
	 	                    Crapaud qui chante en février a l'hiver derrière lui
                                "Petite galipette à la Sainte Bernadette, gros câlin à la Saint Gabin.”  

                                                                                 

        

Ploërmelais, Ploërmelaises,

Ploërmel, située entre les forêts de Lanouée et de Paimpont, au cœur de l'antique forêt de Brocéliande,      
près d'un grand lac, occupe une situation géographique privilégiée.                                                                 
Ancienne Cité des Ducs de Bretagne, Ploërmel vous enchantera autant par le charme de ses paysages de 
verdure que de ses vieilles pierres et les témoignages dont ils sont chargés.

Au sixième siècle, des colonies bretonnes fuyant les invasions saxonnes s'installèrent dans la région qui fut 
évangélisée par Saint Armel. Venu d'Irlande, il débarque en Armorique avec ses potes dans  l'Aber-Ildut.             
Ermites d'abord, ces moines fondent un monastère au lieu-dit Plouarzel. Armel quitte bientôt son monastère 
pour une vie errante, à la recherche d'une autre solitude. L'existence de toponymes au nom d'Armel ou 
d'Arzel dans le sud de la péninsule a fait croire au passage en ces lieux de l'ermite : Ergué-Armel près de 
Quimper, Plouharnel à l'entrée de la presqu'île de Quiberon,  Saint-Armel à l'est du golfe du Morbihan,
et puis, au sud de la forêt de Brocéliande, la cité Ploërmel ("Plou-Armel" : la paroisse d'Armel).                         
En 1116, le puissant Henri II Plantagenêt, Roi d'Angleterre, Duc d'Aquitaine et de Normandie, se fait confier 
la garde de la Bretagne par le Duc Conan IV. Il en profite pour doter le Duché d'une solide administration et 
le divise en 8 circonscriptions, dont Ploërmel est l'une des principales.
En plus du couvent des Carmes, fondé dès 1273 par le duc Jean Ier, de ceux des Ursulines et des Carmélites, 
fondés en 1618 et en 1627, Ploërmel renfermait le prieuré et église de Saint-Nicolas, concédé dès 1140 par le 
duc Conan III aux Bénédictins de Marmoutiers. Ce prieuré, abandonné par les moines au XIVème siècle, 
devint la résidence d'un chapelain jusqu'à la Révolution, époque à laquelle on acheva de détruire l'église et 
les bâtiments conventuels, sur l'emplacement desquels sont maintenant la Mairie et la place Saint-Nicolas.
Ploërmel possédait, dès le XIIIème siècle, un hôpital, situé dans le faubourg à l'Ouest, et qui fut remplacé en 
1683 par l'Hôtel-Dieu, construit dans le faubourg Nord-Est, ce qui déboussola un peu les habitants. 
Ploërmel reçut souvent dans ses murs des hôtes illustres, et fut le théâtre de solennelles assemblées.
Seize fois, les Etats de Bretagne siégèrent à Ploërmel : de 1240, à 1624 !                                                              
Et nous, qui venons seulement pour la deuxième fois en 10 ans !!!
Ploërmel entendit en mai 1418 les prédications de saint Vincent Ferrier, et reçu en octobre 1565 le roi de 
France, Charles IX, en 1667, le duc de Mazarin ; en décembre 1690, le roi d'Angleterre exilé, Jacques II 
Stuart ; en 1776, le duc de Chartres, en 1828, la duchesse de Berry et en février 2023 Yvonne et sa troupe.
Polémique Jean-Paul : La statue du Pape Jean-Paul II a été déplacée en 2018 au Collège du Sacré-Coeur !
Au 1er janvier 2019, la fusion des communes de Ploërmel et Monterrein a donné naissance à la commune 
nouvelle de Ploërmel.

                                                           
          La Mairie                                            la croix censurée                                     Les Hortensias
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Patrimoine historique et naturel : 

Classée monument historique en 1982, l'Horloge Astronomique (1850 -1855) du frère Bernadin présente un 
ensemble de dix cadrans et un système planétaire d'un grand intérêt scientifique. Classée M.H. en 1982.                                               
À proximité, deux musées séduiront les plus passionnées.
Le Lac au Duc, l'un des plus grands lacs de Bretagne (250 ha) constitue un havre de paix pour les amoureux 
de la nature 
Le Circuit des Hortansias : fleur symbolique de la Bretagne, le long du Lac au Duc, un circuit lui
est dédié, offrant un festival de couleurs de juin à septembre grâce aux 550 variétés d'hortensias
présentes le long de ce parcours. Du rose, du bleu, du blanc, colorent avec magie les abords du lac
et les sous-bois, offrant une balade unique sur près de 3 kilomètres.

...................
Notre sortie du jour : 
Si le plus grand ensemble mégalithique se trouve à Carnac, le Morbihan vous dévoile de nombreux autres 
sites, moins réputés et tout aussi impressionnants. Ici, allons nous les découvrir ? ou notre guide a t’elle tout 
comme Maëlle cette pêcheuse celtique, la phobie des mégalithes ? En chemin, nous pourrons voir et visiter 
la chapelle St Golven au Vieux Bourg (de Taupont ) et grimper sur les rochers de la Ville Bouquet pour avoir 
vue sur la confluence du Ninian et l' Yvel et mettre le couchant en valeur : Quelle vue et quel bocage, hein ! 

Agenda :   Dimanche 5 mars :  Le Cours - La Chapelle de Priziac  avec Claudine LG   
        
               
 Vendredi 17 mars 12h , au Domaine du Porho à St Nolff pour notre repas printanier. 
                                              (réservation jusqu’au 10 mars, )

                                                    BONNES RANDONNÉES À TOUS 

                
                                            “Qui éternue face au vent essuiera ses lunettes»
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