
                                                 

                                    Notre-Dame de l'Avent, pluie et vents, et bonnets sur les dents.

Nom des habitants : Nolféens (environ 3800)

Les familles seigneuriales de Gourvineg et de Kêrboulard, les plus importantes de l'époque, 
ont donné, par la conjugaison de leurs armes, les armoiries de la commune.
Les traces les plus anciennes d'occupation du territoire de la commune remontent au Ve siècle 
avant Jésus-Christ et les caravannes passaient sur des voies romaines dont des traces subsistent, l'une au 
Nord, près de Kêrfleac'h, l'autre au Sud à Rannoueg.
L'étymologie de Saint Nolff prête à confusion, placée depuis le XIVe siècle au moins, sous le patronage de 
saint Mayeul, réformateur de Cluny, mort en 994, Saint-Nolff doit pourtant son nom à un évêque de Quimper 
(du VIIe siècle ), Menulfus ou Menolf.                                                                                                                   
Mais on parle aussi d'un saint breton ancien dont on ignore tout par ailleurs, saint Molv !                               
Le nom a évolué progressivement de Saint Maiol (en 1374) Sent-Molf (1421) en Sen-Molf, Sen-Nolf, Sennolf 
et puis Senolf sa forme bretonne traditionnelle. Ouff et boff ! je redemanderais à Madame Nadine Le Goff !
Commune au long et riche passé historique, archéologique, architectural, toponymique,...  St-Nolff s'offre à 
notre découverte et à notre enchantement.

Du Moyen-Age, nous conservons deux mottes féodales du Xe siècle, de rares habitations du XVe, par contre 
des souvenirs plus nombreux des siècles suivants : quatre chapelles dont la plus belle dédiée à Sainte-Anne 
(1493), l'église du XVIe au XIXe siècle, des manoirs, moulins dont celui restauré de Gourvineg (fin XIVe 
siècle), une trentaine de croix et calvaires, les plus remarquables étant ceux de Rannoueg (1582) et de Sant 
Klomer (St-Colomban), mais encore des fours, lavoirs, fontaines, etc.
Saint-Nolff est traversée par la petite rivière du Condat et coupée par une profonde vallée, qui permet 
d'agréables promenades de la chapelle (classée) Sainte-Anne au moulin à eau de Gourvinec, qui jouxte 
l'étang du même nom.

Saint-Nolff est adhérente au réseau « communes du monde » et prône le développement durable et solidaire, 
par une réflexion sur les énergies renouvelables et un essor équilibré et harmonieux pour une qualité de vie 
préservée. La commune fait partie du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

   Pour être le meilleur, il suffit parfois que les autres soient moins bons.
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                                                              A trop regarder la météo on reste au bistrot.
                                     Alain Possible - Jacques Addit - Pierre Kiroule  furent 3 créateurs de proverbes

Saint-Nolff, la commune participe au concours des villes et villages fleuris. Elle est classée « 3 ffleurs ».
La ville rayonne aussi par son dynamisme associatif et culturel avec notamment un nouveau festival  qui se 
tiendra les 6, 7 et 8 juillet 2018 sur le terrain de Kerboulard et oui c'est officiel, c’est le groupe Indochine qui 
ouvrira les festivités. Et puis toujours le festival Motocultor mi août.
Depuis 2010, Saint-Nolff participe au Festival du conte de Baden "Passeurs d'histoires" en accueillant un 
apéro-conte au bar le Condat et une randonnée contée
Toutes les sections sportives sont regroupées au sein des Ajoncs d’Or . L’association omnisports fédère les 
18 sections dont la section Marche Loisirs A O, affiliée à la F F Rando, et présidée par Joel Fablet.
	 	 	 	 	

La résidences des nains :
Il existe à Saint-Nolff, un tumulus qui est la retraite des Boléguans ou Poulpiquets.                                          
Suivant l'abbé Mahé, des Poulpicans s'en servaient comme terriers. On assure qu'autrefois, 
ce fut leur capitale, et qu'ils y vivaient par milliers. Oui, par milliers !                                                                            
Mais le malheur des temps a tellement diminué la tribu que c'est à peine si l'on voit deux 
ou trois de ces "nabots" par semaine. Les impiétés que commit le Révolution et les guerres 
civiles, les firent immigrer avec les nobles du pays, et l'on sait qu'une fois partis, mon kiki 
ils ne reviennent plus. Autrefois, lorsqu'on avait perdu quelque chose, il suffisait de se rendre à leur résidence 
au commencement de la nuit et de dire : " Poulpican, j'ai perdu tel ou tel objet". Le lendemain, on le trouvait 
à la porte, l’objet,  pas le Poulpican !

Notre balade du jour : 

Cet itinéraire lie le coeur de bourg inscrit dans la vallée du Condat à des coteaux boisés tantôt secs tantôt 
humides. Cheminer du plus urbain au plus naturel, là, où nous allons mettre les pieds, c’est tenter de lire la 
trace de la main (!) de l’homme  sur les paysages. Ces interventions ponctuelles laissent de nombreux indices 
qu’il faut savoir observer : des murets devenus talus de mousses, des formes végétales façonnées, des eaux, 
parfois libres, parfois canalisées.
Un chemin sinueux permet de longer le ruisseau le Condat et mène jusqu’à l’étang de Gourvineg. Ce circuit 
est jalloné de panneaux d’interprétation du patrimoine naturel pour découvrir la faune environnante. Toutes 
les espèces d’arbres présents y sont répertoriées. Quelques troncs en bois pyrogravés expliquent également la 
gestion différenciée mise en place sur la commune.Le sentier mène aussi au Parc animalier.

Ce circuit fait partie du carnet de balades « Sur les Hauteurs du Golfe du Morbihan » qui présente 8 parcours 
ainsi que les richesses du patrimoine naturel, bâti et culturel. En vente dans les offices de Tourisme.

                                       Une forêt c'est un arbre avec beaucoup de voisins

	 	 	 	 	 	 *****

Prochaines sorties : 

Dimanche 17 décembre :  randonnée autour de Saint Dégan avec Jean-Pierre

Vendredi 29 décembre :   17 h : randonnée semi-nocturne à Sulniac organisée par                                           
                                           le Comité de Sauvegarde de la Chapelle Sainte Marguerite.  
                                                  
	 	 	 	      Bonnes randonnées à tous 
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