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.
Promenade et activités physiques autorisées dans un rayon de 20 km et pour trois heures dès ce samedi matin.
Nous avons tous besoin de nous oxygéner.
En attendant de pouvoir randonner en groupe, je vous fais deux propositions de sortie individuelle ou en famille à
mi-chemin entre Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne, à Saint-Sulpice (la Roche-Neuville) et entre Mayenne et
Evron au Montaigu (Hambers).
Vous trouverez les itinéraires sur le topo-guide la Mayenne à pied, à la découverte des espaces naturels sensibles. 3 heures après votre départ, vous aurez rejoint votre domicile.
Samedi 28 novembre 2020 : Saint- Sulpice à la Roche-Neuville (la Mayenne à pied, page 62).
C’est un circuit partant du bourg prenant le chemin descendant
vers le moulin de la Rongère.
A votre gauche, la silhouette du château de la Rongère (17è-18è s).
Vous prenez le chemin
de l’Ermitage avec son
étonnant porche ouvrant sur la cour d’un
manoir.
Votre parcours se poursuit sur une haute terrasse de la Mayenne
que vous pouvez observer en balcon. En contrebas, un autre manoir au Coudray.
30 mètres en dénivelé vous amènent au ruisseau d’Oliveau avant
une rude remontée au bourg.
Dimanche 29 novembre 2020 : le Montaigu à Hambers (la Mayenne à pied, page, page 36)
Prenez de la hauteur à 291 m au pied de la chapelle Saint-Michel.
Vous partez du parking aménagé qui offre un large panorama sur la
plaine d’Evron et le bocage en damier étagé dans les vallons.
Un sentier entre lisière routière et lande restaurée vous permet de monter
à la chapelle.
Au milieu du parking, abris et tables sont des lieux de pique-nique.
Bruyères et ajoncs sont déjà fleuris.
Au pied de la chapelle, ancien ermitage avec vue sur la haute vallée de
l’Aron.
Un lieu exceptionnel pour
une heure de balade dans
ce site classé d’intérêt national.
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