
Randonnée du 27 mars 2022- Landivy  ST Georges de Reintembault 

 

 

Invités par les amis de Chatillon sur Colmont, nous nous sommes retrouvés à 9 heures ce 

dimanche matin, à Louvigné du Désert, pour participer à la randonnée pédestre 

organisée, à l’initiative de l’association Chatillon Patrimoine, conjointement avec les clubs 

des randonneurs de la Colmont, du Bocage et de Louvigné-du-Désert, et avec la 

participation des associations Compostelle 53 et Compostelle 72.  

Ainsi, avant le départ, nous avons eu la joie de retrouver quelques amis de l’association 

Compostelle 53.  

Après un transport par voitures, la randonnée débute au Moulin du Pont, près du pont 

sur l’Airon, non loin de la chapelle du Pont Au Bray, qui se trouve sur la commune de 

Landivy.   

 

Les acteurs de la vie locale, maires et présidents d’association, évoquent leurs actions en 

faveur du patrimoine, historique, culturel et naturel de la région, ainsi que de la 

réhabilitation du chemin historique qui conduisait les pèlerins, en provenance de Tours et 

du Mans, vers le Mont St Michel.  

Sous le doux soleil du premier dimanche de printemps, nous apprécions de parcourir la 

portion de quelques vingt kilomètres de ce chemin montois, bien entretenu, balisé et 

sécurisé.  C’est un bonheur d’observer la nature qui s’éveille et d’écouter les chants des 

oiseaux, tout en marchant et en conversant avec les uns ou les autres.  

 

Le pique-nique sur le site du Bois Aisnaux, à Monthault est l’occasion de découvrir la 

réalisation d’un projet d’aménagement d’une zone humide et boisée de 8 ha, destinée à 

préserver, sur l’emplacement d’une ancienne carrière, l’environnement naturel, la faune et 

la flore.  



Le site est idéal pour le pique-nique. Petite mise en garde cependant pour les futurs 

randonneurs, pèlerins ou autres marcheurs : il faut bien faire attention, avant de vous 

asseoir sur les anciennes traverses de chemin de fer qui font offices de bancs, de vérifier 

qu’elles ne sont pas enduites du goudron destiné à les protéger. Plusieurs fonds de 

pantalon, dont le mien, en gardent encore à ce jour, la trace indélébile.   

Mais cela ne suffira pas à gâcher cette belle journée qui s’est poursuivie par le rocher de 

Monthault et la chapelle Notre Dame de la Délivrance avant de s’achever à St Georges de 

Reintembault où nous attendaient une collation et un bon rafraichissement offerts par les 

organisateurs.  

 

Une belle initiative qui augure bien de l’accueil qui pourra être réservé aux futurs 

randonneurs en marche vers le Mont st Michel.  

 

Daniel et Marie Planchais 


