
                                                         À la Saint-Vincent, prends ton temps
         Lorsque beaucoup d'étoiles filent en septembre, Les tonneaux sont trop petits en novembre.               

   Ploemel
         Entre terre et mer …               

                                                                                                 

Le nom de la commune viendrait du breton "Ploe" paroisse, et "Emel" ou "Meir".
Les ploues, paroisses primitives remontant au Haut Moyen Age, sont généralement dédiées à leur 
saint fondateur. Il s’agit vraisemblablement de la ploue fondée par Saint Meir, inconnu par ailleurs, 
mais qui pourrait être un chef d'émigrés bretons venus s'implanter vers le VIIème siècle...             
Car comme la plupart des communes du canton, Ploemel est occupée au néolithique, puis par les 
Celtes, les Romains et enfin les Bretons au VIIème siècle...

Le Ploemel nouveau  :

Commune de 2800 habitants  Ploemel offre bien des avantages grâce à sa situation géographique. 
Ploemel n’est qu’à 10 de minutes d’Auray,  20 minutes de Vannes et à 35 minutes de Lorient.

La côte n’est pas plus loin puisque Carnac, la Trinité s/ mer et les plages d’Erdeven sont proches.
L'été, le train touristique "Tire-bouchon" reliant Auray à Quiberon s'arrête à la gare de Ploemel.
Rurale mais bien vivante, Ploemel est une commune qui vit toute l’année avec les deux écoles, les 
commerces de proximité et la riche vie associative. 
Des espaces, tels que le parc Mané Bogad, sont aménagés afin de profiter de la verdure.
Le réputé Golf de Saint Laurent, doyen des golfs du Morbihan (45 ans en 2020) offre aux amateurs 
deux parcours dans un cadre boisé.
Les chemins entretenus permettent des ballades pour les marcheurs du dimanche (nous ? ) .
Comme la plupart des communes du canton, Ploemel est occupé au Néolithique, puis par les Celtes, 
les Vénètes, les Romains, puis les Bretons au VIIe siècle. Hein ? je l’auray déjà dit ? 
Ouverte à tous, l’Université du temps libre de Ploërmel pilotée par Marie-Thérèse Jossé, animatrice 
et responsable de l’atelier mémoire nous y attend pour des jeux qui éveillent la curiosité... L’écoute 
et  la participation de chacun crée une ambiance, tout en étant joyeuse, très enrichissante.
Les amoureux des veilles pierres trouveront aussi à Ploemel un patrimoine riche, des mégalithes de 
la préhistoire aux chapelles de l’art gothique .                                                                                                                           

                                           Moi un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. “
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Ploemeloises, Ploemelois. 
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“Pour nous envoyer balader,  un long circuit est mieux qu'un court..., afin de ne pas disjonter et repartir en courant !”

Notre balade du jour : Chapelles et Fontaines

Le départ est fixé au parking de Groez-Ven, on aurait pu venir en Tire-bouchon et partir de la gare. 
Pas de train ? Le Tire-bouchon reliant Auray à la Presqu'île de Quiberon pendant la saison estivale.     
circule tous les jours en juillet et août, ainsi que les 2 derniers week-ends de juin et les 2 premiers 
de septembre... Raté !                                                                                                                                             
On peut traverser la voie et  nous sommes très vite dans le parc du Mané bogad et les champs par 
cette large allée ombragée.Arrivés à un carrefour, une pancarte nous enjoint de bifurquer à gauche 
pour aller voir ce crom’lech de Mané-Bagad ((7 000 ans à 4 500 ans avant nous). Il faut monter par 
des sentiers, dans la forêt, pour trouver ce Dolmen et cercle de pierres dressé par nos ancêtres.     
Que voulaient ils célébrer ici ?                                                                                                                       
Arrivés à Poul Hoc’h nos pas nous guident vers Saint Laurent. Voici la chapelle, début du XVIe s. 
De style gothique flamboyant, la chapelle est commanditée par la famille De Talhouët de Keravéon, 
propriétaire du château voisin à Erdeven. Elle est dédiée à Saint Laurent, jeune diacre martyrisé sur 
le gril le 10 août 258, invoqué dans la guérison des brûlures.                                                                    
Elle présente de belles portes ouvragées, des sculptures sur les corniches extérieures, des statues et 
un ex-voto à l’intérieur.                                                                                                                      
Reprenons notre bâton de pèlerin pour arpenter des chemins creux qu’empruntait cet abbé, ami de 
Cadoudal, pour aller célébrer clandestinement la messe à la chapelle.                                                     
Des golfeurs, insouciants de ce lieu d’histoire s’activent autour d’un trou.                                              
Un carrefour, une indication « Saint Cado », c’est notre parcours. Et voilà la chapelle et sa fontaine 
dans un écrin de verdure. La Chapelle a probablement été commanditée à la fin du XVe siècle par la 
famille Chohan de Coëtcandec, seigneurs de Kerbernès riche famille de Locmaria-Grand-Champ. 
Le vitrail, dont le remplage forme une fleur de lys, représente la légende de Saint-Cado.                                                                                  
A Locmiquel, le circuit fait un petit détour à cette croix qui fait un peu menhir...                                      
Le four à pain est dans une propriété privée et un petit chien nous dit de passer notre chemin...                                            
Ayant franchi le ruisseau, à Kerhaudran, tournons à gauche puis à droite, puis à droite et enfin à 
gauche, direction la Lande de Rennes... Quoi ? déjà ! ...                                                                                                                                 
Oublions la fontaine de Kerplat un peu en retrait du chemin. Kerplat était jusqu'à la fin du 19e s,   
un village de cordiers, descendants des lépreux qui exerçaient traditionnellement cette profession.
Arrivés au bourg, reprenons la rue du Groëz-Ven pour aller jusqu’à la Chapelle Notre-Dame de 
Recouvrance (XVIe siècle), de style gothique flamboyant. Dédiée aux marins, elle est un lieu de 
pèlerinage pour les mères et les épouses de marins sans nouvelles de leurs absents.                          
Parallèle à l’Église paroissiale, la Chapelle était autrefois séparée de l’Église par le cimetière. Elle 
conserve des peintures murales des XVIe et XVIIe siècles qui représentent des scènes de la Passion 
du Christ et un ex-voto marin, l'un des plus anciens ex-voto du Morbihan. 

	 	 	                                                 *************

Prochaine sortie dominicale le 04 octobre : Du coté de Saint Gravé avec le Club des Cinq 

                               BONNES RANDONNÉES À TOUS ! 

      “Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver. “

         L’archéologue met dans des caisses le contenu de ses fouilles.  
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Prendre son temps :
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