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 6 FÉVRIER 2021 :MONTJEAN : LE SENTIER DE L’OUDON : 3,7 KM - 1H Paradoxe d’un nom de bourg situé dans un vallon
L’origine de Montjean vient d’un tertre proche sur lequel Guy Ier de Laval éleva une motte castrale pour
son fils aîné qui préféra cependant devenir moine.
En 1215, le site est sur une voie de circulation reliant Laval et la Gravelle. Le bourg se forme autour de l’église
du 11è s avec un îlot d’habitats au détriment du Bourg
du Chemin où le minerai de fer est extrait et transformé.
Il abrite après 1488 quatre foires et marchés par semaine et ajoute le faubourg de l’Isambal, rive gauche
de l’Oudon.
Après 1836, la nouvelle route de Saint-Berthevin à Ancenis favorise le commerce agricole de transit. Il se
densifie et se modernise au long de la rue principale. L’alignement du « quai » en bord d’Oudon est voué à
un habitat ouvrier et paysan. La diversité des maisons révèle les conditions sociales variées de la population.
Je vous propose ce court circuit balisé en jaune qui sera inclus dans le topo-guide nouveau à paraître ce
printemps. Et pour tout savoir sur Montjean comme sur chaque commune autour de Laval : Laval agglomération, 34 communes à découvrir (publication de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne.
Le sentier de l’Oudon
Départ : Derrière la mairie, contournez la salle des fêtes Montjoannis pour longer, par l’allée sablée,
l’étang creusé entre le bourg et l’Oudon. Tenez-vous en compagnie du cours d’eau jusqu’à un décrochement qui frôle un lotissement. A son extrémité boisée, une sente vous ramène à la rivière que vous traversez
pour l’autre rive.

1. Nouvelle piste en sous-bois ou lisière de prairie avec
zone plus ou moins humide selon les saisons. Panneau
de flore des mares. En épingle à cheveu, ancien chemin intégré à l’espace naturel communal menant à
angle droit au chemin médiéval reliant le site féodal de
la Blanchardère - dont il ne reste plus trace – . Il reliait le
Bourg du Chemin par un gué à la Minaie et filait sur le
coteau est de l’Oudon vers Saint-Berthevin et l’actuel
château de Montjean.

2.

Descendez vers le quartier de l’Isambal
(architectures intéressantes), tournez avant le pont sur la
placette du quai de l’Oudon. A la dernière maison, venelle bientôt en bord d’étang puis franchissant la rivière sur une passerelle pour retrouver votre point de
départ.

Alain Guéguen
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