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 3 AVRIL
A partir de ce soir 19 h, vous ne
pourrez plus vous déplacer pour
effectuer une rando à plus de 10
km de votre lieu d’habitation et ce
pendant 1 mois.
Les mesures antérieures sont maintenues, la distanciation bien sûr, le
port du masque. Si vous êtes en
famille ou avec des amis, des personnes de votre club, vous ne pouvez pas être plus de 6, l’animateur
étant compris.
Je formule la même idée rando
que dimanche dernier : le saut du
Loup à Brecé, tout près de Gorron,
pour une rando de 5h30 à la journée ou de 3 h en demi-journée,
déplacement non compris pour
une rando sur 65% de chemins de
terre. Les dernières chaleurs ont
accéléré l’arrivée du printemps et
un bain de nature vous fera du
bien en attendant de réduire et
limiter vos déplacements.
En accompagnant la rivière, vous serez étonné par son rythme impétueux. Butant sur des roches de
granite dispersé, elle bruisse au point que parfois, il faut élever la voix pour parler à son voisin, tant elle
passe du murmure au grondement. En vous élevant sur les collines environnantes, vous la quittez enfin
pour plus de tranquillité, mais vous le verrez, votre regard ne peut s’empêcher de vous détacher d’elle
au cœur d’un parcours riche en patrimoine et en nature.
Je vais vous confier le secret de la Colmont.
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.
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DIMANCHE 5 AVRIL
Depuis hier soir, vos déplacements de loisirs sont réduits à 1 km autour de votre domicile. Alors visitez
votre commune ou sa proximité en suivant les balisages réalisés par les associations de la FFRandonnée. Et comme nous avons encore un mois de confinement, je préconise plus que jamais que vous
adressiez à votre libraire ou à une grande surface
pour vous munir d’un topo-guide afin de faire vos
choix possibles. Vous avez aussi souvent remarqué
les poteaux directionnels de circuits accompagnés
de balisage. Si vous ne l’avez déjà fait, complétez
votre choix vous-même.

La semaine dernière, j’ai fait le circuit de Brée qui est
dans le périmètre de déplacement autorisé de
Montsûrs. Il fait 7 km et vous permet découvrir un
paysage de bocage inscrit dans Natura 2000, conquis sur une ancienne lande.
J’y ai vu une dizaine de chevreuils qui trouvent abri
dans les bois denses environnants. Mais vous pouvez
aussi partir de Montsûrs depuis le monument aux
morts, pour visiter une arboretum , voir des chênes
têtards et surtout en ce mois d’avril, la rarissime fritillaire pintade, une « tulipe des prés » , espèce protégé, dans un espace naturel sensible du Conseil départemental.
Tout ça, c’est dans la Mayenne à pied, aux pages
28 et 30.
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