
           	
 	
                                                                                                                                                           
                                                               À la mi-mars, le coucou est dans l'épinard
	
 	
                                  A trop regarder la météo on reste au bistrot.

     

Camoriens, Camoriennes,

Etymologie et histoire de CAMORS : 
Camors nom obscur. On a pensé au roi Comorr, dont le château (Salo) est distant de 1 km, ou au breton 
camp-borc'h, camp du bourg, bof ! explications peu satisfaisantes. Alors peut être de campus Mori car des 
Maures ont en effet occupé la voie romaine. On a pu voir aussi une allusion aux sangliers de la forêt dans le 
terme morz, moc'h signifiant "cochon". Mais aussi de mourz, en vannetais : humide, bourbeux", et car / ker : 
hameau,village"...                                                                                                                                                     
Camors, ville d’eau dans l’évéché de Vannes (!) est née tardivement et, est constituée d'une partie du 
territoire du bourg de Baud et d'une partie du bourg de Pluvigner.
On rencontre les appellations suivantes : Quemorz ou Quemors (1286), Camorez (1427), Camorz (1513)     
Camor (1536) et  aussi Kamorzh en breton !
                      
Patrimoine de Camors :  Les éléments patrimoniaux de Camors sont nombreux et variés  

L'église paroissiale Saint-Sané du XVIIème, restaurée au XX ème siècle. Elle contient la pierre tombale du 
comte de Lannion XVIIème siècle, et situé près de l’église, le lech de Camors (stèle gauloise, âge du fer)

La chapelle Saint-Goal, XIVème siècle, la chapelle Saint-Gobrien XIVème (remaniées au XVIIème )

Les ruines du château de La Motte. Le château de Trémelin. La motte féodale de Tourel-Tallen.

Le Vieux-Château ou Château du Salo. Il est ruiné dès 1840 ( le chateau). 

Les nombreux lavoirs et fontaines dispersés dans la forêt dont la jolie fontaine du Drolo.

Les mégalithes : alignements de Cornevec, menhir Bras, menhir Bihan, tumulus de la ligne du Crénan, 
menhir de l'Armoirie, ainsi que le menhir de l’étoile, classé au patrimoine des monuments historiques de 
France depuis 1934. Menhir du roch hir à Kerguelene, menhir de la Croix-Blanche, dolmen à Kermachelle, 
tertes tumulaires à Coz-Camors, menhir à Kerpenru et à Coët er Gankis.

La gare de Lambel - Camors  construite en 1898 - sur la ligne d'Auray à Pontivy.

Et bien sur, La forêt domaniale de Camors (650 hectares), celle de Floranges et le chêne Bé-er-san.               
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La légende des Korrigans
Les korrigans font partie du patrimoine de Camors : Restaurant les Korrigans,      
rue et ruisseau des korrigans, la course cycliste la Ronde des Korigans... 
Parmi les innombrables petits êtres surnaturels dont l’imagination de nos 
ancêtres peuplait les espaces inexplorés, déserts ou nocturnes, figurent des nains 
malicieux, typiquement bretons, que l’on appelle selon les lieux, Korrigans, 
Poulpikets, Kornandons ou Ozégans.
Nous retiendrons ici le nom de Korrigans. Sous ce nom, se cache le gnome le plus connu d’Armorique.
Ils sont de taille minuscule et possèdent une grosse tête fort laide et très ridée avec un très long nez. Ils sont 
souvent noirs et velus, et malgré leur maigreur, montrent une force prodigieuse. Ils portent des vêtements 
courts, inusables, de toile grise pour les jours ordinaires, de couleur vive quand ils vont aux noces et aux 
fêtes, car ces jours là, les Korrigans de toilette sont “propre en ordre”. Les Korrigans de sexe masculin ont 
sur la tête un grand chapeau à ruban de velours et les Korriganes, un petit bonnet violet. 
 Ils ne sont pas méchants mais simplement espiègles. Ils jouent des tours pendables à ceux qui leur manquent 
de respect, mais à ceux qui les traitent comme il convient, ils témoignent de la bienveillance et rendent 
maints services. Il n’y a pas vraiment de Korrigans bêtes, ils sont capables de grande gentillesse ou de 
terribles vengeances. Ainsi, on dit que les nuits de lune rousse, ils vont fleurir les tombes des marins perdus 
en mer (les korrigans berges) en y jetant une branche de buis. Et buis encore y ... bien d’autres choses...
On ne peut les voir que la nuit danser au clair de lune car depuis la venue du christianisme en Bretagne...,   
ils sont obligés de se cacher. Loin d’être immortels, ils naissent et meurent sous terre, alors que nous, c’est   
le plus souvent dessus puis dessous. Ils sont certainement à l'origine de la vénération des dolmens car ils 
adorent y festoyer. Désormais ces visiteurs de la forêt de Camors à l’âme sont carpe diem. Pauvres pêcheurs.

Notre balade du jour : Le Circuit de l’eau 
L’eau est omniprésente ici : étangs, rivières, fontaines, qui font toujours jaillir les eaux de terre.                   
La forêt abrite une faune variée, sans compter les randonneurs, et a, durant des siècles nourri de nombreux 
travailleurs du bois. Ils étaient charbonniers, sabotiers, scieurs de long, faiseurs de balais, bucherons...         
Maintenant on trouve seulement ça beau.
Près de l’étang du moulin de la motte subsistent les vestiges d’une très anciènnne construction dont la 
légende raconte qu’elle serait celle du château de Barbe Bleue... (plusieurs lieux revendiquent !)
Pour les plus motivés d’entre nous, un parcours sportif et d’accrobranche est à disposition au petit bois.

Agenda : 

Samedi    25 mars : Notre repas pour le retour du printemps : Auberge des Biches à Trédion .

Dimanche 9 avril : Marzan avec Joseph P  
                                
 
                                                                Bonnes randonnées à tous 
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