Sortir ce dimanche

À Montigné-le-Brillant, une boucle inégale

En rando. Au départ de Montigné-le-Brillant, empruntez un circuit aux abords du Vicoin, entre
charme et obligation. Une randonnée qui s’avère être sportive et satisfaisante.
La randonnée de ce dimanche est
certainement la plus inégale de l’été,
dans sa composition. Mais appréhendée d’un point de vue purement sportif, elle peut satisfaire. D’abord, garezvous sur le parking de l’ancienne
gare, à Montigné-le-Brillant (face à
Agrial). Ne partez pas sur la voie verte
mais descendez la route de Nuillé
(D283). Dépassez le petit pont,
au-dessus du ruisseau de la Paillardière, et tournez de suite à droite, vers
la Fellerie.
Vous passez sous la voie verte.
Poursuivez sur 500 m, puis apercevez à gauche de la route un poteau
électrique et des pancartes de randonnées. Le balisage n’est plus assuré pour notre itinéraire mais il faut
bien prendre, à droite, le sillon bocager et pierré. « C’est un chemin montant et descendant, au haut duquel
était groupé un petit bourg, entre
l’église (XVIe/XIXe siècles) et le château du Verger (XVIe et XVIIe siècles) », indique le Comité mayennais
de la randonnée pédestre, dans son
topo-guide Autour de Laval.

Franchir le Vicoin
Après ce moment bucolique, vous
atteignez des habitations, bordées de
talus bâchés. Longez-les puis continuez tout droit, entre les pavillons. Au
bout de la rue, prenez à gauche et de
suite à droite, rue de Venage. Continuez à droite et vous arrivez devant
un bâtiment du XVIIe siècle (n° 1), à
côté de l’église Saint-Georges. Poursuivez sur la rue éponyme puis pre-

À Montigné-le-Brillant, le sillon bocager qui mène à l’ancien bourg du village est l’un des plus beaux passages du circuit.
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nez à gauche, sur la D283. Au croisement suivant, en bordure des terrains
de sports et des lotissements, prenez
tout droit puis rejoignez les sous-bois,
lieu privilégié des vététistes du coin.
Ne vous trompez pas quand plusieurs chemins se présentent : il faudra prendre le deuxième sentier de
gauche, jusqu’à rejoindre la départementale, pendant 150 m, puis filer à
droite sur la route goudronnée de
L’Herpinière. Rapidement, bifurquez
à gauche dans un chemin tantôt
creux sinon pentu qui vous mènera,
après un petit escalier entre ronces et

fougères, à une petite route de campagne. Celle-ci, très agréable car
ombragée, vous fera passer devant le
logis de la Boisardière, daté du
XVIe siècle. Il faudra poursuivre,
atteindre la voie verte et descendre
au pont.
Ensuite ? Franchissez le Vicoin, suivez le balisage et marchez sur la route
goudronnée, bordée d’arbres, jusqu’à atteindre les abords du rondpoint de Port-Sec. Là, vous devrez –
hélas – prendre à droite et cheminer
presque 700 m sur la piste cyclable,
le long de la voie rapide, avant de
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reprendre à droite sur une partie plus
sympathique et bocagère, et d’observer les nombreux chevaux aux alentours, jusqu’à la ferme de Belle-Brebis.
Pour finir, au croisement, poursuivez tout droit dans le sillon, jusqu’à
atteindre la départementale et revenir, à droite, vers Montigné-le-Brillant.

Timothée GIGAN SANCHEZ.
Renseignements et commande
de topo-guides sur mayenne.ffrandonnee.fr

« Pas de rando sans topo ! »
Alain Guéguen rappelle de manière salvatrice l’utilité du topo-guide
pour apprécier pleinement les détails du parcours pédestre.
Avec cette randonnée autour du
Vicoin et de Montigné-le-Brillant, le
passage, obligé mais triste, sur la piste cyclable qui longe la D910, est forcément décevant pour tout randonneur. Il faut pourtant l’emprunter, pour
terminer la boucle.
« Il y a quand même de beaux
points, sourit Alain Guéguen, président du Comité mayennais de la randonnée pédestre. En première partie
de circuit, on entre notamment dans
une zone forestière, sur une ancienne coulée géologique, grâce à
laquelle on faisait le macadam ».

Montigné, terre ouvrière
Empruntée quelques instants ou bien en fin d’itinéraire bis, la voie verte est idéale
pour une marche légère ou une sortie à vélo.
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Itinéraire bis

À Montigné-le-Brillant, plusieurs
circuits existent. Mais concernant ce circuit-ci, un itinéraire bis
est envisageable, pour la dernière partie de la randonnée. Au niveau de Belle-Brebis, il suffit d’emprunter le chemin sur votre droite et, au bout de celuici, de reprendre à gauche, puis de après droite. Vous repasserez sur le
Vicoin et pourrez rejoindre le village via la voie verte.

Au début du XXe siècle, Montigné-leBrillant était ainsi une terre industrielle. « Sur le circuit, on peut observer
d’anciennes petites maisons ouvrières, reprend Alain Guéguen. Et à
Port-Sec, même si ce n’est pas facile
à voir, on devine l’ancienne gare
d’exportation d’anthracite. »
Autre bon point : les points de vue,
nombreux, permettent d’apprécier
les étendues agricoles, le bourg de
Montigné et son patrimoine bâti (église, pavillon), du haut de la vallée. Et le
président du comité de conclure :

Le patrimoine bâti de
Montigné-le-Brillant est appréciable.
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« Parfois, le balisage peut avoir disparu, le temps que les bénévoles le
refassent. Alors je le répète : pas de
rando sans topo ! »
T. G. S.

