
                                                      À la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient l'hiver                                                                                     
               "Quand en novembre tu entends la grive chanter, rentre à la maison et du bois pour te chauffer.."

Sarzeautins, Sarzeautines, 
               
Sarzeau en français, Sarhav en breton,
Sa devise est "A fluctibus opes" qui signifie "La richesse vient des flots"                                          
Sa position centrale dans la presqu'île et l'importance nouvelle de son bourg y firent placer le siège 
de la principale paroisse de Rhuys, dès la fin du Xème siècle
Sarzeau devient au XIVème siècle, une cité à caractère administratif et judiciaire : elle accueille en 
effet la sénéchaussée ducale. En 1790, son importance lui vaut le nom de Ville de Rhuys. 
Le territoire de Sarzeau est limité au nord par le golfe du Morbihan, à l'ouest par Arzon et Saint-
Gildas, au sud par l'Océan. Ce territoire renfermait jadis une vaste forêt que les défrichements ont 
fait disparaître presque entièrement. On y cultive vers 1891 un froment qui vient à merveille, et des 
vignes qui donnent un vin médiocre, mais ici on ne lâche pas la grappe et un tel patrimoine, s’il en 
fût, doit renaître. La commune en partenariat avec le PNR, recherchait un viticulteur pour installer 
une exploitation sur des terres communales (6 ha). Pour cela, il devait présenter une expérience dans 
ce domaine et pas seulement comme biberonneur breton. C’est un couple de savoyards : Arnaud et 
Maria Furet-Muyard, qui a été choisi pour relancer la machine...
Les Celtes ont les premiers occupé ce pays. Malgré les ravages du temps et des hommes, on trouve 
encore un menhir de 4 m de hauteur près du Cohporh, un cromlech à Croen-Linden, des dolmens 
plus ou moins ruinés à la Noédic, à Prat-Fetén, au Trest, à Kergilet, à Brillac et à Kerbley et des 
restes de tumulus près de Caden, de Bellevue, de Penvins, du Petit-Net... tout ça plus bien net.

Sarzeau : “ Trêves de basses gouvernes”
La vaste surface de la commune (6000 hectares) explique en partie son organisation en “trèves” :
division de la paroisse en sous-ensembles, dirigés par un diacre tenant ses offices dans une chapelle 
propre à la trêve, le centre-bourg étant trop éloigné pour les habitants des villages périphériques...                                
” l'église est loin et la route verglacée... Le bar est loin, mais je marcherai avec prudence ".                                                  
Si la pratique religieuse est moins forte que sous l’Ancien Régime, ces “trêves” continuent à exister 
dans l’inconscient collectif et les relations quotidiennes. Elles sont au nombre de sept :
Saint-Saturnin (le bourg, cœur de la paroisse), Saint-Maur (villages de Brillac, de Kerassel, du Logeo,..) 
Saint-Martin (villages du Ruault, Saint-Martin, Fournevay…), Saint-Nicolas (villages de Kerguet, 
Suscinio, Bodérin…),  Saint-Démètre (villages de Penvins, la Grée, Banastère…),  Saint-Jacques 
(Kerfontaine, Trévenaste, Kerignard, le Roaliguen…) et ...   Saint-Colombier (villages de St Colombier, 
Kerhouët, Kerentrec’h…)

                                            “C’est joli la Bretagne et puis c’est pas loin de la France”                
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De Sarzeau ...              
        à Saint Colombier 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/presqu-ile-de-rhuys-des-savoyards-vont-relancer-la-vigne-a-sarzeau-11-06-2018-11990428.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/presqu-ile-de-rhuys-des-savoyards-vont-relancer-la-vigne-a-sarzeau-11-06-2018-11990428.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/presqu-ile-de-rhuys-des-savoyards-vont-relancer-la-vigne-a-sarzeau-11-06-2018-11990428.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/presqu-ile-de-rhuys-des-savoyards-vont-relancer-la-vigne-a-sarzeau-11-06-2018-11990428.php
http://sulniacrando.blogspirit.com
http://sulniacrando.blogspirit.com


                      	 	 	 	 	             

LA RÉSERVE ORNITHOLOGIQUE DU DUER ...  A vos jumelles !

Cette ancienne saline est un site remarquable pour sa biodiversité. 
En été : les espèces nicheuses sont : La Sterne pierregarin, l’Avocette 
élégante, l’Echasse blanche, l’Aigrette garzette, le Tadorne de Belon...                                                                          
En hiver : le Chevalier arlequin, le Chevalier gambette, la Barge à 
queue noire, la Bécassine des marais (non, non !), la Sarcelle d’hiver...                                   
“Hein ?  et la Galinette cendrée ? ”  “Ben...”
Depuis 1999, un troupeau de moutons ”Landes de Bretagne” a été introduit sur le site.               
Menacée d’extinction, cette variété fait l’objet d’un programme de sauvegarde. Ils participent à 
l’entretien du site en pâturant sur les digues et les parcelles situées à l’arrière du marais . 
   “ Que faire lorsqu'on se trouve devant un animal d'une espèce protégée en train de manger une plante d'une espèce protégée ? “

 LE CIRCUIT DU PATRIMOINE, notre balade du jour :
 
Face à l’église, la mairie et le buste d’Alain-René Lesage,                                                              
écrivain né à Sarzeau (1668-1747). Rue Saint-Vincent, n°17                                                                             
une plaque orne sa maison natale.                                               
Prenons le Chemin Kloz Kerbleiz jusqu’à la D198 ...          
et en face, nous avons la Croix de Kerblay (1825 ) 
Puis le Chemin Ar Vroel Vihan : c’est l’ancienne voie ferrée.            
Au niveau de Kerhouët près de Saint-Comlombier, voici le 
large chemin ombragé qui longe le mur du château de 
Kerlévenan, (privé,style italien du XVIIIè, invisible du sentier). 
Pourquoi pas un petit crochet pour aller admirer la splendide 
façade du Manoir de Kerbot (hôtel restaurant de charme)                    
A la sortie du tunnel, .... nous arrivons au lieu-dit Le Duer, 
zone de tranquillité pour l’avifaune du Golfe du Morbihan. 
(Beau point de vue et observations intéressantes, oui ! montons )  
Revenons et continuons sur le sentier qui aboutit à la Pointe 
de Duer. Le sentier prend une orientation Sud-Ouest.     
Cette partie a été aménagé par des traverses en bois.        
Les pins maritimes offrent un ombrage intéressant les jours 
de pluie ... Sur votre gauche, vous apercevrez le Château de 
Kergorget. Le sentier quitte le bord de mer et remonte pour 
contourner Kerbodec.Prenons le sentier caillouteux montant 
à gauche qui longe un plan d’eau pour aboutir au cimetière.... puis retour à l’église.

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

     17 novembre : Plaudren, circuit des “Rah Coëd “ avec Chantal et Eric 

     01 décembre :  Caden “La Boulloterie”  avec Jean LC

                                                 BONNES RANDONNÉES À TOUS !  
                      
             “ Quand on voit les îles, c’est qu’il va pleuvoir. Quand on ne les voit plus, c’est qu’il pleut déjà.”
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David LEDAN ornithologue
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