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 27 FÉVRIER 2021 : LA VOIE VERTE AUTOUR DE PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
Le département de la Mayenne compte 130 km
de voies vertes sur un ancien réseau ferré déclassé et
réaménagé par le Conseil départemental. Ces voies
sablées sont réservées aux déplacements non motorisés, tels que les piétons et les vélos.
La dernière acquisition est un tronçon de la ligne
Alençon à Domfront ouverte à la randonnée en 2020.
Elle est évidemment fréquentée par les habitants du
secteur de Pré-en-Pail-Saint-Samson et déjà par les
touristes.
Des actes de malveillance y sont cependant commis
avec une régularité qui interpelle, et notamment la
semaine passée. Ainsi, des objets pointus semblent
viser roues de vélos, chaussures de marche, voire pattes de toutous. Pas très loin, dans un chemin rural, balisage et signalétique sont détériorés. L’enquête de gendarmerie déterminera les suites à donner à ce comportement inqualifiable.
Chers auditeurs, alors que le printemps pointe le bout de son nez, je vous invite à découvrir ce parcours d’altitude sur la plus haute voie verte de l’Ouest de la France. Elle donnera envie de parcourir
les nombreux sentiers signalisés par l’Office du Tourisme du Mont des Avaloirs, ouverts aux marcheurs
et jalonnés depuis plusieurs décennies par les baliseurs de
la Sentine au service de tous.
Ces actes militants de la Fédération de randonnée méritent d’être salués. Rien n’est plus précieux que ce besoin
de liberté que finalement nous offre la crise sanitaire, pourvu que nous marchions par groupes de 6 maximum, en famille ou en toute convivialité dans les associations prête à
vous accueillir.

Vous connaissez les formules, quittez les sentiers battus ou encore, pas de rando sans topo. En librairie ou
grandes surfaces, demandez la Mayenne à pied, un
guide indispensable en saison printanière.
.Alain Guéguen
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DIMANCHE 28 FÉVRIER : LA VOIE VERTE DE MAYENNE À JAVRON-LES-CHAPELLES
Continuons cette semaine notre thème des voies vertes quand elles
sont d’anciennes lignes de chemin de fer.
Au début du 20è siècle, Mayenne est le centre d’une étoile qui communique avec Laval, Caen, Fougères, Alençon. Cette dernière destination passe par Pré-en-Pail avec une mise en service en 1881.
Puis c’est un lent déclin. Le chemin de fer ne résiste pas alors à la montée du transport routier qui a l’avantage d’effectuer des livraisons dans
les exploitations et les sites industriels. La ligne est fermée pour les voyageurs en 1938 et son trafic marchandise diminue rapidement dans les
années 1950 pour se réduire bientôt à un train toutes les deux semaines.
La ligne ferme en 1992 et le Conseil départemental en fait une longue
bande sablée qui fait le bonheur des vélos et par sections de promeneurs et randonneurs .

On peut emprunter la voie à partir des communes qu’elle desservait
avec ses gares ou ses haltes : Marcillé-la-Ville, la Chapelle-au-Riboul,
Hardanges, Loupfougères, Villaines-la-Juhel, Javron-les-Chapelles, SaintAignan-de-Couptrain.
Toutes ces communes ont leurs chemins de randonnée.
Si la ligne emprunte les vallons, elle se glisse aussi sous des
reliefs vigoureux vers Villepail, Crennes-sur-Fraubée, Préen-Pail avec un important réseau de randonnée qui atteint des espaces naturels sensibles, des landes encore
en place, des forêts.
Le bocage, même altéré est souvent conservé. L’activité
humaine est presque partout présente.
Laissez-vous conduire par la voie verte comme un axe
structurant autour duquel s’organise un réseau dense de
chemins conservés que vous fréquenterez à votre choix
pour le plaisir de rencontres, la découverte du paysage,
la variété et la richesse du patrimoine.

Et je vous le redis, c’est mieux à effectuer avec un topo
pour un petit bonheur qui vous comblera et dont vous
vous souviendrez.
Alain Guéguen
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