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 1 MAI ; (8H18)
À L’HUISSERIE, CIRCUIT DE 10 KM DEPUIS L’ÉGLISE.
Pas de grande fête de la randonnée comme chaque année en 2021 pour rassembler des milliers de
participants. Nous remettons au 1er mai 2022 ce grand rendez-vous qui aura lieu à Pontmain.
Restons donc modestes en empruntant un des lieux où traditionnellement se déroulait le brevet départemental des randonneurs. Je vous donne rendez-vous à
L’Huisserie en empruntant le circuit 30 dans « Autour de
Laval » : le val encaissé de la Mayenne : 10 km 3 h 20.
Les conditions d’activités en plein air restent soumises ce
samedi au respect des gestes barrières. Votre périmètre
de déplacement ne peut excéder 10 km, mais nouveauté, une activité sportive telle la randonnée en groupe
avec un encadrement, peut s’exercer à 30 km de chez
soi, avec attestation quand on est licencié dans un club.
Vous en trouverez la liste sur le site internet FFRandonnée
avec un programme.
Votre licence vous couvrira jusqu’au 31 décembre de
cette année et vous retrouverez enfin par l’accueil en association une convivialité tant attendue. Et
pour nous qui vous offrons tant de propositions de circuits balisés par nos militants, c’est plus qu’un encouragement, c’est un soutien et un acte citoyen.

Alors, depuis l’Huisserie, découvrez autrement le halage : le menhir du Haut Fougeray sous les frondaisons du château de la Houssaye, les affleurements rocheux du massif volcanique d’Entrammes qui se
présentent sous forme de roches dispersées en surface de prairies vers Bonne. Rassurez-vous, aucune
éruption explosive de rhyolithe n’est prévisible. La dernière nuée ardente à l’origine de ses bombardements semble s’être tue il y a 6 millions d’années.
En marchant, bienvenue dans le joli mois de mai…
Alain Guéguen
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DIMANCHE 2 MAI (8H18)
GRAVIR LE MONT DES AVALOIRS. 18 KM EN 5 H
À partir de demain 3 mai, les mesures post-confinement s’assouplissent. Avec elles, seul ou en famille
en respectant les gestes barrières, ou en groupe à Pré-en-Pail avec l’association la Sentine auprès de
la laquelle vous pouvez vous licencier pour plein d’autres idées randos, voilà une proposition pour visiter un lieu emblématique de la Mayenne.
Et si vous preniez le car ALEOP pour vous rendre à Préen-Pail avant de gravir le sommet de l’ouest, le mont
des Avaloirs.
Sur le site du comité, vous aurez d’ailleurs d’autres
propositions que nous ajouterons au fil de l’année
avec un plan, des images et un descriptif.
Et sur le site de France bleu, vous trouverez aussi le
plan, si vous décidez ce voyage dans la semaine. A
vous de vérifier les horaires et correspondances des
cars sur le site ALEOP.
Prenons de la hauteur ensemble.
Point culminant de l’ouest de la France, le mont des Avaloirs est un témoin de deux chaînes montagneuses successives armoricaines. Sa réserve naturelle régionale s’étend sur un plateau de landes, de bocage et des boisements de feuillus. Elle comprend aussi des landes, des tourbières et des pierriers. Ses habitats comptent 2000 espèces dont plusieurs sont patrimoniales comme l'engoulevent d’Europe et le busard Saint-Martin.
Et c’est au pied du mont des Avaloirs que naît notre rivière
la Mayenne, bien espiègle avant que la canalisation depuis Mayenne jusqu’à la Loire contenant ses eaux canalisées dans un vallon aux multiples méandres.
En parcourant le halage, vous y découvrirez près d’écluses
des panneaux informatifs à l’occasion du 70è anniversaire
du conseil de l’Europe.
Alain Guéguen
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