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 10 AVRIL 2021 : BONCHAMP-LÈS-LAVAL
Pendant encore trois semaines, on ne peut pas se déplacer à plus de 10 km de chez soi pour ses loisirs. On ne peut
pas, non plus, randonner à un groupe supérieur à 6.
Pour les Lavallois et les Bonchampois, je vous propose
dans le topo-guide « Autour de Laval », à la page 49, le
circuit de Bonchamp qui fait 14 km à moins que vous ne
décidez de la diviser en deux pour un parcours de 8 km.
Vous partez de l’église en empruntant la rue du Maine,
vers la mairie et vous suivez le balisage réalisé par les baliseurs de l’association Famille rurale de Bonchamp
Il vous faudra traverser la route D 57 vers le Mans. Puis les
chemins conservés avec leurs haies alternent avec des
voies communales. Parmi les curiosités, vous passerez près
de deux hippodromes et vous emprunterez l’ancienne
voie ferrée de Laval à Meslay-du-Maine. Vous traverserez
le Jouanne au moulin de Pochard et changerez à nouveau de rive sur une passerelle.
Pour finir votre rando, je vous conseille la visite de l’église
Saint-Blaise, un trésor d’architecture avec un intérieur de
théâtre. Faîtes en le tour pour observer les belles architectures romanes. L’intérieur est organisé au 18è s comme
un théâtre aux somptueux décors de style baroque. La
chaire en fer forgé est de 1768. Le thème dominant de cette mise en scène triomphante est l’alliance
de la royauté terrestre et celle du Créateur.
Bonne randonnée !
Alain Guéguen
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DIMANCHE 11 AVRIL 2021
Mayenne pour un parcours de 6 km. Une balade de
2 heures en prenant tout son temps. Vous trouverez le
parcours dans « Balades en famille en HauteMayenne » chez votre libraire ou en grande surface à
la page 15.
Vous partez du centre des Châteliers. Au nord des
bâtiments, vous prenez le petit chemin qui se glisse
sous un bosquet et remonte de la rive de la Mayenne
jusqu’à la route N 12. Sans la traversez , vous prenez
aussitôt l’ancienne voie de chemin de fer qui passe
sur un viaduc dominant la rivière. C’est là que commence la canalisation de la rivière. Une ancienne
fonderie profile ses bâtiments que vous allez contourner pour rejoindre des hauteurs qui domine la Mayenne sauvage jusqu’au lieu-dit « Grazon ». Un chemin vous ramène au-delà de la voie ferrée jusqu’à une passerelle au ras de l’eau qui vous permettra
de rejoindre votre point de départ.
En chemin , vous pouvez faire un petit crochet jusqu’à la chapelle Saint-Léonard qui conserve à l’intérieur des peintures murales remarquables datant de la Guerre de Cent Ans. C’est une bande dessinée
dont l’histoire parle de saints et de la vie des gens ordinaires en temps de guerre, de soldats, des lépreux et de femmes réputées bavardes. La chapelle n’est ouverte que lorsqu’on est accompagné.
Pour cela adressez-vous au musée ou à l’OTSI.

Alain Guéguen
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