Sulniac Rando
sortie du 17 décembre 2017

proposée par Jean-Pierre

Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche.

Saint Dégan est un moine comme Saint Pétroc de Bodmin, gallois passé par la Bretagne pour se rendre à
Rome (plusieurs chemins possible) auquel il est associé, dans le Calendrier liturgique romain.
Entre Vannes et Lorient, au coeur du Pays d'Auray, Brec’h compte plus de 7000 habitants, répartis sur un
peu plus 4 000 hectares. Derrière l’aspect paisible de Brec’h, se cachent un dynamisme économique et
associatif grandissant, des festivités à ne pas manquer, des sites naturels, patrimoniaux et culturels
remarquables à découvrir et revisiter.
Le patrimoine historique et naturel de Brec’h est remarquable. L’église Saint-André, la Chartreuse, les
moulins, les 8 chapelles dont le monument commémoratif du Champ des Martyrs… sont autant de raisons de
parcourir la commune.
Les chemins de randonnée de Saint-Dégan et des Demoiselles Bleues guideront les adeptes de la marche à
pied sur les pas de Georges Cadoudal et de l’histoire du Pays d’Auray.
Le verger conservatoire de Saint-Dégan accueille des animations pendant la fête...
La pomme dans tous ses états pour une journée festive et gourmande en pays d'Auray... dans le cadre de
« Ramène ta pomme », le dimanche 15 octobre 2017... ce n’est pas sans nous rappeler quelque chose ...
L'Ecomusée de Saint-Dégan au coeur du village de Saint-Dégan, propose de découvrir la vie paysanne du
Pays d'Auray aux XVIIIème et XIXème siècles.
Dans les chaumières meublées, la cour de ferme, le hangar aux outils et tout l'environnement du village, le
visiteur découvre, au rythme des saisons, le quotidien des anciens, les activités de chaque génération, leur
lien étroit avec le paysage, la nature, les fêtes et les coutumes.
Le long des chemins creux, un sentier d'interprétation permet d'observer le bocage et les traces très présentes
de l'action de l'homme sur son milieu.
Une exposition permanente des toiles des tableaux du peintre Lucien Pouëdras témoigne des activités
paysannes des années 1950.

*****
Prochaines sorties : ... en attendant 2018 ...
Vendredi 29 décembre : 17 h : randonnée semi-nocturne à Sulniac organisée par
le Comité de Sauvegarde de la Chapelle Sainte Marguerite.

Bonnes randonnées à tous
http://sulniacrando.blogspirit.com Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504
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“ Le lac des cygnes, la plus belle musique de tout l'étang.”
Notre balade du jour :
Après un petit tour dans ce village musée ...
La chapelle Saint-Quirin et sa fontaine dite guérisseuse,
Datée du 17e siècle, la chapelle renferme ce qui est considéré comme le plus beau retable classique du
Morbihan. Construit en tuffeau et en marbre de Maine, ce chef d’œuvre classé Monument Historique, est
attribué aux maîtres Lavallois. La chapelle est placée sous le patronage de saint Quirin qui serait un évêque
martyr. Sanctuaire typique breton c’est une étape pour les pèlerins en route vers Sainte-Anne d’Auray.
Autrefois, la chapelle et notamment sa fontaine étaient très fréquentées. Un document rare dit le « cahier des
miracles de saint Quirin » atteste de la popularité du sanctuaire. Dans ce registre, les pèlerins inscrivaient la
réalisation de leur vœu, principalement des guérisons “Si t’es guéri donc sur pied devant le retable...”
Tréauray est une vallée verdoyante au creux de laquelle coule une rivière...
La rivière du Loc’h, longue de 45 Km, prend sa source dans le nord du département et traverse le pays
d'Auray pour venir se jeter dans le Golfe du Morbihan.
Au Port de Saint-Goustan, elle prend le nom de rivière d'Auray et devient salée !.
A Tréauray sur la commune de Brec‘h, elle s’élargit et devient un étang d'une superficie de 23 hectares,
il présente une population intéressante de poissons blancs (gardons, brèmes, carpes...), ainsi que de brochets
que les pêcheurs aiment taquiner. Un chemin en sous-bois permet de longer l’une des rives de l’étang.
Il s’agit aussi d’une retenue d’eau permise par la présence d’un barrage et qui est la source d’alimentation en
eau potable des communes du Pays d’Auray. Le long de cette rivière, on dénombrait autrefois une multitude
de moulins à eau , indispensables au travail du meunier.
Le moulin de Treuroux (hors circuit du jour) et le moulin d'Estaing (propriété privée) sont les seuls témoins
des anciens moulins à eau qui jalonnaient autrefois la rivière du Loc'h.
Les fontaines, puits et lavoirs nous rappellent l'importance de l'accès à l'eau.
Leur usage se perdit progressivement, le saur de tout progrès, au fur et à mesure du raccordement.
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