sortie du 16 juin 2019

proposée par Anne-Marie et Charly
S'il pleut le jour de saint Cyr, le vin diminue jusqu'à la tire.“

Nostangais, Nostangaises.
Lausteing, Laustenc ou Laustang et enfin Nostang, Lostenk en breton, du latin "Locus Stagnorum",
signifiant le "lieu des étangs".
Bien après les Romains, Les bretons s'installent sur le territoire vers le Vème siècle. Ils y sont encore !
La commune se situe à l'extrémité nord de la rivière d' Étel et posssède 11 km de rivage avec celle ci et trois
jolies petites rivières la parcourent : la rivière du Moulin du Palais, celle du Moulin de Saint Georges et celle
du Pont du Roch.
Patrimoine :
L’ église Saint-Pierre et Saint-Paul (1681-1686) complétée en 1871 par la construction d'un clocher en pierre.
La flèche est abattue le 17 janvier 1945 par un obus allemand et reconstruite en 1951.
La chapelle Saint-Symphorien (XVIIème siècle) restaurée en 1954.
Le château du Rongouët (vers 1780). le manoir est bombardé en 1944. Les communs datant de 1900 sont
transformés en habitation en 1950.
La chapelle de Kergoh (17-18ème siècle)
Une stèle, une fontaine, un lavoir et un polissoir néolothique, grosse pierre à polir les outils de silex taillé à
l'aide de sable et d'eau, il est accompagné d'une stèle antique. La fontaine est consacrée à St-Cado.
********
La rivière d'Étel est une immense Ria.

Ria : partie inférieure d'une vallée, ou d'un système de vallées, profondément
envahie par la mer lors de la transgression flandrienne. Ah ! Ok !...
La géographie internationale utilise le mot « ria » ; mais le mot breton « aber »
est aussi utilisé. Certains mal embouchés pensent que le mot aber est basque,
non ! il est celtique ! Et tac !
Celle d’Etel, de Ria, comporte de nombreuses îles et presqu'îles de toutes sortes.
La productivité primaire de cet écosystème est certainement considérable, mais le fait que la ria se vide
presque complètement avec les deux marées quotidiennes, a pour conséquence que cette productivité profite,
soit aux coquillages qui y sont élevés, des huîtres principalement, soit aux jeunes poissons qui croisent au
large de la barre d'Étel, qui arrivés là donnent de bon bars ...
Littoral de Saint-Ernan - Le Rongouët

Au sud du bourg de Nostang se trouve une pointe entourée par le Goah Guillerm
et par l'embouchure de la rivière du Pont du Roc'h.
Ce secteur accessible à pied depuis le bourg de Nostang, par un vieux chemin
qui franchit l'embouchure de la rivière dans un site trèspittoresque, puis se divise
en deux branches. Celle de l'est monte vers le “château du Rongouët”.
Celle de l'ouest passe dans une profonde tranchée à travers un promontoire
rocheux couronné de beaux arbres et notamment de gros Châtaigniers,
puis se dirige vers Keryot et Saint-Ernan à travers des bosquets et quelques prairies à l'abandon. A partir de
ce chemin creux, il est possible de descendre vers la rivière d'Étel, bordée de grands bois de Pins Maritimes
où remontent les grandes marées. Les schorres* sont en général suffisamment fermes pour que l'on puisse
marcher le long du rivage.
*schorre (n.m, du flamand) C'est la partie haute d'un marais littoral, souvent recouverte de prairies (les prés salés),
mais pas vraiment à Nostang, constituée ici de vases solides et recouverte par les grandes marées.
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Bassin de la pointe du Gouarde

Entre les bras de mer remontant vers Nostang et Landévant, et l'étroit
passage entre Sainte-Hélène et la presqu'île du Plec en Mendon en face,
la rivière d'Étel s'élargit en un vaste bassin que domine au nord la pointe
du Gouarde. A marée basse, les deux chenaux confluent à un kilomètre
de la pointe, au-delà d'une grande vasière couverte d'herbiers à Zostera
noltii et parsemée de peuplements de Spartines Maritimes.
Riche en organismes marins, vers, coquillages, crevettes, crabes verts, et
petits poissons, ce secteur accueille les principales concentrations d'oiseaux aquatiques de la rivière d'Étel.
Les migrations d'automne puis le froid de l'hiver ramènent en ces lieux de nombreuses espèces de limicoles
et d'anatidés comme : le Courlis Cendré, le Grand Gravelot, le Bécasseau Variable, le Canard Siffleur,
le Chevalier Gambette, le Pluvier Argenté, le Ladorne de Belon, le Héron cendré et l'Aigrette Garzette,
mais très peu de Galinette cendrée. En plus d'une nourriture abondante, ils trouvent en effet ici la visibilité
nécessaire à leur sécurité. Cet endroit est également fréquenté par la Loutre, et les Rando-Sulniacois...
Notre circuit de la journée :
Matinée (10 km) : De l’église vers le chateau du Rongouet et la partie sud du circuit, boucle de la pointe de
la Gouarde avec nombreuses vues sur la Ria par le sentier côtier et enfin remonter pour rejoindre le piquenique : Bon appétit !
Après-midi digestive (5 km) le joli village de gîtes de Remoulin en longeant la Ria et revenir par Keryot et St
Ernan pour retrouver le bourg de Nostang.

BONNES VACANCES À TOUS !

Prochaine sortie dominicale : 15 septembre 2019 ! (en semaine, c’est du “non stop “! )
Pub : Vacances en camping MMA : des tentes assurées

“je pars du principe que si je me fais rire tout seul, c’est que je suis drôle ...
Je n'ai pas choisi d'être comme je suis, j'ai simplement eu de la chance”
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