
                       

Les Gildassiens : 1550 à l’année... 20 000 en été !

Saint Gildas de Rhuys
Aux origines de la Presqu’île de Rhuys on trouve Saint-Gildas. Au début du VIè siècle un moine 
Grand Breton nommé Gweltas a décidé de fonder ici une abbaye.                                     
Tout a commencé à prendre vie : les forêts impénétrables ont été entamées, les landes 
défrichées, les salines creusées et  les premiers moulins ont commencé à moudre le 
grain des premières moissons. Oui, la vie fait par le moine !                                                                                                   
Ni Sarzeau, ni Arzon, ni Suscinio, ni Le Crouesty bien sûr n’existent encore, mais 
l’Abbaye porte son rayonnement bien au-delà des frontières de la Presqu’île.       
Durant les siècles qui suivront, ni les ducs bretons, ni les bourgeois sarzeautins n’ont 
remis en cause cette primauté spirituelle et intellectuelle. Peut-être en reste-t-il quelque 
chose, lorsqu’on s’attarde au chevet roman de l’église abbatiale, ou que, osant, l’on 
descend les marches raides qui mènent à la « Bonne Fontaine » sous le Grand Mont, 
au lieu-même où débarqua, dit-on, le père fondateur.

Si la commune possède quelques centaines de mètres de rivage sur le Golfe du Morbihan, elle 
regarde surtout vers le large. Le Grand Mont, point culminant, constitue un merveilleux belvédère 
d’où l’on découvre par temps clair, la baie de Quiberon dans son intégralité, avec en face droit 
devant, le rempart des îles. C’est pour cela sans doute, que de tous temps, les Gildasiens furent 
marins plutôt qu’hommes de terre, quoique, pour être marins ici, faut aussi avoir la patate. 
Partez à la découverte d’une côte agreste et rocheuse, entrecoupée de criques et de très belles plages 
et d’adorables petits coins de campagne : fontaines, étangs, marais où vous observerez peut-être 
quelques-unes des espèces d’oiseaux emblématiques du golfe... ( la galinette cendrée ? )

Saint Gildas :  L’église abbatiale et l’Abbaye.
Le monastère, construit au VIe siècle par ce moine venant d’Ecosse,  
dont il ne reste aucun vestige (des deux !), fut plusieurs fois 
reconstruit et transformé. Au XIe siècle, par un groupe de moines 
dont St Félix venant de l’Abbaye de Fleury (Loiret), d’où le style 
roman de son choeur, puis au XVIIe par la congrégation des moines 
de Saint-Maur. Sa classification par les monuments historiques en 
1840 assurera sa pérennité jusqu’à nos jours. 
Sur plus de 15 siècles, l’édifice témoigne des grands événements qui traversèrent la Bretagne : 
migration bretonne, invasions vikings, influence des ducs de Bretagne, guerre de succession, 
révolution française… sans oublier Abélard qui en fut quelques temps le Père abbé. ( Voir l’épisode 
d’Héloïse et Abelard) L’abbatiale permet d’admirer également quelques sarcophages et pierres 
tombales du Moyen-âge, un retable monumental du XVIIème siècle, une collection de vitraux assez 
remarquables, ainsi qu’un autel contemporain, réalisé dans les années 1990 par Philippe Kaeppelin, 
qui évoque la Saint Trinité.
L’Abbaye de Rhuys vous offre la possibilité d’une halte reposante, d’une session de retraite, d’un 
temps de séminaire tout autant que de vous recueillir, de vous ressourcer, de vous éveiller…
Bain de foule : “les foules sont en sueur devant l’abbatiale. Quant les athés se battent, les abbés se taisent”

                                                                        SULNIAC - RANDO
Sortie du 6 juin 2021                                                                                           proposée par Claudine LG.

http://sulniacrando.blogspirit.com          Section de Temps Libre et Culture de Sulniac          affiliée à la FFRando n° 5504

http://sulniacrando.blogspirit.com
http://sulniacrando.blogspirit.com


La légende de la Pierre Jaune !

II y a bien longtemps, la Presqu’île de Rhuys était peu habitée, sauvage et couverte de forêts. 
Quelques seigneurs se la partageaient dont une femme, Guielone. Deux fois par an, les pêcheurs et 
paysans viennent tenir commerce sur un terrain vers Kercambre. C’est chaque fois une fête et les 
seigneurs y participent. Parmi les îliens, le jeune Yvonick est là avec Delphine, sa fiancée, qui, 
comme tous à cette époque, est armée de son arc. Guielone est là ! Elle achète vingt moutons aux 
parents de Delphine et exige qu’Yvonick vienne les conduire jusqu’à son château. Delphine et tous 
sont inquiets devant cette femme autoritaire, mais il faut accepter. Les moutons sont donc conduits 
par Yvonick à la bergerie du château. Guielone le fait venir dans sa demeure et lui offre le mariage.       
Yvonick refuse, il est fiancé ! Guielone est furieuse et le fait enfermer dans sa tour nord, là, perdu ?                                                                                                                              
Non ! Yvonick réussit à arracher les barreaux de l’huis et s’enfuit à la nage dans la nuit et l’océan.                  
A la plage, trois bateaux sont encore là qui l’attendent mais ils ne peuvent appareiller avant l’aube.                 
Au lever du soleil, on entend arriver chiens et chevaux au galop. Guielone, furieuse, arme son arc 
en visant Yvonick. Mais Delphine qui a tout vu, arme le sien, le tend, Yvonick lui avait enseigné, et 
sa flèche part la première. Un hurlement de douleur ! Guielone tombe! Médusés, cavaliers et îliens 
voient une flamme gigantesque s’élever du corps de cette femme. En s’éteignant, le feu laisse la 
place à une grande pierre jaune qui fume encore (comme Claudine). La mémoire de l’aventure des 
amoureux est perpétuée par cette grande pierre jaune dressée à la pointe de Kercambre. C’est beau.

    
Notre balade du jour :  Circuit du Grand Mont

Départ Abbatiale et un petit tour dans Saint Gildas par le chemin des Dames (dont Claudine), puis 
celui de Sav Héol, en direction de Kergoff, avant de rejoindre la côte et l’océan . De la plage du 
Poul nous rejoindrons la pointe du Grand Mont en passant par le Menhir de la Pierre Jaune (oui !)   
et à hauteur du Port aux Moines, le Dolmen Men Maria. Le littoral de Saint-Gildas est parcouru par 
le GR34 constituant une belle balade, les berges sont à vous, jusqu’au sommet des hautes falaises, 
parsemées de petites criques, d'où l'on aperçoit au large les îles de Houat et de Hoëdic et même la 
baie de Quiberon. Puis retour, ou pas de suite selon l’envie (de Claudine) et le temps, à l’Abbatiale.

                                                         ********************

Agenda :  Chamboulé par le contexte sanitaire et là, en juin, les élections ! notre calendrier est :  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 20 juin   :  Après le vote, sortie dominicale l’après-midi (14/18h ) à Caden avec Yvonne.

 5 juillet :  Sortie à la journée (9h /18h) à Bignan-Kerguéhennec préparée par Christian B.

	 	 	                 Bonnes randonnées à tous !

       L’ Océan : “C'est quand ça devient dur, que l'on voit où sont les hommes : quels marins de choix !
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