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.

SAMEDI 9 JANVIER :
Le tour de l’étang du Gué de Selle à Mezangers, tout près
d’Evron, 5 km, 1 h30

Aujourd’hui, je vous invite encore à bouger – non pas parce
qu’il fait froid, mais parce que marcher nous fait du bien … et
encore plus pour des raisons sanitaires. Chaussez- vous, mettez
un vêtement qui garde votre chaleur… et en chemin pour un
parcours de 5 km bien autour du Gué de Selle, très fréquenté
en été comme espace touristique et de loisirs, mais sauvage
en hiver… avec pour fond, les collines mayennaises.
L’étang est au cœur
d’une zone de prairie et de bois. Votre promenade commence par l’espace aménagé où poussent des châtaigniers
en cépées et des chênes dispersés avant de se densifier en
forêt en queue d’étang. Là l’étang est ceinturé de grandes
plantes aquatiques.
Votre parcours s’effectue sur une piste aménagée traversant
une saulaie. Grâce à l’hiver, vous ne quittez pas l’étang des
yeux et vous pouvez observer la faune : des oiseaux hivernants, comme les mouettes et les goélands, des hérons, des
grands cormorans, toutes sortes de canards, dont évidemment le colvert, viennent ici se reposer. Foulques et grèbes
sont présents en grand nombre.
Les canard siffleurs et les sarcelles d’hiver sont observables sur l’étang voisin de la Chevalière qui est
une zone de nidification à laquelle on n’accède pas.
Sur la petite route de queue d’étang, à quelques centaines de mètres, le manoir de la Coudrière
dresse sa silhouette en bord de route.
Tout cela, sera dans le prochain topo-guide, « La
Mayenne des chemins creux » qui sortira au printemps et
vous proposera
plus de 60 idées
de
randonnée
dans tout le département.
Alain Guéguen
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