Sulniac-Rando Sortie du 6 novembre 2016
nnnnOn gan

proposée et préparée par Thérèse et Pierre

Quand en novembre tu entends la grive chanter,
Rentre à la maison pour t'abriter.

(t

La population s'élève à presque 5800 habitants “ les "Elvinois" (de saint Jacques et de grands nobles )
ELVEN : aujourd’hui, découvrons An elven, Elf (ou Elv) Guen" (la paroisse du peuplier).
Le pays d'Elven fut sans doute fondé au VIème siècle par les Bretons immigrés d'outre-Manche (les Gibis ?)
C'est l'époque où vit Saint Patern, premier évêque de Vannes. Mais l'histoire d' Elven remonte jusqu'à l'âge
du bronze avec des indices archéologiques et attestée par de nombreux vestiges post-néolithiques, qui n’ont
rien à voir avec nos guides elvinois du jour puisqu’ils sont, eux, malgré leur toison argentée et tout l’ars
senal , un couple en or... oui, mais je vous en prie, de rien. Du reste Derrien, Derrien Ier, l'un des fils
d'Alain-le-Grand, fut le premier seigneur d' Elven en l’an 900.
La Révolution de 1789 est pour Elven une période troublée qui va bouleverser le pays breton et donner
naissance à la chouannerie. Les rues Gambert et Coëdelo évoquent cette période.
Pendant la guerre de 1939-45, la résistance se manifeste d'une manière active à Elven. C'est sur le territoire
de la commune qu'a lieu dès 1941 la première opération aéroportée "Opération Savana" que commémore un
monument élevé en bordure de la route de Questembert, au départ de la route du Lenn.
ELVEN s’enorgueillit de son Patrimoine.
Patrimoine culturel :
Avec son monument emblématique qui vaut le détour, : la Forteresse de Largoët, surgissant au milieu des
bois, un des, sinon le plus haut donjon octogonal de France (45m), est situé à 2 Km du centre du bourg, dans
un parc de187 ha, enclos de murs. (visites payantes)
Patrimoine naturel :
Aux portes du Golfe du Morbihan, Elven est située dans un cadre de verdure avec ses bois (Helfaut, Kerfily),
ses landes (Lanvaux), et ses forêts qui invitent à des promenades inédites.
Patrimoine religieux :
Le patrimoine religieux est riche avec l'Eglise Saint Alban, 5 chapelles et de nombreuses croix et fontaines.

Et puis que dire ici qui ne fût d’Elven, primeur ou grand crû et non encore dit. Certes, la commune est vaste,
c’est vrai ! Alors, même si Elven est étiré, il faut tout voir... Nous sommes là pour ça.
Dicton à l’Elvinois :

“Si la tour d’Elven penche vers la gauche, c'est qu'il va pleuvoir. “
“Si elle penche vers la droite, c'est que vous arrivez par l'autre côté du chemin...” ( Pise-aller).
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Recenser, étudier et faire connaître
Convaincus que c’est un enjeu de développement, de qualité de vie et de cohésion sociale, ensemble
défendons et valorisons ce pays et ce patrimoine qui, à l’exemple, ne laisse pas sans voix les poètes.
Voici un extrait d’un texte de Louis Aragon (je crois) lors de son passage ici :
Que serais-je sans toi Elven, à ta rencontre
Que serais-je sans toit qu'un randonneur au bois dormant
Que cette heure arrêtée au cadran de ma montre
Que serais-je sans toi que ce balbutiement
J'ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j'ai vu désormais le monde d’autres façons
J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme du passant qui passe on apprend du vieux sage
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du balisage...
Notre rando du jour : Entre bois et eau, le Helfaut
C’est un bois aux multiples chemins et directions et, d’elles faut pas s’en tromper ! (bon d accord ... j’ai honte )
Situé sur un versant exposé au sud et traversé par deux ruisseaux, près de l’arz (!) qui se la coule douce ici.
Ce joli bois offre une variété de petits milieux naturels, abritant une très intéressante diversité végétale et
animale, sans compter la visite de Sulnia-Rando.... Avec le Bois du Hayo, c’est ici, autant d'invitations à la
promenade mais aussi à la découverte des arbres, arbrisseaux, baliveaux, plantes à genêts (terre en glaise)
champignons sur ru et zoiseaux de nos contrées comme par exemple, la galinette cendrée...
Bagad où ?

oui à Elven !

Actualités d’Elven :
Je ne suis pas chien : milouduchesseetmoi.com, ... un peu de pub, grat’os,
L’entreprise Panelis, filiale de Diana Petfood, mesure la performance des aliments pour chiens et chats.
À Elven, elle dispose de 650 chiens et chats experts en croquettes, pâtées et friandises et recrute des familles
et des truffes (chiens!) supplémentaires, pour tester directement, à domicile, de nouvelles saveurs…
Et pas vache non plus ! L'association Curly'ânes propose une rando familiale avec des animaux de la ferme.
Pour l'hiver, nos vaches Pie-noir, nos chevaux et nos ânes ont été rassemblés au lieu-dit Kerjantin à Elven,
explique Muriel Bertillon. Prochaines sorties prévues, dimanche 27 novembre et le 8 janvier : 06 19 98 71 02.
@@@@@

Agenda randos :
Dimanche 20 novembre : "Marches Audax" 25 et 50 Kms - à Séné - A 07h45 et 13h00
Pré-inscriptions au plus tard pour le 14/11/2016 de préférence par mail : rando56@wanadoo.fr
Dimanche 20 novembre : 14h Monterblanc notre sortie avec Chantal et Eric.
Samedi 19 novembre : À Tréhorenteuc, la Cani-rando en Brocéliande façon originale de découvrir la forêt
de Brocéliande, le temps d’une randonnée, tout en partageant un moment de complicité avec le chien.

Bonnes randonnées à Tous !
Préoccupation de l'époque et souhait d’un écho logique : Elle vint (!) près de moi et me dit : “Que faire lorsque je
me trouve devant un animal d'une espèce protégée en train de manger une plante d'une espèce protégée ? * QED !
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*QED= quod erat demonstrandum

