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.

DIMANCHE 18 AVRIL 2021 :
CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE : le circuit du Moulinet depuis l’église de Bazouges, 9 km, 2 h 30
L’inconvénient de proposer un circuit de randonnée en
périphérie de ville dans un rayon de 10 km, c’est de suggérer une voie verte au risque d’augmenter les fréquentations.
Nous avons en fait la tâche de faire une annonce qui favorise la circulation des personnes mais évite la circulation du
bien méchant corona virus dont le variant anglais est particulièrement virulent. Qui n’a pas désormais dans son
entourage, voire ses amis, une personne cas contact ou bien hospitalisée.
Alors, sortons des sentiers battus pour partir à la découverte d’une boucle qui prend racine en ville. Vous partez
donc du monument aux morts face à l’église de Bazouges et vous vous laissez simplement guider par le balisage
effectué par l’association de randonneurs les Mil’Pat. Ce sont des pros. Pas de risque de se perdre.
Et pourtant, il faut parfois se faufiler dans des ruelles et venelles qu’on n’a pas l’habitude de fréquenter. C’est ça
la découverte, l’inhabituel, ce qui donne un petit goût d’aventure, soit en milieu de lotissements avec des placettes ignorées, soit encore dans un vallon que la Ville a habilement habillé en trame verte comme espace de
respiration, créant un vaste bosquet surplombant la rocade ouest et des chemins sablés se faufilant entre les
grains d’un chapelet d’étangs.
Connaissez-vous le grand capricorne, espèce protégée
parmi les insectes . Il habite dans un chêne centenaire
Et puis, plus loin, les chemins qui se glissent en dehors de la
zone urbaine, conservés dans leurs corsets de haies.
On n’a pas l’impression d’être si proche de la ville ; les
bruits paraissent lointains. Eveillez vos cinq sens pour découvrir ce charmant itinéraire de 9 km.

Et pour finir, visitez l’église de Bazouges qui conserve un

patrimoine remarquable…avec pas très loin derrière
l’église, un jardin de prières, lieu isolé et donc un peu
secret, qui vous enchantera pour le faire découvrir
plus tard à vos amis, quand vous pourrez randonner à
plus de 6 personnes.
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