25 mai 2017 ; Rando de l’ascension, et des taureaux,
41 marcheurs sur les chemins ensoleillés de la Chapelle St Aubin, pour
une partie sur les pas des pèlerins se rendant au Mont St Michel :
« Le développement de La Chapelle-Saint-Aubin est associé aux
grands axes de communication, au Nord-Est de l’agglomération mancelle. Une voie romaine l’effleure dans sa partie septentrionale. Le Chemin
Montois, qu’empruntent au Moyen Âge les pèlerins en route vers le Mont
Saint-Michel, traverse le village. La route du Mans à Alençon, construite
au XVIIIe siècle, le longe à l’Est, parallèlement au cours de la rivière de
la Sarthe, tout comme la ligne ferroviaire en direction de Laval et de
Caen, tracée cent ans plus tard.Le territoire est en grande partie placé
sous l’autorité du chapitre de Saint-Julien du Mans, ce qui vaut un temps
à ses habitants nouveaux mariés, l’obligation de passer la nuit de la
Saint-Julien dans la cathédrale, afin d’y faire respecter l’ordre durant les
offices nocturnes. »
La Chapelle-Saint-Aubin franchit la Révolution Française sans encombre, les révolutions agricole et industrielle sans éclat.
« A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le village est traversé par les
armées de Libération ; le futur maréchal Leclerc, à la tête de la Deuxième DB, y séjourne pour une nuit.
Au cours des années 1970, la commune entame une mutation ; une partie de son territoire est aménagée en zone industrielle. L’implantation
d’un centre commercial puis l’irruption de nombreuses « surfaces de
vente » confèrent un visage spécifique à cette commune rurale devenue
urbaine
Si, à la Chapelle-SaintAubin, le lieu-dit « SaintChristophe », est bien
connu des Capellaubinois, il fait aussi le bonheur des randonneurs grâce
au bois de Saint-Christophe »

A l’issue de la rando de 8Km5, les « Taureaux » et les natifs du mois de
mai, offraient une sympathique collation dans l’espace paysager de St
Christophe, rosé bien frais, jus de fruit, rillettes et gâteaux ont terminés
cette belle journée. Merci à tous ces sympathiques marcheuses et marcheurs qui ont permis ce beau moment convivial.
Rendez-vous en septembre pour une rando dédiée aux « Lions et aux
vierges »

Un petit rappel pour que la fête soit complète :
Nous souhaitons que les consignes données sur le programme rando soient respectées, notamment, veiller à ne pas marcher au devant des guides du jour munis du gilet de sécurité jaune.
Merci de respecter l’organisation du jour concoctée par nos bénévoles, ce sont
eux qui ont fait la reconnaissance et sont les seuls responsables du parcours.

Merci à tous pour cette belle journée ensoleillée.

Daniel BRUNEAU

