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 et toutes les publications ont été annulées.
Alain Guéguen reprend les annonces sur France Bleu, mais d’une façon différente puisque les associations
n’ont pas repris leur organisation. Il propose donc une rando à faire soi-même ou en famille.

EN RAISON DU CONFINEMENT, CES RANDOS NE PEUVENT PAS ETRE FAITES MAINTENANT.
CONSERVEZ LES, POUR Y PENSER QUAND IL SERA DE NOUVEAU POSSIBLE DE SORTIR.

Samedi 31 octobre :
Saint-Ouen-des-Toits, dans « Autour de Laval ». page 90. Chez votre libraire, en grande surface ou en
consultant le site mayenne.ffrandonnee.fr.
Avant la Révolution, dans cette région, beaucoup d’hommes se livraient au trafic du sel depuis la Bretagne pour tenter de subsister
alors que la pauvreté grandissait avec les aléas climatiques et la disparitions de métiers traditionnels. Avant nos paisibles promenades, le
« coup de feu » était fréquent
entre les faux-sauniers et les gabelous, douaniers aux frontières du
Maine. Un des célèbre champions
de l’économie parallèle due à l’impôt sur le sel était Jean Cottereau, dit chouan, qui habitait la closerie des Poiriers où vous pouvez
vous arrêter pour pique-niquer et selon les périodes, visiter le musée.
Victor Hugo, dans Quatre-vingt-treize et la Légende de siècles, en a
fait un héros rebelle de la Révolution, mais c’est une autre histoire...

Dimanche 1 novembre:
Bazougers, 11 km, 3 h, dans La Mayenne en marche. Le grand menhir de la Hune.
Munissez-vous du topo-guide à la page 92 pour observer cette
pierre levée à l’époque néolithique (-5000 à -2500 av. J.-C.) par
des paysans défricheurs, comme l’attestent les trois surfaces en
cuvettes qui ont été utilisées pour polir des outils. Cette pierre de
5,70 m pesant 36 tonnes a ensuite été relevée pour former un
menhir. Pendant plus de 3 km, vos pas empruntent la voie gauloise, puis gallo-romaine du Mans à Rennes. A Bazougers, vous
êtes au centre d’un bourg monastique autour de l’église, et
proche, près du cimetière,
d’un bourg châtelain du
11ès avec sa motte bien
conservée. La vocation agricole de ce terroir plat, juste drainé
par des ruisseaux naissants se perpétue sans interruption du néolithique jusqu’à nos jours et laissent des traces éparpillées autour
de l’itinéraire. Le bocage des temps modernes a subi lui une sévère réduction dans les années 1970.

