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À la sainte Ninon, la rosée du matin fait l'âne cochon.

Les Sinagots
Le séné (cassia angustifolia) est un petit arbuste de la famille des Césalpiniacées. le fruit est une gousse aplatie,
Il est utilisé comme purgatif, Mais ! séné pas notre Séné du jour !!! Alors pourquoi nous barbifier* avec ça !
Il y a 10 000 ans (environ), le Golfe du Morbihan était un grand bassin verdoyant, avec quelques collines
(les futures îles) et trois rivières : Noyalo, Vannes et Auray. Puis le niveau marin est remonté,...lentement...
de 7 à 10 mètres, créant ainsi le Golfe tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Les vestiges de monuments mégalithiques à Gornevèze et sur l'île de Boëde (dolmens, tumulus, et quelques
radius et cubitus, témoignent de l'installation de peuples néolithiques vers - 5 000.
SÉNÉ est un démembrement de la paroisse de Saint-Patern. Le nom primitif est Senac, forme romaine qui
signifie, semble-t-il, l'ancienne propriété rurale.
C’est une commune à la fois maritime et terrestre, située au tout fond du bout du Golfe du Morbihan.
Limitée à l’ouest par la ville de Vannes et à l’est par la commune de Theix-Noyalo dont elle est séparée par
la rivière de Noyalo. Le “passage Saint-Armel” permettait autrefois de traverser la rivière.
La superficie de la commune est de 2 000 ha. Elle est entourée par 47 km de trait de côtes particulièrement
découpées, avec de nombreuses petites plages, quelques charmants petits ports et d’anciens marais salants.
SÉNÉ compte quatre îles : 2 “grandes” : Boëde (ou Bouëd), la plus grande, accessible à pied, à marée basse,
un chemin permet de traverser l’étendue de vase en direction de l’île et de son sentier côtier. Attention !
l’accès est difficile et demande une bonne connaissance du passage. Pensez à surveiller l’heure des marées et
à vous munir de bottes ! et l’ile Boëdic (ou Bouédic) située au sud de Bellevue.
Et donc 2 petites : Mancel cette vasière a été créée après la destruction en 1937 d’une digue, visibles de la
pointe du Bill, et Béchit reliée à la presqu'île de la Villeneuve par aussi les ruines d’une ancienne digue.
Pendant longtemps les habitants de Séné ont été des gens de mer. Les marais salants, désormais transformés
en réserve naturelle, étaient l'autre pôle d'activité de la commune. La culture des choux était également très
importante à l'époque. Séné est désormais une commune moderne et urbanisée, la pêche et l'agriculture
continuent d'avoir leur place dans la vie quotidienne des habitants, tout en protégeant le patrimoine naturel.
Visitez Séné avec des habitants !
Les GPS (Greeters pour Séné) sont des habitant(e)s qui vous proposent de découvrir, le temps d’une balade à
leurs côtés, la commune, son patrimoine, ses sentiers, ses paysages, ce ne sont pas des guides : ils parlent en
toute simplicité et en toute subjectivité du Séné qu’ils connaissent et qu’ils ont envie de partager.
(Activité proposée en saison estivale et sur demande en hors saison).

*barbifier = bassiner raser, casser les pieds, ce qui pour un randonneur est des plus ennuyeux.
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“Un air coquin n'est pas un vent tripotant”

Le Sinagot une chaloupe du golfe du Morbihan
Ce bateau du golfe de Morbihan est plus précisément lié aux habitants (les Sinagots!) de
cette commune.
Le Sinagot, appelé "bateau de Séné" ou "chaloupe de Séné" sur les rôles de bords, est une
chaloupe, c'est-à-dire une unité gréée avec deux mâts, portant deux voiles au tiers, à
arrière pointu.
Au XIXème siècle ces bateaux étaient construits exclusivement sur la commune de Séné
et les pêcheurs Sinagots restaient pêcher tout près de chez eux
Avec le dernier né: le Joli vent lancé en 2009 et « Les trois frères » (Classé monument
historique) et restauré en 1992, on dénombre six Sinagots (ou Sinagos) présents sur les
eaux du golfe du Morbihan.
Depuis 1985, la fête des Voiles Rouges, rassemblement de vieux gréements, a lieu tous les deux ans, en
alternance avec la Semaine du Golfe.

Four à Augets
La côte de Séné recèle des vestiges de l'industrie primitive d'extraction du sel de mer.
Les augets sont des petits récipients de terre, colorée, en forme de prisme, qui sont destinés
à recevoir le sel par évaporation de l'eau de mer au-dessus d'un foyer. On a trouvé six fours
à Boède, plusieurs à la pointe du Peschit, à Moustérian où existaient des lieux de stockage
du sel, au gué du Moulin, à Cariel. Les marais salants de la côte est de la commune «
rivière de Noyalo » développés par les chanoines de la cathédrale de Vannes au XVIIIe
siècle comptent, en 1833, 2 511 œillets, ce qui représente 10% de la surface de la commune.
Leur activité cesse au milieu de ce siècle.

La Réserve Natuelle
Les marais salants de Séné ont été aménagés entre 1723 et 1742. L’état des lieux au
XVIIIe siècle souligne le caractère insulaire ou semi-insulaire de plusieurs presqu’îles
faisant actuellement partie ou bordant la réserve : Pen aval, Michotte, Mézantré, Brouel
et Dolan. Elles sont alors isolées du reste de la commune par des étendues de prés-salés
ou de zones inondables.
En 1979, l’association Bretagne Vivante entame la restauration d’anciennes salines au
lieu-dit “ Falguérec ” ...
La Réserve Naturelle Nationale est officiellement créée par décret ministériel le 21 août 1996.
En 2002, la réserve s'agrandit à nouveau avec la création d'un périmètre de protection. Aujourd'hui, elle
couvre environ 530 ha ce qui représente environ 1/4 du territoire de la ville de Séné.
Devenue un havre de paix pour des milliers d'oiseaux sédentaires ou migrateurs. c’est 243 espèces d'oiseaux
dont 76 nicheuses ( peu de galinettes cendrées ), 30 espèces de mammifères, 44 espèces de papillons diurnes
32 espèces de libellules, et 249 espèces d'araignées ont été observées sur la réserve naturelle à ce jour.
Petit paradis ou la grenouille coasse, le corbeau croasse et le serbo croate ....

Notre balade du jour :
A Séné, 100 km de sentiers s'offrent aux amateurs de randonnées, nous ne ferons pas tout aujourd’hui.
Et en raison de la grève menée par une certaine catégorie de personnel à la retraite ! je ne suis pas en mesure
de vous relater (y a des coups de lattes qui se perdent !) ce que le sieur Joseph de Kerbrazic nous réserve ...
naturellement !

Actualités : 27 décembre, rando semi-nocturne et contée RDV 17 h à la chapelle Ste Marguerite Sulniac
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS !
“Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les routiers, c'est le contraire.”
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