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.

DIMANCHE 3 JANVIER :
L’étang de la Rincerie (50 ha), entre Ballots et la SelleCraonnaise (facilement accessible en voiture jusqu’à la
base de loisirs), est un bon exemple mayennais de reconversion en espace naturel et de loisir. On peut aussi en faire
le tour de ses rives : 5 km.
L’étang de la Rincerie recréé en 1971 succède en fait à un
étang destiné à l’énergie d’un moulin à blé.

Rempli des limons de la rivière l’Usure, il est asséché au milieu du 19è s et
transformé en
une immense prairie permettant de faucher l’herbe nécessaire au développement de l’élevage qui apporte des revenus au monde agricole en pleine évolution grâce aux
marchés.
A cette époque, ce produit va surtout vers les villes en expansion car la population rurale mayennaise se nourrit mal.
La famine a rôdé en 1847 et les petits métiers textiles de la
région de Craon comme de la Mayenne disparaissent au
point que la population s’expatrie en nombre.
En attente des loisirs de belle saison, profitons du froid pour
observer la faune sur une des plus importantes stations d’hivernage des oiseaux dans le sud Mayenne. A la queue de l’étang, un espace naturel est protégé.
Vous pouvez découvrir des oiseaux hivernants tels les vanneaux huppés dont la population dépasse le
millier d’individus en février. C’est aussi une halte migratoire et de nidification de premier plan en
Mayenne pour de nombreuses espèces, telle la rarissime sarcelle d’été. Pour le plus grand plaisir des
enfants, revenez au début du printemps pour les parades de madame et de monsieur colvert.
Il vous restera tout l’été pour des loisirs variés.
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