
                                           À la saint Firmin, les beaux jours rebroussent chemin. 
                                        et l’'hirondelle abandonne le ciel refroidi de l'automne...

Méléciens, Méléciennes,

Plumelec qui a pour particularité de posséder 3 clochers (Plumelec - Callac - Saint-Aubin) fait partie de la 
Communauté de Communes de Centre Morbihan Communauté  qui avec Pontivy Communauté forment 
Le Pays de Pontivy (44 communes !). PLumelec est traversée par la jolie rivière de la Claie qui prend sa 
source à Sainte-Anne de Buléon et se jette dans l'Oust entre Saint Congard et Saint Martin.

En 1464, on écrivait Ploëmellec, en 1481 Plomellec et en 1966 Plumelec. En 2022 écrire ? On mail et twitte!

Il est probable qu'entre 460 et 660, (voire encore bien plus tard) des Bretons (habitants de la Grande Bretagne), 
fuyant leur île asservie aux Angles et aux Saxons, soient arrivés un beau jour sur les hauteurs de Lanvaux 
venant du Nord depuis Saint Malo, le long de la voie romaine de Carhaix, qui passait au Sud de la commune. 
Ce groupe émerveillé face à un paysage féérique, tout en contraste et modestie, avec ses monts et ses vallées, 
le tout dispersé dans une nature sauvage mais très belle, s'y fixa.
Ces nouveaux occupants se sont organisés en communauté, leur "Plou", qui a le sens courant de paroisse, 
auquel ils ajoutèrent le nom d'un moine bénédictin qui évangélisa leur pays : Melec (nom celtique).
Vers 938, un combat sanglant aurait eu lieu entre Bretons et Vikings au lieu dit « mare au sang » en Kervigo.
Début de la rivalité entre Bretons et Normands ? P’tèt ben qu’oui , p”tèt ben ...
Au Moyen-Age, Plumelec comptait deux importantes seigneuries les Callac et les Cadoudal dont on peut 
aujourd'hui encore admirer une partie de leur patrimoine.
En 1336, Olivier de Cadoudal crée le prieuré des Trinitaires, il s'agit d'un hôpital et le but de ces religieux 
est de racheter les chrétiens tombés entre les mains des musulmans... La religion hisse l’âme...
Ces deux très anciennes familles bretonnes ont joué un rôle actif dans l'Histoire du Duché de Bretagne. Leurs 
valeureux Chevaliers ont servi le Duché en s'engageant du côté des Montfort, contre le Roi de France, dans 
le terrible conflit de la Guerre de Succession qui divisa la noblesse Bretonne en deux camps de 1341 à 1381. 
Cette tradition de résistance se poursuivit pendant la révolution française, et le château de Callac a servi bien 
souvent de refuge aux prêtres réfractaires, aux chefs royalistes et aux Chouans.                                                  
Les landes de Lanvaux étaient alors le siège de la résistance de la Chouannerie Bretonne sous la direction de 
Georges Cadoudal, fils de paysan né près d'Auray. Mais, même après le traité de soumission signé en 1800, 
la guérilla et l'esprit de révolte persista pendant près d'un demi-siècle.

Lors de la guerre de 1939-1945, la commune fut le théâtre de nombreuses actions héroïques. Pendant 2 mois, 
du 6 juin au 6 août 1944, date de la libération du secteur, Plumelec a vécu un véritable martyr. Cette période 
marqua la population, un monument a été élevé à la mémoire des parachutistes et des victimes civiles.

             “ Je me demande parfois si ce n’est pas  perdre son temps que d’essayer de rattraper le temps perdu” 
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                                  “Le vélo est un ami exigeant, arrêtez de pédaler, il vous laissera tomber.”

PLUMELEC :  Une terre de cyclisme

Plumelec est bien connu des amoureux de la pédale. Cette vocation cycliste, 
elle la doit entre autres à sa situation géographique privilégiée.                      
La commune domine en effet la vallée de la Claie à plus de 160m d'altitude !
La route qui monte de la Claie, de Cadoudal au centre bourg, passe de 43m à 
154m sur une longueur de 2300m avec une pente moyenne de 5% et un 
passage à 8% avant un virage en épingle à cheveux. C'est au sommet de cette 
éprouvante "Côte de Cadoudal" qu'ont lieu les arrivées des compétitions.
“On va toutefois essayer de ne pas se brûler pendant l’ascension et attention 
aux crevaisons, aux chambres bien moisies, ça ne tient qu à un poil : se prémunir contre les valves rusées.”

“ Plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite” Cyclistes, fortifiez vos jambes en mangeant des oeufs mollets” 

                                                                                 

                            

Balade du jour : Le "Circuit de la Grée"
Notre randonnée du jour est heureusement située sur des hauteurs, un beau parcours assez vallloné qui nous 
fera découvrir les chemins creux de la commune et nous donnera un aperçu du riche patrimoine historique et 
naturel de la commune.

Site la Grée : vue panoramique sur la vallée de la Claie. On y trouve aussi un moulin, une statue ainsi qu'un 
mémorial des parachutistes SAS.
La Claie : rivière de première catégorie qui, non supersticieuse, traverse 13 commune dans le morbihan... 
voire un peu plus de temps en temps ... 
Le village de Cadoudal : Une habitation de style renaissance portant la date de 1699 est encore présente. 
La croix Bouétard : Monument érigé en l'honneur du caporal Bouétard, premier mort des troupes alliées 
parachutées pour organiser la libération de la France. (voir page précédente). 

                                                               @@@@@@@@@@@@@@@

Prochaines randonnées dominicales : 

02 Octobre : Saint Gildas de Rhuys  avec Claudine LG.

16 Octobre : Séné avec Chantal et Eric. 

                                                      BONNES RANDONNÉES À TOUS !

                                              “Par les bois automnaux graves et romantiques,”
                                         “Parle, et bois au tonneau Graves et rhum antique... “    
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