
                                              À la saint Désiré décide la destinée
                                          La rosée du mois de mai rend le cœur du laboureur gai.
                                       

                                             
                        !

Nostangais et Nostangaises.
Au dernier recensement, la commune comptait 1560 habitants.
                                                                                          
Nostang vient du breton "stang" (étang) et "lost" (le bout) ou "lau" (le petit).  donc, le "lieu des étangs”.

Bien après Obélix et les Romains, les bretons s'installent sur le territoire vers le Vème siècle.                         
Le nom est alors Lausteing, Laustenc ou Laustang puis Nostanc et enfin Lostenk (en breton!)               
Nichée à l'extrémité nord de la rivière d'Etel, dès l’époque gallo-romaine, Nostang possédait des défenses 
naturelles et un système sophistiqué de digues et d'étangs élaboré pour défendre la place évitant ainsi la 
construction de murailles, remparts et autres fortifications.
D'une superficie de 1571 hectares, la commune possède 11 km de rivage sur la Ria d' Etel et trois jolies 
petites rivières la parcourent : la rivière du Moulin du Palais, celle du Moulin de Saint Georges et celle du 
Pont du Roch qui prend naissance non loin de la forêt de Camors..   
Nostang, commune verdoyante offre de magnifiques promenades : massifs boisés, landes, bosquets, talus 
plantés et jalousement sauvegardés. Toute cette nature encore "vraie" nous invite généreusement à la 
découverte. Ce site naturel préservé favorise l'épanouissement d'une flore très riche et permet l'observation 
de nombreuses variétés d'oiseaux : canards colverts, aigrettes, hérons et autres petits échassiers dont la 
galinette cendrée.
L'océan qui remonte jusqu'à ce bras de la Ria d'Etel, permet la pratique de la pêche à pied et à la ligne, mais 
également du kayak de mer et autres sports nautiques.                                                                   
Patrimoine:
L’ église Saint-Pierre et Saint-Paul (1681-1686) complétée en 1871 par la construction d'un clocher en pierre. 
La flèche est abattue le 17 janvier 1945 par un obus allemand et reconstruite en 1951.
La chapelle Saint-Symphorien (XVIIème siècle) restaurée en 1954.
Le château du Rongouët (vers 1780). le manoir est bombardé en 1944. Les communs datant de 1900 sont 
transformés en habitation en 1950.
La chapelle de Kergoh (17-18ème siècle) et le petit arpent du bon Dieu.

Une stèle, une fontaine consacrée à St-Cado, un polissoir néolithique et un lavoir. 
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Notre circuit de la journée : 

Matinée (9,5 km) : Quand le Roch voisine avec la Ria.
Nostang, traversons le bourg, laissons l'école St Anne et prenons cette magnifique 
allée de hêtres. Longeons la rivière en passant par la grotte Sainte Anne.                
Une passerelle en bois permet de passer sur la rive droite de la rivière et d'atteindre Locqueltas.           
Arrivons dans le vallon de St Symphorien. jusqu'à la fontaine, puis la chapelle rurale., un petit coup d’oeil à 
sa jolie chapelle et promenons nous dans les bois jusqu’au château manoir St Georges, sortons du bois au 
Magouero , un peu de goudon jusu’à Pont Couriaut, ballade en plaine jusqu’à la chapelle St Cado puis la 
fontaine du Bradenn. Passons le Pont er Mor, le parc et les rues anciennes avant de rejoindre le pique-nique.                                                                                               

                                                                                                

           
Après- midi digestive (4,5 km) : Direction et gestion : boucle avec vues sur la Ria et le Rongouët.

 Au sud du bourg de Nostang se trouve en bordure de la Ria d'Etel, le Hameau du Rémoulin, un ensemble de 
gîtes confortables, aménagés dans des logis datant du début du XIXème siècle, Ce secteur boisé a conservé 
des talus et des chemins creux dans un site très pittoresque, puis se divise en deux branches. Celle de l'est 
monte à travers bois vers le château du Rongouët. Celle de l'ouest passe dans une profonde tranchée à travers 
un promontoire rocheux couronné de beaux arbres et notamment de gros Châtaigniers, puis se dirige vers 
Keryot et le ponton de Saint-Ernan : voyez vous le bond de la crue ?  puis, à travers des bosquets et quelques 
prairies à l'abandon, retour au bourg.

ACTUALITÉS : 

Dimanche 22 mai :  La sortie prévue “ au lac de Grand Lieu” est reportée et remplacée par 

                                     La Rando-Ferme à Sulniac :  détails suivront, la Commune à besoin de nous ! 

Dimanche 12 juin : sortie au HEZO avec Christiane B.   
              

                      “Si vous ne savez pas où vous allez, tous les chemins vous mèneront nulle part !”
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Le Pont du Roch
         rivière

Chapelle St Symphorien   XVII s   
          restaurée au XX s 

   Château St Georges. XIII s 
            restauré au XVIII s

Village de Remoulin Pont de Remoulin Ponton de la Côte St Ernan
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