
!

                                          Octobre à moitié pluvieux, rend le laboureur joyeux...                                                               
                                        Mais le vendangeur soucieux met de côté son vin vieux.                                               

les Gravéens

SAINT GRAVÉ, membre du canton et de la Communauté de Communes de QUESTEMBERT,
située à 20 mn de REDON et 30 mn de VANNES, est sillonné par de nombreux sentiers pédestres. 
Les prés, bois et landes qui composent le territoire de la commune sont bordés par les rivières de 
l’Arz au Sud et de l’Oust au Nord. 
Le saint qui a donné son nom à cette commune paraît être une sainte : Sancta Gravida.
D'après une ancienne tradition, la fontaine au sud du bourg est appelée fontaine de Sainte Gravée, et 
a toujours possédé en son sein, oui, dans une petite niche on voit une statue de la Sainte Vierge.                                            
Il semble probable que Sainte Gravée, Sancta Gravida, est l'appellation de Marie répondant à l'Ange 
qui lui annonçait qu'elle allait être la Mère du Rédempteur : « Fiat mihi secundum Verbum tuum ! » 
qu’elle a dit et qui l’atteint. Dans la suite des temps, sainte Gravée s'est transformée en saint Gravé 
(nom qui apparaît dès le 16ème siècle) sans qu'on puisse en indiquer la raison, ce n’est gravé nulle part.
Le logo communal dont la composition a pour but de mettre en avant :
– Une volonté d’ouverture de la commune vers son environnement par les lignes ouvertes et actives
– L’appartenance à la région Bretagne avec le contour symbolisé de la côte Sud 
– Une place privilégié entre l’Arz et l’Oust représentés par les deux lignes bleues 
– Une volonté de rester une commune attachée à la ruralité et au tourisme vert ;
– Un attachement au patrimoine local représenté par le Dolmen des Follets et l’écluse du Gueslin 
– Une volonté de rayonnement et d’énergie symbolisée par la couleur orange de son écriture.
       ( Allez oust ! tout ça coule de souce et sera à jamais gravé au sein du patrimoine et de l’arz local)

                             Attention à la grippe, Dans les régions ou tu es il te faut un bon vaccin.
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 Saint Gravé

L’ancien Presbytère et sa croix
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Notre balade du jour :  

Circuit de l’Ecluse
Ce circuit sans difficulté particulière,     
est intéressant par la diversité des lieux   
et paysages traversés. 

Du parking, se diriger vers l’église... 
la contourner par la gauche et en route !
A la hauteur de l’ancien presbytère, commence le chemin de croix. Cette haute croix en granit 
marque l’entrée du vieux presbytère. Le socle est celui d’un ancien calvaire, peut être le premier de 
la paroisse. Dans le pan de mur, un échalier ou basen en breton permet d’accéder à l’enclos. 
Puis, voici la croix de mission : cette croix en ardoise commémore la fin d’une mission, c’est-à-dire 
une période au cours de laquelle des prédicateurs venaient dans les paroisses remobiliser les fidèles.                         
L’église a lancé cette pratique au XIXème siècle pour rétablir son autorité.                                      
Après la croix, prendre le chemin d’exploitation. Traverser sans flâner dans la rue St Denis !        
puis au niveau de la zone d’activités de Lanvaux, filez droit ! Peu avant la RD 777, tourner à gauche 
et emprunter (faudra le rendre !) un chemin creux qui descend. La route bordée de grands arbres à 
droite nous ammène à la croix des moines ou Croix de la Batardais, cette croix doit son nom à la 
famille Lemoine, propriétaire des terres lors de sa construction, près du lieu- dit “Chez les Moines” 
et non les Batardais ! Non mais !                                                                                                                               
Un sentier qui monte puis suit le coteau en sous-bois. Descendre à gauche au village de la Foy.  
prendre le chemin qui part à droite, longe la zone humide et débouche sur le canal.                            
Le canal de Nantes à Brest est un ouvrage titanesque. Long de 360 km, il suit 8 rivières canalisées 
dont celle de l’Oust et comporte 236 écluses. Il est ouvert à la navigation depuis 1842.                      
Sa vocation est maintenant la plaisance et le vélo le long des anciens chemins de halage.                              
Le barrage alimentait autrefois le moulin de la Née.                                                                    
Emprunter à droite sur 200m le chemin de halage puis monter à droite dans les éboulis rocheux. 
Rester en lisière de bois puis continuer sur le chemin tout droit jusqu’à l’aire de pique-nique                  
C’est pas l’heure ! alors prendre la route puis le chemin à gauche qui ramène au bourg.                           
L’église actuelle a été presqu’entièrement reconstruite en 1901, Le parement intérieur en pierres 
blanches du Poitou donne une grande clarté. De la première église du XVème siècle, il ne reste que 
quelques pierres en bas de la nef. Jusqu’à la Révolution, les défunts étaient enterrés dans la nef, puis 
dans le cimetière qui l‘entourait. En 1876, le cimetière est déplacé au lieu-dit la Grand-Mare (!). 
L’église est dédiée à St Denis. Premier évêque de Paris, Denis meurt décapité en 119.                        
La légende raconte qu’il porta sa tête pendant mille pas ... Et vous, avez en tête votre nombre ? 

     

 Prochaine sortie dominicale le 18 octobre : Du coté de 

                                                                                    avec Yvonne

                                          BONNES RANDONNÉES À TOUS !

                    “Le pêcheur doit être patient mais celui qui persévère est un maladroit”
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