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 MARS : LE BOURGNEUF-LA-FORÊT A AUSSI SES RANDO FICHES® FFRANDONNÉE
Le besoin de sortir est arrivé comme chaque année avec l’équinoxe
de printemps. La preuve pour nous est l’engouement en librairie et
grande surface pour l’achat de topos, notamment le guide « Autour
de Laval » qui fait le une.
Comme je vous le dis souvent : pas de randos sans topo. On ne vous
impose pas un choix, vous le faîtes vous-même. Et on continuera
puisque 2 topos doivent encore paraître avant l’été. Laissez-nous
simplement un peu de temps pour vous faire découvrir notre belle
Mayenne et partez en toute liberté (à pas plus de 6 groupés, mais
ça peut aussi être à 2 ou 3 groupes de 6 séparés pendant la période
sanitaire).
Je reviens sur les
rando fiches®. Tirezles gratuitement sur le site Mayenne.FFRandonnée pour le
Bourgneuf-la-Forêt où vous trouverez, comme sur le site de la
mairie. 2 circuits sont proposés, l’un de 17 km dit du Bocage,
l’autre de l’Aumarin de 11 km.
Chaussez-vous car avec les giboulées de mars, les chemins
sont parfois humides voire pour l’Aumarin, ruisselants après un
orage inattendu. Mais c’était le lot de nos ancêtres proches de
s’adapter au
terrain
pour
se déplacer,
non pour leurs
loisirs mais pour travailler ou aller à l’école. Il s’agit simplement
de vous offrir avec un balisage impeccable réalisé par les baliseurs de l’association des Landes mayennaises (Merci à eux),
une première aventure dans un site qui vous étonnera avec
ses arbres en fleurs et sa flore qui explose pour le bonheur des
photographes. Et pour la faune qui n’est pas sauvage, vous
serez comblé par les magnifiques chevaux ou bovins qui
s’étonnent de vous voir déambuler !
Mais où est la
forêt
au
Bourgneuf ? Il n’y en a pas. Mais il y en avait une. Et pourquoi
un bourg neuf. Il y aurait donc eu un bourg plus ancien. Vous
saurez tout en lisant le livre de Laval agglomération de la Société et d’archéologie et d’histoire de la Mayenne.
A demain pour une autre idée rando !
Alain Guéguen
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DIMANCHE 21 MARS 2021 : BALADES EN FAMILLE EN HAUTE MAYENNE
Ca y est : c’est le printemps.
Si vous avez envie de marcher, faîtes votre choix en
Mayenne.
Pour ce premier dimanche, je vous propose une balade
en familles en Haute Mayenne. Cela tombe bien, en librairie ou grande surface, vous trouverez un topo de 28
itinéraires pour se promener autrement dans le nord de
notre département.
Découvrez à Larchamp la sente aux boisus qui vous livre
les vieux métiers du bois, à Madré, les chemins autour de
l’éco musée, le circuit des trois châteaux à Lassay, la
boucle autour de Gorron, ville sportive si l’en est en bord
de la Colmont, le circuit urbain de la ville d’Ernée aux beaux hôtels classiques et sa chapelle de Charné avec son cimetière-promenoir, les étonnants jardins suspendus de Chailland sous son
rocher emblématique, le cœur de la ville de
Mayenne avec des commentaires sur ses hôtels particuliers et des venelles secrètes qui se
glissent entre les maisons de granite. Ou bien
le sentiers des écoliers depuis Ravigny qui raconte les Saisons et éveillent vos cinq sens sur
ses panneaux pédagogiques. Ou encore le
lac de Haute Mayenne depuis Saint-Loup-duGast.
Votre topo en poche, par groupes de 6 maximum, respirez le printemps et goûtez la liberté
en toute sérénité.
Alain Guéguen
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