Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, présentait sur FRANCE BLEU MAYENNE une randonnée organisée par l’une de nos 28 associations.
Mais le virus Covid 19 est passé par là, les règles sanitaires ne permettent plus aux clubs d’organiser des
sorties en groupe, cependant vous pouvez les faire seul ou en famille.

SAMEDI 13 FÉVRIER.
MAYENNE, SURPLOMBER L’ARON SUR LE VIADUC DE LA TRICOTTIÈRE, UNE BALADE DE 3 KM.
Le froid est là. La neige se niche encore dans des creux. Evitons les parcours sinueux. On peut profiter
des parcours sablés à côté de chez soi. L’idée rando que je vous propose, c’est d’effectuer votre
promenade en prenant de la hauteur sur un viaduc.
Au rond-point de la rocade sud, prenez la voie verte qu’occupait encore la ligne Laval à Caen. Sur
un long viaduc construit en 1873, vous êtes à 28 m au- dessus de l’Aron qui dévale vers la Mayenne
dans une vallée très encaissée. Les derniers trains de marchandises ont circulé en 1895.
Après 1860, en pleine lune de miel avec la GrandeBretagne après un traité de libre-échange, la France
pensait favoriser le commerce du port de Caen vers l’Espagne par un long ruban ferré dans un premier temps à
voie unique avec vocation de doublement.

La navigation, moins coûteuse l’a emporté sur le rail. Et
l’espérance d’exporter vins, bétail et autres produits français a fait long feu. Mais le chemin de fer a profité à la
Mayenne pour commercialiser ses denrées agricoles et
transporter des matériaux. Puis la route a concurrencé le
rail pour enfin vous laisser la place, à vous promeneurs et
randonneurs.
Au passage à niveau suivant le viaduc, suivez le balisage du chemin qui passe l’Aron avec une passerelle.
Parcours décrit dans la Mayenne à pied, en vente en librairie et surfaces de vente et en cours de réédition en mars.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 14 FÉVRIER : CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Changeons de viaduc pour ce dimanche.
En Mayenne, les viaducs anciens ont une histoire ferroviaire. Avant que la sécurité et la réfection des lignes imposent une interdiction de passage à pied ou à vélo, ils
étaient fréquemment utilisés pour la surveillance des
lignes et des riverains qui raccourcissaient leurs parcours
d’une rive à l’autre. Si un train les surprenaient, ils avaient
souvent un espace en retrait sur l’un des piliers du pont.
Le viaduc sud de Château-Gontier innove car il supporte
la rocade sud avec une voie verte adjointe construite
pour les piétons et les vélos.

Avant 1994, le viaduc portait la ligne de Sablé à Châteaubriand qui était un doublement de la ligne du Mans à Nantes soumise aux inondations de la Loire.
A double voie, mais réduit en 1952, il supportait un tronc commun avec la ligne de Laval à ChâteauGontier par Meslay-du-Maine (1877) et le Craonnais pour permettre l’alimentation du Craonnais en
chaux de Grez-en-Bouère par une ligne depuis Chemazé de 1878 à 1941.

La signalétique vous aidera à vous reconnaître si vous souhaitez faire une boucle.
Quant à la rocade nord de Château-Gontier, c’est pour demain avec un cheminement piéton intégré à la structure, que l’image ci-jointe d’auteur anticipe.
Alain Guéguen
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