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 27 NOVEMBRE

Renazé, aux pays des ardoisières.
Hier soir s’est déroulée l’assemblée générale de la sympathique association des randonneurs du Chéran.
Le Chéran est une rivière qui se jette dans l’Oudon. Elle contourne Renazé et traverse le site des ardoisières, ouvert toute l’année, mais pas le musée de l’ardoise et de la géologie pendant cette arrière
saison.
Le Chéran porte un nom bien sympathique qu’on retrouve en anthroponymie, par exemple avec
Chérancé. L’origine latine est carus traduite en cher ou chérie. Donc, on peut chérir les circuits de randonnée de Renazé.
Celui qui va paraître dans le topo guide la « Mayenne des chemins creux » fait 18 km et peut-être attendrez-vous le printemps pour le fréquenter. Rendez-vous sur le site de Longchamp pour de circuits
plus courts qui sont signalisés par des numéros avec des distances. Je vous propose de déambuler sur
le site ardoisier au centre du bassin d’extraction fermé en 1975. Il comprend des bâtiments anciens,
notamment le chevalement du puits d’extraction qui conserve une étonnante salle de machines.
En Mayenne, la plupart de nos maisons anciennes, comme les maisons nouvelles, sont recouvertes
d’ardoises. C’est le contraire de nos voisins sarthois qui ont gardé une tradition de couvertures en tuiles
qu’on va aussi retrouver en limite orientale de notre département. La couleur bleutée de nos toitures
donne beaucoup d’âme à nos villages et une identité qui flatte notre département.
Déambulez dans le parc de Longchamp, partez à la découverte du grand menhir de la Roche Poulain proche de la grande route départementale, traversez le
Chéran sur une grande voie dont l’origine est néolithique. Elle
a donc plus de 5000 ans d’âge et a été reprise par les Gaulois
puis les Romains, enfin en partie abandonnée par de nouvelles routes tracées de villages en villages. Mais elle est conservée pour le bonheur des randonneurs.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE … ALLONS AU BOIS

2 circuits courts sont possibles dans la forêt de
Bellebranche à Saint-Brice.
Une route traverse cette forêt domaniale.
Pour qui ne connait pas la région, le GPS peut
être utile.
Partez en tout sécurité dans cette forêt domaniale avec ses circuits courts que vous pourrez
parcourir en 1h30 ou 2 h.

Grâce à l’abbaye médiévale de Bellebranche elle a été presque miraculeusement
sauvée d’un grand défrichement médiéval sur
toute sa partie nord qui a précédé le bocage
édifié ensuite sur toutes les commune avoisinantes.
La forêt qu’on peut parcourir entièrement sur ses 140 ha a été achetée par l’Etat en 1850 avec ses
plus beaux spécimens de chênes forestiers, droits, élevés et d’une grosseur uniforme, pour les bâtiments de marine. Mais ils ont connu un dépérissement dû aux sécheresses de 1990 à 1995. L’ONF les a
remplacé par des arbres de hauts jets plantés. La nouvelle génération arrivera à maturité dans 200
ans. Tout cela est expliqué par des panneaux au début des parcours.
N’hésitez pas à vous aventurer au cœur de la forêt, lieu de promenade de nos voisins de Sablé. Même
si vous vous y perdiez malgré le balisage, les lignes tracées dans ce qui n’est finalement qu’un grand
bois vous ramèneront à votre point de départ.
Les deux circuits sont dans la « Mayenne des Chemins creux » qui sera distribué en librairie et grande
surface pour le week-end prochain.
Alain Guéguen
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