RANDONNEE FRANCE BLEU à AMBRIERES le 12 septembre 2020
Pour la deuxième année consécutive, France Bleu, en collaboration avec la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre organisait une journée randonnée le 12 septembre.
France Bleu Mayenne et le comité départemental de la randonnée en Mayenne ont choisi d’organiser cette
randonnée à Ambrières les Vallées, ce qui a tout de suite été adopté par la municipalité d’Ambrières-Cigné qui y
voyait là, une opportunité de faire connaître cette belle commune à l’attrait touristique indéniable.
Comme cette année, tout est suspendu à l’évolution de l’épidémie du Covid19, cette rando, longtemps incertaine, a
dû s’adapter aux circonstances. Elle n’a pu se faire que sur inscription au préalable, en limitant le nombre de
personnes. Avant le départ, les groupes de 10 ont été constitués nominativement pour pouvoir assurer un éventuel
traçage en cas de contamination. Le masque est resté obligatoire pendant la rando. Malgré toutes ces incertitudes
et contraintes, ce sont quand même 120 personnes qui sont venues apprécier le circuit proposé par la mairie.
Après être descendus vers le centre de loisirs de Vaux, nous avons traversé la Varenne par la belle passerelle et
longé la rivière pour rejoindre l’endroit où la Varenne se jette dans la Mayenne.
Nous avons traversé la Mayenne par le même type de passerelle, c’est un endroit de rêve pour les pêcheurs et les
pique-niques en famille, au calme, loin de toute agitation. Et comble de confort, on y trouve des toilettes !
Pendant la rando, France Bleu, en profitait pour interviewer quelques personnes en direct sur les ondes.
Ensuite, nous sommes arrivés sur la voie verte, ancienne voie ferrée Laval-Caen. Les rails ont été conservés, ils
servent maintenant au « vélo-rail » qui relie St Loup du Gast à Ambrières.
En passant sur le viaduc, nous pouvons constater que la Mayenne à cet endroit est très encaissée. Puis nous arrivons
devant l’ancienne gare, superbement transformée en habitation privée.
De retour dans l’agglomération, nous passons auprès de l’ancien lavoir et de l’église. Nous descendons par une très
étroite venelle vers le pont sur la Varenne d’où, sur notre droite nous avons une belle vue sur le barrage cascade et,
du haut de sa falaise, le château, qui est la mairie, surveille la vallée. Sur le côté gauche, le magnifique point de vue
sur l’étagement des anciennes maisons dominant la rivière.
Nous rejoignons le château, par l’ancienne rue principale qui grimpe sérieusement. Avec le masque la respiration est
devenue plus difficile.
Le centre-ville conserve de belles maisons en pierres, qui témoignent d’un passé florissant. Devant la mairie, une
originalité à découvrir : une statue de Guillaume le Conquérant sculptée dans le tronc d’un hêtre mort resté sur
pied.
Après un tirage au sort, vingt-cinq participants sont repartis avec des cadeaux promotionnels locaux, offerts par la
mairie.
Comme nous étions un samedi, jour du marché, une halte au camion galette saucisse fut une excellente façon
d’accorder du plaisir à l’estomac après celui des yeux et des jambes.
En conclusion, une belle matinée sous une température on ne peut plus clémente.
Merci à France Bleu, au comité de la rando et à la municipalité d’Ambrières.
Un court diaporama illustre ce récit en CLIQUANT ICI
Bernard Baron

