
                                                Neige de Saint-Babylas, bien souvent on s'en lasse.
                                              Bon jour et bon an, la paille au cul, et le feu dedans !

 Damganais, Damganaise                                           .               

Damgan : origine celtique ? 
signifie la "dune (digue ?) aux épaves” (Aucune relation avec notre venue ici.)
Tout au long de la préhistoire, la présence humaine est localisée en bordure de la Rivière de Pénerf 
et à Kervoyal. Depuis, l’été c’est pire ! 
A la période gallo-romaine, la flotte Vénète est écrasée par celle de Jules César et la Bretagne est 
occupée par les romains, de nombreuses «villas» sont construites le long du littoral, dont une à 
Saint Guérin (vestiges ?). Située entre Damgan et Pénerf, en continuité de la promenade, la plage de 
la baie de St-Guérin vous charmera par son abri cotier naturel.
Damgan est mentionné pour la première fois avec Kervoyal et Pénerf dans un acte de 1261. Il s'agit 
d'une donation par Barthélémy de Questembert à l'abbaye Notre Dame de Prières, importante 
abbaye cistercienne située sur la commune de Billiers (voir fiche de la sortie du 5 mars 2017)..
Damgan est érigé en commune en 1820. En effet cette année là, Damgan, Kervoyal et Pénerf ont 
été distraits de Ambon pour créer la nouvelle paroisse de Damgan (de ménage ... à trois !)
Dans les années cinquante (1950 !), le remembrement est réalisé (Damgan de toilette) et de nouvelles 
méthodes de cultures sont adoptées. (Oh ! quel beau plantoir... Merci ! oui, j‘ai été remembré )...
 Le tourisme se développe aussi. Damgan devient une véritable station balnéaire à partir des années 
1960. Au gré des marées, Damgan offre un éventail de plages accueillantes et variées permettant de 
nombreux loisirs, à l’exemple de la plage de Landresac située entre Damgan et Kervoyal, bordée 
par un cordon dunaire, cette longue plage sauvage est très accessible.  
Le moulin de Kervoyal :        
La construction du moulin actuel remonte au XVIIe siècle.                                            
La légende raconte qu'une nuit, alors qu'il fuyait les révolutionnaires, le chef 
chouan Cadoudal s'y réfugia. Au début du XXe siècle, il est rehaussé afin d'être 
modernisé, et c'est dans les années 1960 qu'il cesse de fonctionner.                
Outre sa fonction de moulin à vent, l'édifice nouvellement restauré servait d'amer 
avec un grand carré blanc, dessiné sur sa tour.
La chapelle de Kervoyal : 
L’ancienne chapelle de Kervoyal a été détruite en 1942 par les troupes d’occupation. 
La chapelle actuelle, ND de la Paix, fut érigée entre 1949 et 1953 grâce aux dons et à 
la foi des Kervoyalais, tous unis sous l’égide de Monsieur Bergeaud puis du Père 
Larboulette. Elle recèle de magnifiques vitraux et trois belles statues fin XVè début 
XVIè en bois polychrome.
A signaler aussi : 
la découverte à Kervoyal d'outils qui datent de 900 à 600 mille ans avant Jésus-Christ... Des outils 
de pierre bien avant paul et jacques. Des Corses parlent aux Bretons : “ils ne sont pas à nous !”

                                Moi un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. “
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A Kervoyal rien de notable avant l’arrivée des riches parisiens !
Si ce n’est la venue d’un prédicateur irlandais, le moine Saint Sauveur dont la visite 
au Vème ou VIème siècle nous laissa un vestige particulier : le pont Saint Sauveur ! 
Venu évangéliser le hameau il fut chassé jusqu’à la pointe.  il pensait récupérer son 
bateau mais avant d’y arriver, il dut se cacher et c’est alors qu’il frappa le sol de son 
bâton et que s’ouvrit le fameux pont sous lequel il pu se protéger. Pont que l’on 
peut toujours visiter, à marée basse… Remonté sur son bateau il provoqua la foule 
d’une phrase célèbre « Kervoyal périra » qui laissa pantois ce peuple indépendant et 
dont le recul nous laisse dubitatif sur les visions de ce saint homme qui retenta le 
coup avec plus de succès à Redon ou une abbaye porte son nom depuis le VIIIème !
Là ou l’abbesse a usé la pitié des moines !

DAMGAN : Un espace à préserver :
Damgan est une presqu'île située entre celle de la presqu'île de Rhuys et l'estuaire 
de la Vilaine. À l'ouest, la rivière de Pénerf marque la limite de la commune,                                        
l'océan Atlantique au sud, la commune d'Ambon au nord et à l'est. 
La nature est fragile, le minimum est de suivre à la lettre la réglementation mise en 
place. Les chemins balisés, propices aux balades à pied ou à VTT, doivent être 
empruntés : les zones aménagées préservent mieux la nature et les randonneurs.
Des lieux privilégiés :
Les zones sensibles telles que les dunes littorales sont protégées par des clôtures 
qu’il faut à tout prix respecter : elles protègent la végétation, et notamment les 
oyats (grandes herbes qui aident à fixer la dune).                                                           
La nature est un espace à partager avec ses habitants, dans le respect de chacun 
d’eux, et pas d’eux sans toi !... 
La FDGDON ( Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)   
du Morbihan organise chaque année une campagne de limitation des populations de ragondins.      
La commune de Damgan y participe.
Les ragondins peuvent véhiculer la Leptospirose, maladie infectieuse grave répandue dans le monde 
entier pouvant infecter l’homme et de nombreuses espèces animales (Ça me rappelle quelque chose).... 
Alors, éviter de se laver les mains (!) ... dans l’eau stagnante même en bord de rivière... Ouf !

Prochaine sortie dominicale : 

Le  7 février 2021 : “ Regards sur l’Océan ” Penvins avec Christian B. 

                                                       BONNES RANDONNÉES À TOUS ! 

                                  Ma semelle a un parfum d’errance  malgré  le plan grand froid ...
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Prendre son temps :
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