
                                Quand arrive la Saint-Fulbert, dans la campagne tout est vert.
                                 Caprices d'avril font tomber les fleurs et trembler les laboureurs.
             

Laurentins, Laurentines

Saint-Laurent-sur-Oust anciennement surnommé Saint-Laurent-de-Grée-Neuve, est un démembrement de 
la paroisse de Ruffiac et dépend du doyenné de Carentoir, mentionné dès 1422.
On rencontre les appellations suivantes : Sainct Laurent (en 1464), Sainct Lorans (en 1477), Sainct Laurans 
de Greheneuc (en 1536)... (déjà la réforme de l’ortografe? )
Saint Laurent sur Oust est une petite commune du nouveau canton de Moréac (vingt-quatre communes).
Elle a participé à la création de la 1ère Communauté de Communes de France, celle du Val d’Oust en 1992, 
devenue la Communauté de Communes du Val d’Oust et de Lanvaux (C.C.V.O.L.) en 1997.
Le relief est varié avec 3 collines. L’une située au Sud, secteur de Beaumont, l’autre située à l’Est, secteur de 
Lézeran et la troisième située au Nord, secteur des Tertres. Ces trois élévations offrent des panoramas 
remarquables sur la vallée de l’Oust et le bourg de St Laurent sur Oust.
Au Sud-Est, dominant la vallée de l’Oust, un important massif boisé de 80 ha appartenant en partie au 
Groupement Forestier de Beaumont est parcouru par des sentiers balisés. 
Au Sud-Ouest, La commune est bordée par le canal de Nantes à Brest. Une écluse et une centrale 
hydroélectrique animent cette section de la rivière. Outre le canal, l’eau sous d’autres formes anime le 
paysage (source, étier, puits, lavoir, fontaine et ruisseaux…). Depuis juillet 2007, une passerelle sur l’Oust 
permet de relier notre bourg au canal de Nantes à Brest et d’avoir ainsi accès à pied, à vélo et peut-être à 
cheval au halage et à tous les lieux de promenade situés de l’autre côté du canal. 
Eglise Paroissiale Saint Laurent (16ème siècle)                                                                                                         
Edifiée au XVIème siècle, remaniée à plusieurs reprises, elle a la forme d’une croix latine sans bas-côtés, 
dont le bras sud est plus récent. La tour-clocher octogonale est surmontée d’une flèche acérée. Le cimetière, 
ceinturant en partie le monument, est déplacé en 1943, permettant de dégager une place autour de l’édifice.
Maison (1624) dans le centre bourg (à côté de l’ église)
Ses lucarnes ornées de denticules affirment symboliquement la noblesse du maître d’œuvre. Cette bâtisse à 
laquelle est accolée une longère est devenue un centre d’hébergement touristique “Rando plume”.
Ecluse de Beaumont (fin 16ème siècle)
C'est à Saint-Laurent-sur-Oust que fut construite, à la fin du XVIème siècle, au déversoir de Beaumont, la 
première écluse à sas de France ! Celle-ci permet, à l'époque la navigation entre Redon et Malestroit.
Depuis, seul votre serviteur écluse plus que de raisonnable, nul n’est parfait.                                                                                                                           
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            SAINT	 LAURENT	 	 SUR	 OUST

             “La semaine dernière, j'ai fait un poisson d'avril... Tout le monde a été malade”
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                “Le plus court chemin d'un point à un autre est exactement le même en sens inverse.” 

Notre balade du jour : Circuit du Houssa (ben ici !)

D’abord, direction le canal à Nantes à Brest, puis à gauche Place du Courtil, suivons le sentier qui longe 
l’étier (résurgence de nombreuses sources et de la nappe aquifère) et le ruisseau de Guidecourt.                             
Après la traversée prudente de la RD 147, filons à travers bois de feuillus et prairies jusqu’au village de 
Beaumont et ses maisons en pierre. A voir : quelques linteaux de portes et un four à pain de campagne.  
Nous entrons sur les terres de St Vincent et profitons d’un beau panorama jusqu’au village de La Rivière. 
Comme vous pouvez le constater, ce nom n’a pas de rapport avec la topographie ; c’est celui d’une famille 
qui régna sur le Sud de Ruffiac au XVIème siècle. 
Au milieu du village, un petit détour pour passer devant la ferme Manoir de Balangeard. 
Sa maison noble en fond de cour, sa métairie, ses bâtiments d'exploitation, son puits et 
son four à pain, le manoir de Balangeard est un rare exemple de domaine du XVIIe 
siècle resté intact. La date de 1634 est inscrite sur le linteau en accolade de la porte 
d'entrée. Deux statues sont dressées sur les piliers du portail du manoir comme pour 
accueillir le visiteur. Elles représentent les propriétaires de l'époque.
Le manoir est aujourd'hui le siège social du Cercle d'histoire et d'archéologie de la 
région de Ruffiac.
Nous voici dans le massif forestier de Trémadeux (deux points juxtaposés ? ), jusqu’à la 
ferme du Houssa (ben là !), et ensuite dans la forêt domaniale de Ruffiac.  
Puis, nous arrivons sur le site néolithique du Courtil aux fées: cairn néolithique datant 
de 2500 ans avant JC. Ce site présente une tombe formée de deux pièces délimitées par 
des pierres de schiste placées sur champ, le tout est consolidé par un muret de pierres 
sèches en grés. Les dalles qui couvraient le muret ont disparu. Selon la légende, ce site 
aussi appelé "châtellier" aurait abrité des Fées qui volaient les enfants !

Continuant notre chemin, on surplombe la Vallée de l’Oust. On peut admirer la vue et 
comprendre l’intérêt stratégique d’un tel site des seigneurs de Beaumont pour la 
surveillance de ce passage naturel. 
L'histoire du château de Beaumont est intimement liée à celle de Malestroit, siège 
d'un puissant fief dont il fait partie. On sait qu'en 1294, Payen III (pas celui de Kerbrazic), 
chevalier, seigneur de Malestroit, d'Argoet et de Beaumont, fournit au duc de Bretagne 
cinq chevaliers d'Ost (Ost = le service militaire que les vassaux devaient à leur suzerain au 
Moyen Âge) car les Plantagenêt et les Capétiens reprennent leurs vieilles querelles ! ... 
L'édifice originel, dont le bâtiment actuel conserve quelques éléments, a sans doute été 
érigé par Jean IV Raguenel et le fief a pris le nom de la seigneurie de Beaumont en Mordelles (aveu de 1424). 
Le château est restauré vers 1900, et en 1966 par le général Roger de Torquat de la Coulerie (1912-2000)
“Depuis, ce noble héritage se transmet de père en fils” souligne Jean-François, l’actuel propriétaire. 

Agenda :

24 avril     :  Randonnée à Saint Gildas avec Claudine et les Genêttes des Vallons

25 avril     :  50ème Tour de Bretagne cycliste (avec Julian Lino, fils de Pascal)                      
au 1er mai    le 26 passage à Sulniac, le 29 étape à Tréffléan.

1er mai    :  Traditionnel Rallye pédestre de Sulniac, de 9 h à 18 h. 

                                                  BONNE RANDONNÉE À TOUS 

                   “Le cyclisme est un sport raisonnable où il n'y a pas de place pour les déjantés.” 
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