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 20 FÉVRIER
Pour traverser notre département du nord au sud : la voie verte du halage de la Mayenne…
et beaucoup de chemins qui s’y greffent…
En 2001, le chemin de halage est ouvert au public dans sa totalité
de 85,7 km de Mayenne à Daon.
Particularité de notre rivière les rives appartenaient presqu’en totalité à des propriétaires privés.
Les rives gauche jusqu’à Laval, droite ensuite, étaient toutefois soumises à une servitude publique de 7,79 m de large pour permettre
aux chevaux de tirer des bateaux par de longs cordages. D’autres
bateaux, à rame ou à voile, contraient ou profitaient le courant
d’eau ou du vent.
Des ports existaient pour
les échanges commerciaux et depuis la canalisation de 1846 sur des lieux d’extraction de la pierre.
On a peine à le croire, mais 38 barrages sont nécessaires pour permettre une navigation sur un dénivelé de 62,66 m.
La dernière péniche à l’œuvre à l’écluse d’Avesnières fut le SaintGeorges venu livrer 150 t de sable le 16 juillet 1975.
Voilà donc le chemin de halage acheté et avant l’heure, voie privée du département excluant, avant la loi sur les voies vertes, les
véhicules motorisés. Ce halage mayennais est tout de même qualifié de vélo-route pour la vélo francette qui rejoint sans discontinuité
Caen à la Rochelle, elle aussi interdisant les moteurs pour contrer l’effet de serre. Le sablage est aussi une particularité de ce long ruban que finance les Mayennais avec leurs impôts, freinant toute velléité de vitesse alors
qu’il y a tant à voir et comprendre dans cette vallée encaissée, protégée des routes et du bruit. En silence, peut
-être même y verrez-vous le castor du côté de Houssay ou le martin-pêcheur qui strie l’air avec rapidité.
Et pour en savoir plus, la Mayenne à pied, vous offre les itinéraires qui montent sur les villages à l’entour.
Et ce n’est pas tout, il y a de l’autre côté de la Mayenne, le contre-halage. On en parlera demain
.Alain Guéguen
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DIMANCHE 21 FEVRIER :
CONTRE – HALAGE DE LA MAYENNE,
PEUT-ON SE PROMENER EN BORD DE LA MAYENNE SUR LA RIVE OPPOSÉE AU HALAGE ?
IDÉE RANDO À ENTRAMMES
Comme on le sait, le halage est rive droite de Mayenne à Laval et rive gauche d’Avesnières à Daon.
C’est une voie verte fermée à la circulation motorisée et qui ouvre sur beaucoup de chemins permettant de découvrir les sentiers qui dodelinent au-dessus de la rivière ou bien franchissent ou longent les ruisseaux qui alimentent notre rivière. Grâce à la Mayenne à pied, en cours de réédition, vous faîtes votre choix de randonnée.
Le contre-halage, c’est un peu le chemin des mariniers qui autrefois changeaient de rive, ou bien c’était un domaine privé visant à faciliter les manœuvres de la navigation. Mais savez-vous que comme sur le chemin de halage, une servitude de 3,25 m de large s’impose aux propriétaires riverains aussi bien pour les seuls pêcheurs et
piétons et qu’elle nécessite une continuité.
Plutôt que de vous citer
un mauvais exemple à
Laval dont on souhaite
une rapide résolution, je
vous donne un bon
exemple à Entrammes.
Garez votre voiture près
de l’abbaye du Port-duSalut.
Si vous aimez les produits
labellisés « Monastic »,
passez à la boutique. Et
n’hésitez pas à faire le
petit tour d’entrée du monastère que les moines vous proposent (plan à
l’entrée) : une porterie du 13è s, l’abbatiale et sa chapelle, l’ancien moulin, le barrage hydro-électrique.
Poussez votre promenade jusqu’à l’Ile Saint-Appolonie avec son ancienne
papèterie dominée par un haut escarpement de roches volcaniques issues de
l’accumulation de coulées de laves datant de 350 millions d’années.
Beaucoup plus récent, en remontant le chemin vers le
Tour, vous traversez un éperon
datant du 1er siècle av . J-C.
Pour en savoir plus, le topo :
Autour de Laval, en vente
dans les librairies et grandes
surfaces.
Alain Guéguen
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