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 MARS 2021 : LA SIGNALÉTIQUE AUTOUR DE LAVAL ET 3 IDÉES RANDOS À ARGENTRÉ
De nombreux poteaux de signalétique viennent d’être implantés sur toutes les commune autour de Laval. De nombreuses personnes constatant cette nouveauté veulent profiter de ce début de printemps qui peine à s’affirmer alors que les arbustes
sont fleuris et que le vert des fossés et talus se colorent de jaune, de bleu et de blanc.
On ressent une irrésistible envie de sortir, de prendre un bol d’air où qu’on habite.
La signalétique, c’est une volonté des élus de Laval
agglo de relier les communes entre elle. Le balisage
jaune et bleu et a été réalisé par les associations de la
FFRandonnée. Vous pouvez les suivre pourvu que vous soyez de retour
chez vous pour 18 h.
Procédons par étape. D’abord, achetez en librairie ou grande surface
« Autour de Laval » avec ses 46 propositions de circuits.
Mon conseil est de visiter la commune d’Argentré où vous trouverez 3
parcours aisés depuis la place de l’église. Ces 3 propositions font chaExemple de signalétique, circuit Laval Agglo
cune 10 km. C’est bien pour un début et vous y reviendrez.
En 2h30, en val de Jouanne, vers les fours à chaux ou entre 2 moulins,
les circuits balisés par l’association FFRandonnée d’Argentré avec ses baliseurs formés vous guident.
Pour préparer votre rando, vous pouvez accéder gratuitement aux randos fiches sur le site du Comité
FFRandonnée à la rubrique randos fiches ou sur le site de la mairie d’Argentré, ou les télécharger sur
votre smartphone (le site internet vous indique comment
faire)
Et pour compléter vos connaissances et la découverte du
patrimoine, procurez-vous Laval agglomération publié par
la Société d’Archéologie et d’Histoire pour tout savoir sur
Argentré, une commune étonnante à la riche histoire et
aux sentiers qui
épousent tantôt la Jouanne,
tantôt dodelinent sur les
hauteurs.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 14 MARS 2021 : LOIRON-RUILLÉ A SA RANDO-FICHE DEPUIS CE DÉBUT DE SEMAINE.
Si des poteaux signalétiques de randos ont été implantés autour
de Laval, il faudra encore attendre un peu pour découvrir l’ancien pays de Loiron.
Avec les élus de Laval agglomération, ses techniciens, l’Office de
tourisme, les mairies, les associations de randonneurs, nous préparons un nouveau circuit qui rejoindra les différentes communes.
Vous pouvez déjà facilement emprunter les sentiers balisés grâce
au topo « Autour de Laval », depuis le Genest-St-Isle, aux portes
de Laval, jusqu’à Bourgon, au bord du lac de la Vilaine vers Vitré.
Rendez-vous sur le site du Comité FFRandonnée de la Mayenne pour les randos fiches du Bourgneuf-la
-Forêt ou aussi dans cette mairie.
Et bienvenue à la commune de Loiron-Ruillé avec qui
nous venons d’éditer une rando fiche pour un périple sur
le sentier des Pierres Plates.
Départ de Ruillé, précisément, depuis le parking derrière
l’église en suivant le baisage jaune numéroté 1 par les baliseurs des Godillots du Plessis.
La fontaine
Saint-Méen,
de jolies
fermes émaillent un parcours qui
s’enfonce bientôt dans le bocage aux larges chemins
médiévaux bien conservés. Entre les chants d’oiseaux, un
sifflement inouï (vuipp !) attire brièvement notre attention.
C’est le TGV qui file à 320 km et dont vous longerez la
ligne avant de vous engouffrer sous un étrange tunnel
abritant l’Oudon et le parcours de randonnée. Qui aurait
cru que le chantier d’un chemin de fer conserve un chemin de terre ?
Pour tout savoir sur Loiron-Ruillé qui conserve des traces d’habitat de plusieurs millénaires, emportez
avec vous Laval agglomération, l’ouvrage de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne.
Et puisque vous connaissez maintenant les chemins de
Ruillé, glissez-vous derrière l’église de Loiron vers l’étang
des Rochettes pour un bain d’espace vert. Tandis que les
oiseaux d’eau terminent leur pose hivernale, les couples
d’oiseaux de nos campagne se rassemblent déjà dans ce
bel espace à l’ombre du bourg.
Alain Guéguen
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