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.

DIMANCHE 7 FÉVRIER.
MAYENNE.FFRANDONNEE.FR. PAS DE RANDO SANS TOPO : 2 NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS, DES RANDOS MOBILES ET
DES RANDOS FICHES ET DES INFORMATIONS EN CONSULTANT LE SITE INTERNET DU COMITÉ. ET « AUTOUR DE LAVAL »
POUR RANDONNER DANS TOUTES LES COMMUNES AUTOUR DE LAVAL.
Un topo-guide est en cours de réédition la Mayenne à pied.
Ce topo vous permet d’avoir accès à 31 itinéraires qualifiés d’espace naturel sensible par le Conseil
Départemental de la Mayenne.
Il en reste quelques-uns en librairie mais la nouvelle édition va vous apporter des compléments utiles
ou indispensables pour les premiers vrais beaux jours. D’autres espaces ont été créés par le Conseil
départemental pour leur qualité et l’implication de communes mayennaises et la plupart seront inclus
dans le topo la Mayenne des chemins creux (65 circuits) à paraître en avril ou mai. Ce guide concerne tout le département et il va devenir indispensable pour découvrir les trésors cachés de notre
département pour de simples balades ou des randonnées au long court.
Rendez-vous aussi sur le site mayenne.ffrandonnee.fr pour découvrir l’actualité, connaître l’évolution
de la règlementation,
pour marcher en période
d’urgence sanitaire, accéder à des randos fiches
gratuites et découvrir où
vous pouvez randonner
avec votre smartphone
tout en empruntant des
transports en commun,
TER ou car, ou bien avec
votre voiture.

Alain Guéguen
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