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 24 AVRIL : ST-DENIS-DE-GASTINES
Un circuit péri-urbain de 4,5 km qui part de la place de l’église et comprend 85% de chemins de terre, ce n’est pas si courant ! Une promenade
originale à moins de 10 km d’Ernée.

Si le circuit est balisé par Ernée Randonnée Pédestre, vous vous y retrouverez encore mieux avec le topo-guide Balades en famille en Haute
Mayenne (le n°13).
Laissez-vous guider sur un chemin périphérique du bourg qui longe un boulevard peu fréquenté et de toute façon entièrement végétalisé. C’est une
création municipale d’il y a une dizaine d’années qui montre avec de
l’avance que le tout pour la voiture est une erreur d’aménagement du territoire qui ne tient pas compte du besoin de déplacement doux pour ceux
qui habitent sur place.
Découvrez donc Saint-Denis-de-Gastines autrement. D’abord, son jardin intergénérationnel avec ses
plantations en pots sur le thème « Aux fleurs d’eau ». On se promène entre le jardin de curé, les aromatiques, les perpétuelles, le carré des fleurs comestibles, ceux des plantes médicinales, des fleurs comestibles, des roses anciennes, l’espace enfant… Regardez aussi la
noë, espace humide que vous pourriez reproduire dans votre
propre jardin pour y augmenter la biodiversité.
Outre un long chemin creux,
recherchez dans votre aventure les pavés de diabase, un
minéral plutôt rare de StDenis, exporté au 19è s à Paris, en Belgique et Angleterre
pour y paver les rues.
En plein cœur de bourg, réservez-vous un arrêt sur table de pique-nique en bord de plan d’eau et de ruisseau avec lavoir pour
une pause.
Le joli mois de mai se profile. Si vous avez la chance de posséder
un jardin, vous trouverez de
bonnes idées pour y introduire
des nouveautés agréables
aux cinq sens.
Alain Guéguen
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DIMANCHE 25 AVRIL (8H18)
La Mayenne à pied vient d’être rééditée avec des
nouveautés, des modifications. Vous la retrouverez
en librairie ou en grande surface. Et si la livraison n’a
pu encore effectuée, réclamez-là pour marcher librement ces derniers jours d‘avril où les 10 kms restent imposés pour circuler autour de votre habitation.
La Mayenne à pied, c’est un ouvrage composé en
accord avec le Conseil Départemental pour visiter

les sites sensibles de notre département.
Ils sont plusieurs dizaines depuis Pré-en-Pail à Château-Gontier-sur-Mayenne, dans les Coëvrons où
on trouve des espaces classés Natura 2000, sur le
site exceptionnel de Saulges, à l’étang de Juvigné… et dans une myriade d’autres lieux qui vous
enchanteront, peut-être près de chez vous et auxquels vous n’avez pas pensé.
Je profite de ce temps de parole pour espérer
avec vous que la sortie du confinement, même si
elle est accompagnée de mesures, ne devrait pas
pénaliser le plein air. Au contraire, le virus y est
moins virulent si l’on est prudent. Avec la vaccination, je reviendrai vers vous pour des manifestations encadrées destinées au grand public.

Si j’en juge par l’attractivité des topos guides en
ces jours de printemps, vous êtes en attente de
sorties à effectuer avec sérénité en juin.
Et en prime je vous promets « la Mayenne des
chemins creux » pour l’été : Ce seront 65 idées
randos dont la plupart sont totalement nouvelles.

L’espérance est à portée de main. Un sentiment de
liberté émerge enfin pour le bonheur de tous ceux
que le virus n’a pas atteint et tous ceux – auxquels
nous pensons - qui s’en libèrent en luttant courageusement.
Alain Guéguen
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