
                                          Coupe ton chou à la saint Gall, en hiver c'est un vrai régal. .
           

Les Sinagots
       
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 premier évêque de Vannes (vers 465-511).         
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.

Oui, SÉNÉ est davantage connue pour ses marais et ses bateaux (les sinagots) que pour ses plages. Mais en y 
regardant de plus près, on en trouve quelques-unes aux charmes certains, dont celle de Moustérian, la plus 
célèbre. Elle est la plus centrale et aussi la plus grande et celle qui est le plus près du bourg. Ceci explique 
une partie de son succès. Recouverte de sable fin, elle est en forme d’anse.

Désormais SÉNÉ est une commune de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ( GMVA )..                                                                                                                                                                                                 

                         “Un air coquin n'est pas un vent tripotant”
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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**. 
* Ah! ces sévices russes qui ont tout co-vidés !...

Balade du jour : sentiers des Gabelous ( douaniers récoltants (!) la gabelle (taxe : elle est salée celle là !)
A Séné, 100 km de sentiers s'offrent aux amateurs de randonnées, nous ne ferons pas tout aujourd’hui.          
De plus, en raison de la grève menée par une certaine catégorie de personnel et des gabelous introuvables... 
je ne suis pas en mesure de vous relater (y a des coups de lattes qui se perdent !) ce qui nous attend ou pas 
aujourd’hui !
Voici, malgré tout, quelques clichés indicatifs ( lui en a plus beaucoup !) des évenements, et tout de mon cru, 
car oui,  je suis le chroniqueur des groupes. 

Et déjà des revendications et conflits de canards (journaux) à Port Anna :

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

AGENDA :   06 novembre :  Saint Éloi à Questembert avec Nicole et son Femmes Club. 

                
	 	 	 	        BONNE RANDONNÉE  À TOUS !  

                           “Plus les galets ont roulé, plus ils sont polis. Pour les routiers, c'est le contraire.” 
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