Chaque fin de semaine, Alain GUEGUEN, président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre,
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, le confinement est de nouveau instauré, privant les randonneurs
de leur sport favori.
Il reste la possibilité de bouger autour de chez soi, dans un
rayon d’un kilomètre.

SAMEDI 21 NOVEMBRE : CHANGÉ
Les Changéens connaissent bien le parc de la mairie en bord de
Mayenne avec ses arbres remarquables. Mais ils sont moins nombreux à pénétrer dans le site de la Châtaigneraie.
Les châtaigniers multi-centenaires qui dominent le bourg ont été
plantés par des moines qui occupaient un prieuré dépendant de
l’abbaye d’Evron depuis 1100. Par le sentier qui traverse ce bois
sauvegardé dominant le centre-ville, vous pouvez découvrir une
glacière,
construite
vers 1860 par la famille d’Elva, propriétaire du château aujourd’hui hôtel de ville, pour y stocker la glace prélevée dans la
Mayenne afin de conserver des aliments et notamment préparer la
confection de sorbets pendant l’été.
A flanc de coteau, une vierge noire en kersanton rappelle l’émoi des
Changéens en 1871. Elle a été commandées par les jeunes Changéens revenus saufs de la guerre contre les Prussiens.
Pour en savoir plus, se rendre à la Société d’Archéologie et d’Histoire
de la Mayenne, 16 rue du Centre et commander le livre histoire et
patrimoine des communes autour de Laval. Ouverte les mardi, mercredi et jeudi le matin. Tl.0243536455

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : PORT-BRILLET
En 1882, Armand Chappée achète le site de Port-Brillet pour y créer
une fonderie moderne.
Aux 46 maisons ouvrières qui existaient, il en fait bâtir 126 en 30 ans.
Jusqu’après la Libération s’y ajoutent des « œuvres patronales » à
vocation sociale.
Aujourd’hui, le site de la fonderie est plutôt attristant pour les habitants. Mais ceux-ci peuvent découvrir ou redécouvrir dans un parcours les silhouettes d’habitats collectifs ou mitoyens, la maison du
directeur, du chef de fonderie, les bains douches, deux fontaines...

Bref, la mémoire est vivante à Port-Brillet.
Pour en savoir plus, le livre Histoire et patrimoine des communes autour de Laval publié par la Société d’Archéologie et d’Histoire de la
Mayenne, 16 rue du Centre à Changé à commander (tél.
0243536455) ou bien en vente au SUPER U du Bourgneuf-la-Forêt.
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