
                                                         À la saint Georges, l'épi est dans la gorge.
                                          Caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs.

Les Jacutais, les Jacutaises,

Saint-Jacut-les-Pins tire son nom de Jacut, du nom d'un moine breton du Ve siècle, frère de saint Gwenolé,       
ou de celui d'un homonyme, moine venu d'Outre-Manche au VIème siècle. Il est le fondateur d'une abbaye à 
Saint-Jacut de la Mer dans les Côtes d'Armor. Pour éviter toute confusion, on a ajouté « les Pins » depuis 
1955 à Saint-Jacut du Morbihan en faisant référence à la superficie importante de résineux sur ce territoire. 
Le breton Yagu est la réplique du latin Jacobus, « Jacques ».
Le bourg dominé par ses deux clochers, sa butte ardoisière coiffée de moulins, ses étangs, ses collines 
boisées de pins qui en font sa particularité, tout invite à s'arrêter à Saint-Jacut-les-pins.
Située à l'extrémité du Morbihan, entre la rivière Arz au Nord et l'antique voie romaine de Vannes à Rieux au 
Sud, (frontière délimitée aujourd'hui par la route départementale Vannes- Redon), La commune fait partie du 
Pays de Redon et de Vilaine, dans cette région intérieure du Morbihan nommée l'Argoat (pays de bois).
Les Vénètes puis les Romains occupent ce territoire. Au haut Moyen Âge, les Bretons fondent plusieurs 
villages, Bodnaga, Bréhadou... Les terres dépendent alors de la seigneurie de Rieux et se nomment Bodéan, 
La Guidemaie,  Rédillac ou Calléon. 
Située en plein pays chouan, la paroisse subit les contrecoups de la Révolution. Il faut bouffer du curé !      
Le 29 décembre 1792, le dernier baptême est inscrit sur le registre des naissances de Saint-Jacut par M. 
Pucelle ... les nouveaux registres tout neuf, seront désormais tenus par un officier municipal.                                             
Après ces événements, Angélique Le Sourd, née à Saint-Jacut en 1767, se dévoue à ceux qui sont dans la 
misère et fonde la congrégation des Sœurs du Sacré-Coeur-de-Jésus avec trois de ses compagnes qui ont 
rejoint son projet. Angélique Le Sourd décède le 16 novembre 1835.                                                                   
Son œuvre s'étend au monde entier, Angleterre, États-Unis, Canada, Madagascar, Mexico, Pérou et Afrique.                                          
Une communauté vient de s’ouvrir dernièrement aux Philippines ! A Saint Jacut, la Maison-Mère abrite une 
centaine de sœurs, certaines encore actives, toutes ont pour principale mission la prière.  
La Chapelle du Pont d'Arz : cette chapelle du XVème siècle doit son nom à la rivière qui traverse la prairie à 
quelques mètres au nord. Comme beaucoup de chapelles du pays, elle possède un clocheton carré en ardoises 
au milieu de son toit. En période de sécheresse, les fidèles viennent en procession invoquer Notre-Dame du 
Pont d'Arz pour obtenir la pluie et apporter de l’eau aux moulins...                                                                        
Au nord du bourg, sur les premiers contreforts des landes de Lanvaux, la colline des Cinq-Moulins s'étend 
d'est en ouest et domine le pays environnant. Cette situation est propice à l'installation de moulins à vent.    
A suivre ..., après.
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        Saint-Jacut-Les-Pins



                                                 
                         “Sans crier gare, le vent siffle dans la rue du quai “

Notre balade du jour :   Meuniers vous dormez ? 
Alors, parcourons les sentiers d'interprétation qui vont nous permettre d'appréhender              
la conception et le fonctionnement de ces beaux moulins, ainsi que la vie des meuniers dans 
leur environnement naturel. La commune en compte jusqu’à 24 !

Le Moulin de la Vallée 
Niché au creux d'un vallon boisé, le moulin à eau a gardé son cachet d'autrefois : maison du 
meunier, dépendances de la ferme, four à pain, fontaine…L'étang forme une réserve d'eau.
Ce lieu est un vrai havre de paix, départ de promenade vers les moulins. 

Le moulin de la vieille ville
Situé sur une butte rocheuse couverte de pins maritimes, ce remarquable moulin à vent est un 
petit bijou de maçonnerie : ses murs sont construits alternativement de schiste et de granit.   
Son profil à encorbellement du 17ème siècle est typique du Pays guérandais mais unique 
dans la région. Il est aujourd'hui coiffé d’un toit tournant en bois.

moulin-à-vent-butte-des-5-moulins
Sur une colline panoramique avec ses moulins à vent encore visibles, vous pourrez parcourir 
un sentier d’interprétation qui explique l’histoire de ce lieu d’une rare richesse botanique et
admirer le majestueux moulin à vent avec ses ailes.

            
               Moulin à paroles : ” De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.”

AGENDA :  
                                                         

Lundi  1er mai        :  Rallye pédestre ( balade, dans laquelle les concurrents doivent rallier un lieu        
                                    déterminé, guidés par des énigmes, entrecoupée de jeux thématiques ...) 
                                    Sortie à la journée. RDV dès 9h place de l’église à Sulniac avec votre pique-nique. 

Lundi    8 mai          : Sur les traces de Monsieur Hulot  et  la côte d’ Amour  à  Saint Nazaire 44
                                    Sortie à la Journée : 9 h - 18 h 45 préparée par Joan et Christian B. 

Dimanche 21 mai    : Les chemins creux de SÉNÉ avec Gisèle Briendo et ses complices. 14h - 18h 

                                                             Bonnes randonnées à tous 
                             
                               “ Pour être le meilleur, il suffit parfois que les autres soient moins bons.”
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