
                Quand le raisin naît en avril, il faut préparer son baril.
         Avril entrant comme un agneau, s'en retourne comme un taureau.

Les Gildassiens : 1750 à l’année, 22 000 en été !

Aux origines de la Presqu’île de Rhuys on trouve Saint-Gildas. C’est parce qu’au début du VIè siècle un 
moine breton nommé Gweltas a décidé de fonder ici une abbaye celtique, que tout a commencé à prendre 
vie : les forêts impénétrables ont été entamées, les landes défrichées, les salines creusées et  les premiers 
moulins ont commencé à moudre le grain des premières moissons.

Ni Sarzeau, ni Arzon, ni Suscinio, ni Le Crouesty bien sûr n’existent encore, mais l’Abbaye de Saint-Gildas 
porte son rayonnement bien au-delà des frontières de la Presqu’île. ( Voir l’épisode d’Héloïse et Abelard.)
Durant les siècles qui suivront, ni les ducs bretons, ni les bourgeois sarzeautins n’ont remis en cause cette 
primauté spirituelle et intellectuelle. Peut-être en reste-t-il quelque chose, lorsqu’on s’attarde au chevet 
roman de l’église abbatiale, ou que l’on descend les marches raides qui mènent à la « Bonne Fontaine » sous 
le Grand Mont, au lieu-même où débarqua, dit-on, le père collateur : “what else ?” (Houat ici ).

Si la commune possède quelques centaines de mètres de rivage sur le Golfe du Morbihan, Saint Gildas de 
Rhuys regarde surtout vers le large. Le Grand Mont, point culminant, constitue un merveilleux belvédère 
d’où l’on découvre par temps clair, la baie de Quiberon dans son intégralité, depuis le Croisic jusqu’à 
Quiberon, avec en face, le rempart des îles. C’est pour cela sans doute, que de tous temps, les Gildasiens 
furent marins plutôt qu’hommes de terre, quoique, pour être marins ici, faut avoir la patate. 

Partez à la découverte, par le GR34, d’une côte agreste et rocheuse, entrecoupée de criques et de très belles 
plages et d’adorables petits coins de campagne : fontaines, étangs, marais où vous observerez peut-être 
quelques-unes des espèces d’oiseaux emblématiques du golfe... ( la galinette cendrée ? )

Saint Gildas :  L’église abbatiale
Rhuys a connu du VIème au Xème siècle un premier monastère, dont il ne 
reste aucun vestige. L’abbaye de Rhuys a été entièrement reconstruite à 
partir du XIème siècle. L’abbatiale, commencée par Saint Félix, a pu être 
achevée au début du XIIème siècle. La partie ancienne de l’église est 
représentée par le choeur et le transept, qui donne à voir un très bel édifice, 
massif mais équilibré avec l’abside coiffée d’une toiture en ”éteignoir”’.
La nef romane a disparu, du fait de son effondrement au XVIIème siècle. 
Elle a été remplacée par une nef classique, achevée au début du XVIIIème 
siècle, avec ce clocher massif.
Classée monument historique en 1840, l’abbatiale a fait l’objet d’un important travail de restauration à la fin 
du siècle. L’abbatiale permet d’admirer également quelques sarcophages et pierres tombales du Moyen-âge, 
un retable monumental du XVIIème siècle, une collection de vitraux assez remarquables, ainsi qu’un autel 
contemporain, réalisé dans les années 1990 par Philippe Kaeppelin, qui évoque la Saint Trinité.
Saint Gildas, le fondateur :
On connaît peu de traces avérées de la vie de ce personnage, né vers 480, mort entre 565 et 570. Gildas 
(Gweltas) est un clerc lettré, écossais ou gallois, brillant prédicateur, moine ayant la vocation érémitique,    
un des personnages marquants de la chrétienté outre Manche. Visitant les communautés britanniques déjà 
installées en Armorique, il se serait installé à l’île d’Houat en ermitage, où sa renommée de sainteté et 
d’érudition se serait vite propagée. Fondateur du monastère de Rhuys, il serait mort dans la Houat (l’ile !). 
Son corps est récupéré par les moines de Rhuys, ses reliques sont pieusement conservées par l’abbaye.
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                                         “ C'est quand ça devient dur, que l'on voit où sont les hommes.”

Notre balade du jour :  Circuit du Grand Mont

Départ Abbatiale et un petit tour dans Saint Gildas par le chemin des Dames, puis celui de Sav Héol, en 
direction de Kergoff, avant de rejoindre la côte et l’océan . De la plage du Poul nous rejoindrons la pointe du 
Grand Mont en passant par le Menhir de la Pierre Jaune et à hauteur du Port aux Moines, le Dolmen Men 
Maria. Le littoral de Saint-Gildas est parcouru par le GR34 constituant une belle balade du sommet des 
hautes falaises, parsemées de petites criques, d'où l'on aperçoit au large les îles de Houat et de Hoëdic et 
même la baie de Quiberon. Puis retour ou pas (tout de suite) à l’Abbatiale.

In vino véritas : 

Breizh Gwin Roz ou  Breizh Gwin Gwen?  Clinton et Noah prohibés depuis 1935*. 
A cette époque (XIXème), la production répondait aux besoins de la population locale. Pas de grands crus, ni 
de millésimes, le vin de Rhuys était pourtant connu à Vannes et sur le territoire breton. Embarquées au port 
de Banastère, les barriques voyageaient avec le sel des salines. Le phylloxéra, puis la guerre de 14-18 (1900)
réduisirent la viticulture à néant. Aujourd’hui, seuls quelques plants subsistent dans les jardins... 
l'Association pour le renouveau du vin breton regroupe une centaine d'associations et petits producteurs, elle 
salue la réussite exemplaire du “Coteau du Braden” à Quimper (cépage chardonnay et pinot gris).  A suivre...
* En France, le clinton, le noah, l'herbemont, l'isabelle, le jacquez et l'othello, sont interdits depuis 1935. Ces cépages au 
goût foxé, après fermentation, avaient des teneurs  élevées en méthanol	
 (oui, du méthanol ! à coté de l’éthanol, hic ! )                                      
Cultivateurs militants, ampélographes et agronomes s'accordent pour reconnaître que l'accusation d'insuffler la folie aux 
buveurs est... infondée... mais, va savoir, je ne suis pas devin, juste un petit consommateur pour éponger les excédents...

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

Agenda :  En mai,  fais ce qu’il te plait : 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1er mai :   Rallye pédestre à Sulniac (journée) rdv 9h place de l’église.

8  mai :     Notre prochaine sortie dominicale sera à Callac avec Thérèse et Pierre.

5 au 8  :   Fête de la Randonnée en Presqu’île de Rhuys avec la F.F.R et le Promeneur de Rhuys.

22 mai :    Notre Journée en Ria d’Etel  avec Anne-Marie et Charly

	
 	
 	
 	
 BONNES RANDONNÉES À TOUS 

                                   “Le meilleur moyen de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe”
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