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 : LE PARC DU MUSÉE ROBERT TATIN
Comme vous le savez les musées sont fermés. Cependant depuis le 25 février, 3 extérieurs de sites patrimoniaux du Conseil
Départemental sont ouverts en matinée et en après-midi.
Les mesures de distanciation y sont appliquées, un sens de visite
organisé. Comme pour la marche en groupe, pas plus de 6 personnes.
Le petit coup de froid qui s’est annoncé cette nuit ne doit pas
nous empêcher de sortir et d’éprouver le plaisir de la découverte ou de la redécouverte.
Commençons par le parc du musée Robert Tatin à Cossé-leVivien. Ca fait rudement du bien de voir du monde, même
masqué, en déambulant dans les jardins au milieu des sculptures « universelles » sorties de la tête de Robert et pétries de ses
mains.
En 1962, Robert Tatin achète, avec son épouse Lise, la Frénouse.
Il imagine une œuvre monumentale ancrée dans la nature.
Vous descendrez l’allée des géants avec ses 19 statues, retraçant la découverte du monde. Les statues de Jeanne d’Arc et
de Vercingétorix, ramenant en Gaule ou en France, devraient
donner aux enfants de programmer pour l’été, avec vous, parents ou grands-parents, la découverte des sites d’Alésia et de Guédelon dans l’Yonne, pour un plein
de voyage déconfiné.
En attendant terminez votre visite par le jardin
des méditations pour partager, toujours à 6 personnes maximum, un temps de réflexion sur la
beauté de l’art, la nature printanière qui
s’éveille et l’émerveillement de votre visite
d’aujourd’hui ou de demain à la Frénouse, je le
rappelle-à Cossé-le-Vivien
Alain Guéguen
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DIMANCHE 7 MARS, IDÉE RANDO :
LES PARCS DES MUSÉES DE JUBLAINS ET DE SAINT-SUZANNE
Comme chacun le sait, les musées sont fermés pendant
cette période de crise sanitaire. Mais depuis le 25 février, le
Conseil départemental ouvre les parcs qui les entourent.
Si à JUBLAINS, en plein air, la ville romaine avec son temple
et son théâtre se visitent normalement, vous pouvez découvrir ou redécouvrir la forteresse qui jouxte le musée archéologique.
Elle comporte
un
bâtiment
central rectangulaire en grosses pierres taillées de granite avec quatre
tours carrées à l’allure ostentatoire. Rien d’étonnant
puisque sa fonction d’entrepôt est de conserver des denrées ou des richesses à destination de Rome. C’est un monument exceptionnel bâti en dehors du périmètre urbain
du 1er siècle après J.-C. Puis vers 290, alors qu’une période
de troubles commence, le bâtiment devient une forteresse
avec un rempart en terre et fossé bâti dans l’urgence. Clôturant le tout, le mur d’enceinte semble ne pas voir été
terminé. Au 4è siècle, le site est abandonné.

-------------------------------------------------------------------—-—--------À SAINTE-SUZANNE, passez la portail du château
avec à sa gauche, le tour carrée romane que Guillaume de Normandie, futur roi d’Angleterre n’a pu
prendre en 1083.
La vue sur le château est superbe. Ce dernier abrite
le musée des patrimoines de notre département,
principalement le bâti au travers des âges et une
touche abordée des patrimoines naturels. Pour ce
dernier, vous ferez vous-même le lien en montant sur
les remparts pour contempler le paysage, à vos
pieds, le vallon de l’Erve coupant une haute barre de
grès.

En face de vous, le Tertre-Ganne que vous pourrez
rejoindre par un sentiers de randonnée. Et plus loin, les
collines des Coëvrons.
A la fin du printemps, le nouveau topo, La Mayenne
des chemins creux, vous guidera à la découverte de
ces espaces, ainsi que dans tout le département.
Alain Guéguen
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