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                                                     “ A la Saint Igor, gardez donc votre or”
                                            De juin vent du soir, pour le grain est de bon espoir.

les Gravéens

SAINT GRAVÉ, membre du canton et de la Communauté de Communes de QUESTEMBERT,
situé à 20 mn de REDON et 30 mn de VANNES, est sillonné par de nombreux sentiers pédestres. 
Les prés, bois et landes qui composent le territoire de la commune sont bordés par les rivières de 
l’Arz au Sud et de l’Oust au Nord. Les communes voisines sont : MALANSAC, PEILLAC,  
PLUHERLIN, ROCHEFORT-EN-TERRE, SAINT-CONGARD et SAINT-MARTIN-SUR-OUST. 
La commune s’étend sur 15,75 km² et comptait près de 800 habitants début 2014.
Le saint inconnu qui a donné son nom à cette commune paraît être une sainte : Sancta Gravida.
D'après une ancienne tradition, la fontaine au sud du bourg est appelée fontaine de Sainte Gravée, et 
a toujours possédé dans une petite niche, une statue de la Sainte Vierge.                                            
Il semble probable que Sainte Gravée, Sancta Gravida, est l'appellation de Marie répondant à l'Ange 
qui lui annonçait qu'elle allait être la Mère du Rédempteur : « Fiat mihi secundum Verbum tuum ! » 
qu’elle a dit et qui l’atteint. Dans la suite des temps, sainte Gravée s'est transformée en saint Gravé 
(nom qui apparaît dès le 16ème siècle) sans qu'on puisse en indiquer la raison, ce n’est gravé nulle part.
Le nouveau logo de la commune (en haut à gauche) a pour but de mettre en avant :
– Une volonté de rayonnement et d’énergie symbolisée par la couleur orange de son écriture.             
– Une volonté d’ouverture vers son environnement par les lignes ouvertes (ou bleues) et dynamiques.
– L’appartenance à la région Bretagne avec le contour symbolisé de la côte Sud.
– Une place privilégié entre l’Arz et l’Oust représentés par les deux lignes bleues.
– Un attachement au patrimoine local représenté par le Dolmen des Follets et l’écluse du Gueslin                                    
( (représentée par les deux traits coupant l’Oust).

Au fil des chemins les trésors se dévoilent : sépultures néolithiques, chapelles, croix et calvaires...        
Il existe aussi un patrimoine privé remarquable : le château du Brossais (19ème), celui de Cancouët, 
le manoir de Montrel et l’ancien presbytère (plus très en vue pour un travail de prêtre...)

Sulniac - Rando 
sortie du 5 juin  2016                                                                          proposée par Marie-Thé et ses Popinettes

http://sulniacrando.blogspirit.com    Section de Temps Libre et Culture de Sulniac,  affiliée à la F.F. Rando n° 5504

 Saint Gravé
       son patrimoine et ses alentours

http://sulniacrando.blogspirit.com
http://sulniacrando.blogspirit.com


                                                   “ C’est gravé dans la roche”

Notre balade du jour :  Circuit de la Chapelle de la Bogeraie

Le testament de messire Mathurin Moisan, établi en 1592, stipule 
qu'on donne plusieurs messes pour sa délivrance dans la chapelle 
fondée par lui et dédiée à la Sainte Trinité. Puis elle fut sous le 
patronnage de Saint Cyr et Sainte Julitte, qui ont encore leur statue. 
On la désigne aujourd’hui sous le nom de chapelle Saint-Sixte.          
À la Révolution, toitures et charpentes sont démontées afin qu'elles 
ne soient pas incendiées. Il faut attendre 1868 pour la voir restaurée.     
En appareil de moellons de granit, son porche sud présente des 
éléments de décor gothique et Renaissance. Bien qu'érodés, les 
motifs laissent deviner dans le fronton une Sainte Trinité et sur le blason, le fretté (bandes en diagonale) 
et échiqueté (carreaux de couleur) des Du Matz, seigneurs du Brossais.
Chaque année, le dimanche de la Pentecôte, a lieu le pardon autour de la chapelle, avec messe, 
repas, animations et fest-deiz, qui réunit environ 300 personnes. Cette journée est préparée par les 
membres de l'association “Les Amis de la Chapelle de la Bogeraie “ et de nombreux bénévoles. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

A Sulniac, celui de la Chapelle Sainte-Marguerite, cette année, c’est le 17 juillet ! ...

ACTUALITÉS : 

Samedi 11 juin   
Randonnée à Sulniac pour fêter le Parc Naturel du Golfe 
Rassemblement à 10 h devant la mairie : inauguration du plan des circuits
de balades - Départ de la randonnée pédestre (circuits de 4 et 8 km). 
Pot à l'arrivée près de la salle des fêtes. (Pique-nique possible)

De 15 à 19 h : rassemblement festif sur le Port de Saint-Goustan à Auray

http://www.sulniac.fr/upload/iedit/1/1275_5446_programme_fete_du_parc.pdf

Dimanche 26 juin : Tous à Haute Goulaine (44) !!!
 pour la journée et célébrer l’été !  

Petit résumé du programme :
Départ de SULNIAC à 9 heures précises                                                                                                               
10 h30 : Visite du Château de Goulaine, du musée LU, etc.             
Pique-nique près du château.
À partir de 14 heures, randonnée sur le Circuit des Marais de Goulaine,                                                
maxi 13 km, mais de nombreuses variantes pour les adapter à différents groupes 
selon désirs et états ...
Fin de randonnée 17 heures.
Réservez votre place : Christian 02 97 53 10 97 ou  J-P  06 09 10 02 06,   
(pour organiser la visite svp merci !)
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