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Saint Fidèle
L'ami le plus fidèle est celui qui nous met dans le bon chemin.

Arradon est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Ploeren et est citée pour la
première fois dans les archives en 1387, mais elle semble plus ancienne.
Abritée en plein cœur du Golfe du Morbihan, Arradon est une ville de bord de mer incontournable.
Les anciens avaient déjà compris le charme de cette Riviera bretonne puisqu’on peut encore voir sur
la grève du Lodo (vers Bourgerel) les vestiges d’une villa gallo-romaine.
Que signifie le nom de la ville ?
Plusieurs explications sont avancées pour expliquer l’étymologie du nom Arradon.
Il remonterait à l’époque de la Gaule et viendrait du celtique aradunum , "la colline d’Ara".
et se compose de ar (ou er ) et de raden signifiant la fougère ou la fougeraie, origine justifiée par
la quantité de landes et de fougères présente ici autrefois.
D’autres décomposent le nom comme suit : ar = article, ra = passe ou passage, don = profond.
Ce qui fait : Arradon = la passe profonde. Cette définition est justifiée par la présence de l’une des
plus profondes passes du Golfe de Morbihan entre Arradon et l’Ile-aux-Moines (14 m de profondeur).
“La terre d'Arradon”, de beaux parcs s'y succèdent, on y voit des pelouses tondues, où l'ourlet
rouge des géraniums cerne des demeures élégantes qui s'ouvrent (que) l'été...
Le patrimoine bâti y est riche et diversifié, participant à l’identité de la commune et à son attractivité.
selon les résultats du Loto ... Devant chaque terrasse, un bateau se balance...
Si le destin résidentiel de la ville d’Arradon ne date pas d’hier, ce n’est pas seulement pour une affaire
de gros sous, la vue sur le Golfe est magnifique, avec de nombreuses îles à portée de... pied (marin).
Limitée au sud par le littoral, à l'est par la vallée de la rivière du Vincin, au nord par la commune de
Ploeren et à l'ouest par la ville de Baden, la ville possède son authentique unité géographique.
et fait partie désormais de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et du parc naturel régional.
2019 : Arradon obtient sa première fleur !
Le jury régional des Villes et villages fleuris a décerné sa première fleur à la commune qui participait
pour la quatrième année au concours des villes et villages fleuris.
Arradon a rejoint le mouvement international des “Communes pour la Paix “.

“Seules les idées fixes nous font bouger.”
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Partons à la découverte du patrimoine de la commune : ( je vous envoie dans la culture ! )
Riche et diversifié, le patrimoine culturel d’Arradon est un témoin précieux de l’Histoire.
Culturel : La municipalité a crée en 2007 un circuit d'interprétation du patrimoine.
Une table d'orientation située à Kerglas, point le plus haut de la commune permet de visualiser les
lieux d'implantation de 14 stèles illustrant du patrimoine bâti et naturel.
Architectural : ces constructions humaines de grande valeur sont les témoins d'une époque, d'une
civilisation ou d'un événement qu'il est important de transmettre aux générations futures. Nous allons
longer les hauts murs du château de Kerran. Ce château est le berceau de la famille d'Aradon,
importante seigneurie sur le territoire ayant occupé une place honorable à la cour ducale.
Nous verrons la chapelle Saint Martin au Mousoir entourée de plusieurs stèles de l'âge du fer.
Le petit port de Pen-er-men avec son ancienne caserne des douaniers et ses tourelles.
Malgré les embruns, être douaniers ici ! on sent l’effet du piston ! Chut ! la délation c’est fou!. *
Vernaculaire : ensemble des constructions ayant eu dans le passé un usage dans la vie de tous les
jours : lavoirs, moulins, fontaines, fours, croix...
Le moulin à marée de Paluden. Construit au XVIIème siècle sur un plan d'eau protégé des assauts du
large, il est composé d'une digue courbe derrière laquelle l'eau s'accumule pendant la marée montante.
Le moulin lui-même, édifié sur la face aval de la digue, comportait une roue actionnée par l'énergie de
l'eau retenue dans l'étang. C'est cette roue qui faisait tourner la meule qui servait essentiellement à la
mouture des grains (froment, orge et seigle) et était accessible aussi bien par la digue que par la mer :
des petits bateaux à voile accostaient pour décharger les sacs de grain et embarquer la farine.
La plupart de ces moulins à marée ont cessé leur activité au début du XXème siècle.
Oui, une jolie balade, Arradon Juan les pins, Arradon du ciel, avec vue sur le Golfe du Morbihan...
Chênes, pins sylvestres, pins maritimes et autres cyprès du bord, sculptent le paysage de cette partie du
GR 34. sentier côtier parfois escarpé ! Prudence “Qui fait le malin, se mange un sapin !”(J.C.Killy).

AGENDA :
du 18 au 24 avril Exposition :Reflets d’embruns Chapelle du bourg à Arradon .(10h-13h et 15h-18h. )
Notre prochaine sortie dominicale :
Le 8 mai : Journée ( 9h-18h) à ERDEVEN avec Anne -Marie et Charly.

BONNE RANDONNÉE À TOUS !
* “ Plus je réfléchis moins fort, moins je comprends plus vite... “
http://sulniacrando.blogspirit.com Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504

