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À la Sainte-Eugénie, petit oiseau, reste dans ton nid.*

Penvins est un village de la commune de Sarzeau (Morbihan).
Situé au sud-est de la commune, sur le littoral sud de la presqu'île de Rhuys, Penvins est composé de deux
petits centres anciens : Penvins proprement dit et La Grée-Penvins, à l'entrée de la pointe de Penvins.
Ces deux noyaux sont aujourd'hui au cœur d'une agglomération résidentielle (essentiellement de villégiature)
Le village est distant d'environ 7, 493 km du bourg de Sarzeau.
Alentours :
La Truie : C'est ainsi qu'est dénommé ce menhir couché visible à marée basse,
là où les formes naissent ! Ce monolithe, d’une longueur de 5,80 m, large de
moins de 2 m git sur petite plate-forme rocheuse, près de la Pointe de Penvins.
Il est noyé à marée haute et comme tant d'autres mégalithes, il témoigne de la
montée du niveau de la mer depuis le Néolithique.
Au bout de la pointe... Attention tombolo ! Tombolo ? Pince mi et pince ...non !
Tombolo = cordon littoral, constitué de sable ou de galets, reliant une île à la côte.

C'est un plaisir de se promener sur ce sentier bordant la pointe, admirons les
couleurs changeantes de la mer, respirons ses embruns...
Panorama : Pénerf et sa Tour, Pénestin et ses falaises rougeâtres, L’île Dumet.
Ne ratons pas l'ancienne maison des douaniers, enfin ce qu il en reste (détruite
en 1943 !) et le rocher ”Tourc’h” (le Sanglier) digne pendant de la Truie.
La plage de Landrezac : Cette longue plage de sable s’étend sur environ 5 km
(à l’ouest la plage est dénommée plage de Suscinio) de la pointe de Beg Lann à
la pointe de Penvins. L’environnement sauvage de cette plage en fait l’une des
plus belles de Sarzeau. Sur la gauche, une zone est réservée pour la pratique du
kitesurf. Attention, pas de naturisme sur cette plage, pour cette pratique il faut
pousser jusqu’à Kerver (avec un K) en Arzon.
Le Manoir de Ker An Poul : Manoir historique du XVème.
Entre océan atlantique et Golfe du Morbihan, le Manoir est un coin de verdure
naviguant entre l’histoire des cités médiévales et des sites séculaires.
Aujourd'hui camping 4 étoiles !
Le mur du Roy : (contester les particules : passe, détester c’est ridicule)
À partir de l’an 1250, le Duc Jean 1er entreprend la construction d’un mur de 40 km sur 2,5m de haut.
Elément exceptionnel du patrimoine sarzeautin, les vestiges du ”Mur du Roy” sont aujourd’hui protégés.
Et insi nomma-t-on, la muraille entourant l’immense parc de chasse du Château de Suscinio servant à la fois
à protéger une forêt riche et dense contre le défrichage et le braconnage mais aussi à conserver le gibier.
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“Un long chemin est mieux qu'un court circuit pour ne pas disjonter !”

La Chapelle de Penvins :
En dépit des marées, tempêtes, et invasions, Notre-Dame de la Côte a
marqué depuis des siècles le paysage de Penvins et recèle encore bien
des secrets. Monument historique de la presqu’île de Rhuys, elle est
chaque année à l’honneur pour le pardon messieurs dames...
Pourquoi avoir construit la chapelle à cet endroit singulier ?
Si l’édifice actuel date de 1897, au moins deux lieux de cultes antérieurs
ont été recensés à cet endroit. Il est aujourd’hui certain qu’une chapelle
plus sommaire était déjà présente au XVIIe siècle.
Plusieurs découvertes archéologiques, dont des haches polies, laissent imaginer l’existence d’un lieu de culte
au néolithique. La pointe pourrait également avoir servi de lieu d’habitation gaulois à l’ère de la grande
puissance maritime des vénètes, aux alentours de – 250 avant Jésus de Nazareth dit le Christ, mais si !
Au VI siècle, le concile de Vannes ordonne la création d’un lieu de culte dans chaque zone habitée.
La chapelle a dû lutter tout au long de son histoire contre les éléments, mais aussi contre de nombreux périls
guerriers. Premiers agresseurs étrangers identifiés : les Vikings qui pillent sans relâche le littoral morbihanais
à partir du Xe siècle. Puis vinrent les Grands Bretons. La protection de la vierge était d’ailleurs implorée
comme en atteste la scène du miracle présente sur un des vitraux de la chapelle. Enfin, dernière menace en
date : la chapelle fut sauvée par l’Abbé Buquen de la destruction nazie pendant la seconde guerre mondiale.
À partir de 1875, date de la création de l’église de Penvins, la pratique du culte se délocalise vers le centre du
bourg, suivant ainsi l’urbanisation du village. Mais la chapelle est restée un lieu hautement symbolique.
La configuration géographique du lieu, les légendes qui s’y rattachent contribuent à faire de la chapelle de
Penvins, plus qu’un simple amer pour les marins, un véritable trésor historique de la presqu’île de Rhuys.
Une autre légende est liée à la pointe de Penvins. Elle se déroule au 10ième siècle et elle raconte que la
Vierge et Saint-Démétrius auraient fait fuir les Anglais ou des Vikings (surement des Anglais !)
Au 12ième siècle, les navires ne s’approchaient guère de la Pointe de Penvins, car les marins avaient
l’habitude d’observer deux “fantômes”, un homme et une femme, qui avaient l’air hostile et brandissaient
une quenouille, toujours les mêmes ? Pic nic, douille, c’est toi ... Pas moi ! malgré mon caractère de cochon .

AGENDA :

( Chut ! oui, nous on marche ! * )

Dimanche 21 février : probablement Lizio ...
Dimanche 14 mars

: probablement Peillac ...

Bonnes randonnées à tous !
*La délation c’est fou ! OK ! ... mais, méfiez vous de la pétulance du flattteur...
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