Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
présente sur FRANCE BLEU MAYENNE une randonnée à faire avec son topo à la main.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Dans le cadre de la fête des lumières de Laval, découvrez la ville autrement avec un circuit
urbaine de 4 km.
Accueil des participants à partir de 17h30 au square de Boston dominé par la grande roue.
Mairie, Office de tourisme de Laval Agglomération et Comité FFRandonnée donneront le départ à 18 heures. Vous aurez eu tout le temps d’acheter, pour 1 euro, un lampion qui permettra aux promeneurs d’effecteur un long défilé serpentin à la lumière rouge et or. Un vrai plaisir
pour les petits et les grands avant ou après votre visite au marché de Noël qui se tient cette
année au cœur de la ville.

Guidés par 80 bénévoles du Comité FFRandonnée qui veilleront sur vous, vous irez de venelles
en jardins, de ruelles en passages souterrains, vous découvrirez principalement les passages
où les voitures ne peuvent se rendre et longerez les murs moussus et végétalisés. Sous les remparts, un monde médiéval vous domine. A la Perrine, c’est vous qui dominez notre ville lumière.
Cette année, exceptionnellement pas de petit
verre de l’amitié pour cause de pandémie Covid-19. Sécurité oblige.
Retour à 19h30 pour vous disperser dans la ville,
aller au restaurant ou acheter vos cadeaux de
Noël.
Justement, ça tombe bien, le nouveau topoguide « La Mayenne des chemins creux » sera en
vente sur place au prix de 18 euros pour voyager
en 2022 et en toute liberté sur 63 circuits de randonnée accessibles aussi bien aux piétons
qu’aux VTT.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Si vous n’avez pu effectuer hier, votre marche des lumières à Laval, sachez qu’une nouvelle
rando est organisée samedi 17 décembre à 18 heures à partir du square de Boston.
Vous y trouverez aussi le dernier topo guide la Mayenne des chemins creux pour anticiper
votre programme 2022 avec ses 63 randos proposées pour découvrir toute la Mayenne côté
chemins. En librairie, grande surface et donc au marché de Noël, partez en toutes saisons
dans les chemins creux qui permettent de découvrir villes, villages et campagnes révèlant
chacun une identité différente.
La Mayenne est veinée par un chevelu de rus serpentins, de rivières et de ruisseaux bavards et
buissonniers. De vallons en mamelons, les paysages sont calmes et harmonieux et regorgent
d’espaces naturels sensibles à côté d’une nature qui peut apparaître souvent ordinaire
quand elle a une fonction productive. Zones Natura 2000, bois et forêts, chemins maillant le
bocage dont des centaines de kilomètres de haies sont maintenant protégés, aventurez-vous
dans les boucles proposées par les associations du Comité FFRandonnée de la Mayenne.
Signalétiques réalisées par les communautés de communes et balisage effectué par les baliseurs du Comité vous guident en toute sécurité pour le plaisir des petits et des grands.
N’ a-ton pas dit. « un jour de sentier, huit jours de santé ».
Augmentez votre bien-être, votre besoin de plein air et de rencontres.

Bougez seuls, en famille ou avec
une association pour découvrir
sans modération les chemins, une
richesse
partagée
de
la
Mayenne.
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