Sortir ce dimanche

À Saulges, entre la rivière et les roches

En rando. Avant-dernier volet de notre série d’été consacrée aux randonnées, en Mayenne.
Au départ de Saulges, partez faire une boucle le long des grottes et de la rivière Erve.
Départ est donné, place de l’Église, à
Saulges. Rejoignez la rue des Molaines, en face. Ne vous laissez pas happer par les attraits architecturaux du
centre-bourg, mais descendez la route goudronnée, ancienne voie antique. La route, bien balisée, dure environ 600 mètres. Il faut bifurquer à
droite, puis reprendre de suite à gauche.
Sous vos pieds, la nature du sol
change. Tantôt pierreux, herbeux ou
sableux, mais toujours bien entretenu. Puis, vous pénétrez dans un tout
petit sentier, en haut d’un plateau
rocheux. Autour de vous, les genévriers et buis sauvages foisonnent. Vous
les retrouverez, d’ailleurs, tout au long
du circuit.

Au bord de l’Erve
À la fin du sentier, il faut traverser la
chaussée pour retrouver un chemin
dévalant, par ses marches en pierres
(attention aux glissades), jusqu’au
récent musée de la Préhistoire et des
Grottes de Saulges. En bas, traversez
le pont de pierre puis l’autre ponton,
près du restaurant. Tournez ensuite à
gauche. Le lieu, reposant, est idéal
pour les familles et groupes d’amis
qui recherchent un endroit où passer
la journée ensemble. Il faudra
d’ailleurs revenir profiter des bords de
l’Erve, faire de l’escalade ou visiter les
grottes.
Pendant 1 km, dans l’unique
canyon du massif armoricain, suivez
le balisage en gardant la rivière à gauche. Sous les arbres, vous longerez
des ruines, passerez le ruisseau de

Comme dans une histoire de Marcel Pagnol, le circuit de randonnée de Saulges réserve de belles surprises.
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l’Angrotte et croiserez quelques vététistes et randonneurs. Puis, vous
devrez traverser le pont du Gué, fouler la départementale (à gauche) sur
50 mètres, et retrouver un tout petit
sentier bocager (à droite) de terre et
de pierres, en surplomb du camping.
Cela, jusqu’à la base de loisirs de
Saint-Cénéré.
Traversez-la et prenez le temps de
découvrir l’oratoire, à droite après le
pont. Revenez ensuite sur vos pas et

prenez à droite. Dépassés le bar et le
parking, bifurquez sur la route, à droite (panneau « Circuit de l’oratoire »).
Continuez sur la route goudronnée
et, en haut, suivez le balisage indiquant la gauche. Ce sentier pédestre
vous mènera jusqu’à une nouvelle
route, face au superbe château des
Croisnières, construit en 1581. Là, il
faut prendre à gauche.
Suivez la voie communale et gardez
absolument la route. 600 mètres plus
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loin, vous longerez le beau moulin de
Pré, découvrirez quelques pieds de
houblons dans la haie, et atteindrez la
D130. Il n’y aura plus qu’à suivre les
panneaux vers Saulges, et terminer
cette neuvième randonnée de l’été.

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

Un circuit « rare et exceptionnel »

Le Moulin de Pré « ne fonctionne pratiquement plus, mais a été très bien
restauré », note Alain Guéguen.
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Le site des grottes de Saulges est très prisé par les familles. Deux grottes sont
d'ailleurs ouvertes à la visite, en plus du musée dédié.
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Soit le nombre de kilomètres (environ) que fait le circuit
de randonnée « rare et exceptionnel » de Saulges. En prenant son temps, il faudra quelque 2 h 30 à un randonneur pour le boucler.
Attention toutefois : ce temps peut être considérablement rallongé, tant le
site des grottes de Saulges appelle à la flânerie et à la découverte !

« Ce circuit de Saulges est vraiment
rare et exceptionnel, débute Alain
Guéguen, président du Comité
mayennais de la randonnée pédestre.
Sur le plan géologique, l’endroit est
complètement unique dans l’Ouest
de la France. » Sur ce site, plusieurs
grottes témoignent de la présence de
nos ancêtres. « Dans les deux grottes
qu’on peut visiter, l’Homo-Sapiens
s’y était installé et a laissé des peintures murales exceptionnelles, souligne Alain Guéguen. Certaines
datent d’il y a 25 000 ans. »
Pour tout comprendre, le récent
musée permet d’avoir « une bonne
vision de l’histoire préhistorique en
Mayenne, et de voir comment le

massif armoricain s’est construit ».

« Un paysage incroyable »
Avec Saulges comme lieu de départ
et d’arrivée, les marcheurs pourront
aussi profiter d’un « paysage incroyable, reprend le président. On suit la
rivière, on peut visiter le petit oratoire de Saint-Cénéré ou même se baigner. »
Puis la randonnée se poursuit, du
Moulin de Pré jusqu’au-dessus de la
vallée de l’Erve. Enfin, il est possible
d’aller flâner au village voisin de SaintPierre-sur-Erve, « où il y a une exposition à ciel ouvert de créations contemporaines ».
T. G. S.

