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 MARS 2021 : GENNES-LONGUEFUYE
Vous trouverez facilement le bourg de Gennes-sur-Glaize.
C’est la première commune traversée par la route départementale (et
rectiligne) de Château-Gontier-sur-Mayenne à Sablé.
En partant du bourg, vous pouvez effectuer un grand 8 à votre convenance, sans risque de vous perdre puisqu’un balisage jaune réalisé par
les Mill’Pattes vous permet de suivre le circuit n°20 de la Communauté
de Communes. Soit 6 km en 1h45 ; soit 10 km en 3 h, tout cela sur une
moyenne de 3,5 km/h avec 70% de chemins de terre à partir de la mairie avec de beaux et larges chemins préservés par des haies.
Du bourg de Gennes à celui de Longuefuye, vous êtes sur un territoire
gagné sur l’immense forêt de Bouère, défrichée au Moyen Age.
Gennes possède une nef du 11è siècle avec tour-clocher et des agrandissements plus tardifs.

Le bourg de Longuefuye, plus récent, orienté au sud, est au centre d’un
carroyage dont les limites empruntées par l’itinéraire balisé, est divisé en
clos dont certains étaient plantés de vigne.
L’église a pu succéder à une chapelle (présence de grès roussard) mais
appartient avec la tour-porche et les fenêtres gothiques de la nef sud au 15 è siècle. Chapelles du 17è
siècle.
Bonne randonnée sous le soleil printanier. Contrairement à l’adage,
vous pouvez vous découvrir d’un fil avant
avril avec ce vent léger qui nous vient du
sud.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 28 MARS 2021 À BRECÉ SUR LE SENTIER DU SAUT DU LOUP
A quelques kilomètres de Gorron, vous trouverez le bourg Brecé et sa jolie église.
Un peu plus loin, le hameau de l’Ecluse tout habillé de granite et sa chapelle médiévale achetée par
le commune avec une butte artificielle d’un château en bois du Moyen Age. C’était il y a près de
1000 ans.
Mais je vous convie depuis le pont sur la Colmont à un parcours rénové, sans doute un des plus étonnants de notre département.
L’impétueuse Colmont a creusé un vallon dans lequel vous
pourrez effectuer 18,5 km en 5 h 30 ou 10,7 km en 3 h en suivant le balisage jaune effectué par les baliseurs de la Jeanne
d’Arc de Gorron. 65% de sentiers de terre, parfois en prairies et
des panneaux d’interprétation.

A voir aussi en chemin le château de l’Isle du 17è s et le Petit
Vieux Sou, une allée couverte (une
tombe restaurée)
qui porte bien ses 4500 ans d’âge et dans laquelle vous
pourrez pénétrer.
Pourquoi de tels paysages façonnés par la rivière.
Il y a 540 millions d’années, le granite en fusion émerge de
la croûte terrestre dans une chaîne de montagne de plusieurs milliers de mètres. En 200 millions d’années, elle est
rabotée, mais voilà qu’une nouvelle chaîne armoricaine
émerge et s’érode à nouveau formant une grande
plaine.
Depuis 2,5 millions d’années, la Colmont creuse sa vallée et y entraîne de gros blocs de granite altérés
par l’eau et le climat qui s’effondrent jusque dans son lit.
De là à imaginer que le loup a sauté d’une rive à l’autre,
il n’y a qu’un pas.
Alain Guéguen
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