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, les règles sanitaires ne permettent plus aux clubs d’organiser des
sorties en groupe, cependant vous pouvez les faire seul ou en famille.

26 DÉCEMBRE 2020 :
LA BAZOUGE-DE-CHÉMERÉ - LE CIRCUIT DES ROCS, 5,5 KM
J’ai parcouru ce circuit cette semaine. Il est bien adapté à cette saison très pluvieuse. Les haies conservent leurs derniers fruits nourrissant
des oiseaux hivernants.
50 % des chemins ou petites sentes et 50% de toutes petites routes.
Le sol est comme le nom du circuit l’indique souvent ancré sur le rocher. Au bas de la place de l’église, empruntez la rue de l’étang jusqu’ au pont sur la Vaige.
Pas de risque de se perdre, la signalétique et le balisage sont soignés.
Visitez le village au retour. Il conserve de belles maisons du 15è au
18è s.
L’église apparait assez rigide et typique du 19 è s. Elle mérite pourtant
votre passage. La nef est romane (petites fenêtres bouchées encore
visible). Une peinture du 16è siècle représente saint Crépin, patron
des cordonniers. A côté, peinture représentant 3 jeunes gens traversant un cimetière et rencontrant 3 squelettes. C’est un conte du 13è
siècle qui rappelle la brièveté de la vie. A l’entrée de l’église, la
crèche de Noël fête la naissance de Jésus… avec une trentaine de
noms d’enfants du village qui l’ont préparée.
27 DÉCEMBRE 2020 :

ST-PIERRE-DES-NIDS - LE CIRCUIT DU MOULIN DE CAMPAS, 5 KM
Sur la route d’Alençon, descendez au site du moulin de Campas auquel on accède par un rond-point, 5 km.
Après un petit tour du bourg, une traversée de la place de l’église,
une petite route vous amène au vallon du Terançon parsemé
d’étangs. Le parcours vous guide sur un itinéraire balisé.
Profitez de cette balade sur la commune pour vous rendre dans les
Alpes Mancelles. Rendez-vous sur la route de St-Céneri-le-Gerei sur
l’un des sites les plus pittoresques du Massif armoricain, les Toyères,
dominant une gorge de la Sarthe.
Ce canyon n’est pas sans rappeler les gorges du Verdon pourtant plus jeunes que lui.
Poussez un peu plus loin, toujours vers Saint-Céneré-le-Gérei. A Trotté
et à Sarthon à la limite du département voisin, des peintres paysagistes réputés de la Belle Epoque ont séjourné ici et ont capté la lumière et les ombres. Représentations d’œuvre sur place.

Atmosphère !
Alain Guéguen
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