération pour révéler vos talents d’artistes. Pour les enfants,
que pensez-vous de l’idée de composer un tableau éphémère ou bien marquer les pages de vos
livres d’école ou de la BD ou du roman qui égaie vos soirées sous la couette.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE

Prenons un peu d’avance pour préparer vous-même vos idées randos pour l’hiver et le printemps
grâce au nouveau topo qui sort en librairie et grande surface.
Il va s’appeler la « Mayenne des chemins creux » et vous offrira 63 randos sur toute la Mayenne.
Parmi, elles, l’une propose un rendez-vous à Mézangers à l’étang du Gué de Selle. Il y a plusieurs circuits offerts sur place.

Je propose aux grands marcheurs dès ce matin un circuit de 17 km pour emprunter la
plaine d’Evron et gravir les pentes du Montaigu.
Les chemins bien préservés dans le bocage
vous permettront de découvrir des espaces
boisés dont l’un est centré sur un mégalithe
âgé de 5000 ans. C’est le circuit d’Etiveau qui
porte le n°21 balisé en jaune avec de superbes points de vues dans un cadre automnal.
Si vous ne partez que cette après-midi, faîtes
le tour de l’étang du Gué de Selle. Vous y reviendrez même un peu plus tard pour observer
les oiseaux migrateurs grâce à vos jumelles.
A votre guise donc pour un tour d’étang de 4km à fleur d’eau et au milieu d’une zone humide accessible aux allures de mangrove africaine tant la végétation aquatique s’est adaptée à ce lieu protégé.
Pour en savoir plus, « Balades en famille au cœur de la Mayenne » peut vous guider à la page 45…et
vous donner d’autres idées randos pour
cette fin d’automne et l’hiver un peu précoce qui semble s’annoncer cette semaine.
Alain Guéguen
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