SULNIAC - RANDO
Sortie du 17 mars 2019

préparée par un Joseph

À la mi-mars, le coucou est dans l'épinard
Quand il fait doux à la saint Patrice, de leurs trous sortent les écrevisses.

Plougoumelenois, Plougoumelenoises.
Plougoumelen vient du breton « Plou » (paroisse) et de saint Konvelen. Au VIème siècle, la communauté
qui s'installe sur le territoire se met sous la protection de saint Melaine, évêque de Rennes, cette communauté
prend le nom de Plou-Melen. Par la suite, saint Philibert, abbé de Noirmoutier, devient le compagnon de
saint Melaine et l’église lui est consacrée. Plougoumelen est donc une ancienne paroisse primitive qui
englobait, semble-t-il, autrefois le territoire des communes de Bono, Baden et Larmor
On rencontre les appellations : Parrochia de Cumelen (en 1219), Ploegomelen (en 1427), Plogomelen (1464),
Plougoumelan (en 1481) à nouveau Ploeegomelen (en 15636) et plus tard... Plougoumelen.
La plus importante seigneurie de Plougoumelen est celle de Pont Sal et son Chateau
(14è et 15è siècle), qui passe ensuite entre les mains de la famille Launay, puis de la
famille des Talhouët de Kerservant puis de la famille Botherel de Quintin....
Et depuis, tous les Aristos à la lanterne ! Non mais !
Propriéte privée, désormais transformée en chambres d’hôtes par des antiquaires ...
Au fil des siécles, le bois de Pont-Sal a vu son paysagese transformer. Le barrage,
construit en 1961, a crée un plan d’eau pour alimenter la région ouest de Vannes.
Depuis1970, la voie express a remplacé l’ancienne route toujours visible dans le bois.
Le port de Plougoumelen est en fait une petite plage portuaire :
le Traon. Il ne peut accueillir que des embarcations à très faible tirant d’eau.
Aujourd'hui, ce port offre vingt de mouillages de particuliers et de quinze “ Plates”.
Cela permet aussi l'accueil des «Yoles» lors de “la Semaine du Golfe “(27/05 - 02 /06).
Il sert aux randonneurs qui emprunte la servitude littorale, dite « chemin des
douaniers », à faire une pause dans la vaste clairière de sa pinède. La petite plage
autorise la baignade mais uniquement à marée haute.
Patrimoine :
Les croix dites « jumelles ou gémellaires » sont nombreuses en Bretagne. Elles évoquent des événements
touchants. deux membres d’une même famille ou deux collectivités. Ce symbolisme s’inspire du dicton
populaire” quand on est deux à porter sa croix, le poids en est moins lourd “. Elles sont
toujours petites, parfois reliées par un même socle, et ne comportent aucune effigie.
Celle de Plougoumelen est un monolithique et fait exception avec ses faces sculptées.
Son origine n’est pas clairement élucidée. Elle daterait du 16è siècle et provient de
l’ancien cimetière. Ce monument est classé. c’est tout ce que l’on peut en dire.
“De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent.”
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Quelques belles découvertes lors de l'élaboration de l'atlas de la Biodversité sur la commune :
Plantes :
537 plantes différentes ont été identifiées sur le territoire communal dont : la Véronique cymbalaire, espèce
méridionale, quatre espèces sauvages d’Orchidées, la Gentiane pneumonanthe, espèce protégée au niveau
national, l’inventaire des 35 espèces différentes d’arbres de la futaie du Bois de Pont Sal et puis enfin,
l’éradication du Baccharis sur la rive gauche du Sal,
Mammifères :
La première observation du lérot dans le morbihan, le retour de la loutre d’Europe sur les rives du Sal .
Oiseaux : 118 espèces d’oiseaux ont été identifiées lors de ces recensements et par exemple, un dortoir de
Hiboux moyen duc avec 8 individus, deux nouveaux sites : un pour l’Engoulevent d’Europe à Bodeno et un
pour la Chevêche d’Athéna au sud de la commune, le Pic noir, plus grand pic de France, nicheur dans le bois
de Pont Sal, la centaine d’Avocettes élégantes, en hivernage, dans l’estuaire du Sal.
Amphibiens : Six espèces différentes ont été recensées sur la commune dont le Triton marbré dans les zones
humides de Tréverno et de la Tourelle.
Reptiles : des serpents : la Couleuvre à collier, la Coronelle lisse, la Vipère péliade (la seule pas sympa!) ...
et trois lézards : le lézard vert, le lézard des murailles et l’Orvet fragile.
Poissons : le Saumon atlantique et la Truite de mer, visiteurs réguliers de l’estuaire du Sal et le retour de
l’Anguille d’Europe et de la lamproie marine en amont de l’ancien barrage de Pont Sal.
Chimères ... de tout Lewiss : Carole, Alice, etc. Pas trace de la Galinette..., gardons espoir pour la soif...
---------------------------Notre balade du jour :
Découvrons le patrimoine naturel et culturel de cette commune "entre terre et mer" en cheminant sur le
sentier entre le Bois de Pont Sal et la Chapelle Notre Dame de Bequerel (sise au Bono). Puis la traversée du
bourg et des hameaux environnants permet d'apprécier le bâti ancien des longères, chapelles, calvaires, puits,
lavoirs et moulins dans des paysages préservés.

Agenda :
23 mars : Notre repas de printemps au Domaine du Porho
07 avril : Rando autour d’Elven guidée et accompagnée par Thérèse et Pierre A.

BONNES RANDONNÉES À TOUS
“ Il n'y a peut être pas beaucoup de cresson sur la fontaine, mais tu verrais autour du robinet! “ A. R.
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