
                                                     “Craignez le petit Yvonnet, le pire de tous quand il s'y met.”

Plélan le Grand ( Ille et Vilaine ) :
Avec sa proximité de la forêt de Paimpont, Plélan-le-Grand est un passage obligé pour découvrir la forêt de 
Brocéliande (!), vestige de l'antique forêt qui recouvrait toute la Bretagne 5 000 ans avant notre ère.                
Cette forêt abrite des paysages remarquables et variés : bois de feuillus, pins sylvestre, landes de bruyères et 
d'ajoncs, eaux ruisselantes et roches escarpées... vous apprécierez tout à l’heure !                                                                                           
Depuis 2014, Plélan est labellisé “Villages-étapes”.                                                                                                   
Une étude réalisée sur l’ensemble des Villages-étapes révèle que le profil type du visiteur Village-étape a 
entre 40 et 60 ans (Aie !) et s’arrêtera principalement pour la pause déjeuner (“étape toi la cloche ? “) ...                     
Pas nous aujourd’hui, mais pour les étourdis vous pouvez encore, rapidement, acheter votre casse-croûte.                                                                                               
Il y a deux jardins au coeur de la commune, ces anciennes prairies humides préservées pour leur intérêt 
écologiques sont devenues des jardins d’agrément destinés à la promenade et au jeu des enfants.                                 
Ce n’est toujours pas notre cas, alors svp, avançons vers l’église, réel départ du circuit du jour, merci !

La "Motte Salomon" : 
Proche du hameau "Le Gué" et du ruisseau du "Pas du Houx", se présente sous la forme d'une plateforme 
d'un diamètre de 60 mètres à la base pour une hauteur de 2 à 3 mètres au dessus du pré environnant.          
Cette plateforme est traditionellement attribuée au roi Salomon de Bretagne (857-874), règne caractérisé 
par un renforcement de l'intégrité du royaume, mais surtout par la lutte contre les envahissants Normands !                                  
La mention curieuse de "vieille court", expression désignant l'ensemble du site, permet de conjecturer 
l'existence d'une résidence seigneuriale au Haut Moyen-Age. Cette plate-forme de terre, stade intermédiaire 
entre l'enceinte fortifiée du Haut Moyen-Age et la motte castrale, le choix du lieu d'implantation correspond 
aux critères de l'époque : une motte entourée de fossettes d'eau, disposant d'un vaste périmètre fortifié.                              
Il est difficile d'apprécier l'impact des différentes occupations du site sur les rares vestiges archéologiques.          
La forme actuelle originale de la motte serait due à un arasement éventuel, survenu au Moyen-Age, lors de 
son abandon, ou, postérieurement, lors de sa mise en valeur. Bon, là, ce n’est plus qu’un tas de terre.

              “C'est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de faire chier le monde.”         
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Les Forges de Paimpont

Les forges de Paimpont situées en Ille-et-Vilaine, plus proches de Plélan-le-Grand que de Paimpont. 
Dés 1656, les forges s’installent au coeur de la forêt de Paimpont/Brocéliande.                                                                                                                                           
Elles furent les plus importantes forges à bois de la Bretagne.                                                                               
Au XVIII° siècle, ces Forges participent à la Guerre d’indépendance des Etats Unis ! (je t’offre un canon? )                                                  
Elles fonctionneront jusqu’à la fin du XIX siècle. Leur implantation est permise par la proximité d’un 
gisement de minerai de fer extrait à ciel ouvert, l’existence d’un réseau hydrographique important et 
l’approvisionnement aisé en charbon de bois produit sur place. ( ici ça brûle ! : paimpont, paimpont  paim...)

Au début du XIX° siècle, toutes les Forges en France fonctionnent au charbon de bois, le Gouvernement de 
Louis XVIII décide de moderniser, en 1819, quatorze forges pour les passer du charbon de bois au Coke dont 
deux en Bretagne (Basse Indre et Paimpont). S’en suivra en 1826 l’autorisation  pour construire des Forges à 
Hennebont. Ces Forges sont dites à « l’anglaise » car elles vont intégrer la technique au coke et la technique 
de Puddlage. Le puddlage est un ancien procédé d'affinage de la fonte, consistant à la décarburer dans un 
four à l'aide de scories oxydantes pour obtenir du fer puddlé à partir de fonte... Ahhh ! oui oui ! ...

Très vite, avec le Traité de Paris de 1860 (libre échange déjà), les Forges subiront une bataille acharnée sur les 
marchés des métaux, concurrence acier dans son pan talon d’achille français versus britaniques amers.                                                                                                                                                                   
les Hauts Fourneaux ferment définitivement en 1884 et les Forges travaillent dès lors comme une fonderie (!) 
et un atelier de mécanique en achetant fonte et fer sur les marchés extérieurs.                                                                                          
Les Forges fabriquent des machines agricoles et autres biens d’équipement pour la Bretagne.
Les Forges arrêtent leur activité en 1954 et, hélas, les batiments de ce camp délabrent ... puis s’éteignent ...
Mais, le site fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 24 juillet 2001 et ...     
bénéficiant d’une réhabilitation, un long projet de restauration, ouvre comme “musée” au public en 2005.                                         
Le dossier des Forges de Paimpont est ciblé par la Mission de Monsieur Stéphane Bern ...

                                                              *******

Dimanche 02 juin :  Le Hezo avec Christian B. 

Dimanche 16 juin :  La Ria à Nostang avec Anne-.Marie et Charly.

                                                          BONNES RANDONNÉES À TOUS ! 
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