
                               À la Saint-Didier, soleil orgueilleux, annonce un été joyeux.

                                                
                                         

                                                     
                                                                         

                                                                                                                                                                               
Bien après les Romains, Les bretons s'installent sur le territoire vers le Vème siècle. Ils y sont encore !                                                                                                                                   

                                                                        ********
Découvrons la Ria d’Étel, mariage étonnant entre terre et mer.                                                            
S’étirant sur plus de 22 km, ce bras de mer abrite de petits ports 
authentiques, des plages secrètes, un cimetière à thoniers et de fameux 
parcs à huîtres. 

La rivière d'Étel ou ria d'Étel (en breton Stêr an Intel) est un “fleuve” 
côtier du Morbihan (France), qui coule dans cette vallée profonde 
envahie par la mer à marée montante. Cette appellation est en fait 
ambigüe car l'eau douce n'y coule pas comme dans une rivière : c'est 
l'eau de mer du large qui grâce à la marée s'engouffre dans la vallée.
Elle constitue une baie parsemée d'ilots, dont l'embouchure se situe 
dans l'océan Atlantique au niveau de la ville d'Étel et de la commune 
de Plouhinec..
Ria : partie inférieure d'une vallée, ou d'un système de vallées, 
profondément envahie par la mer lors de la transgression flandrienne... 
Ahhh ! Ok ! ... Une sorte d’estuaire quoi.                                                                                   
La géographie internationale utilise le mot « ria »,                                         
mais le mot breton « aber » est aussi utilisé. 
Certains, surement mal embouchés ... pensent que le mot aber est basque...                            
Non ! il est breton ! “gwenodenn dibarderioù dre an aber “, Ki disent !
Celle d’Etel, de Ria, comporte de nombreuses îles, îlots et presqu'îles de toutes 
sortes, dont l’îlot de Nichtarguér : la maison construite en 1894 pour le gardien 
du parc ostréicole, et l’île de Saint Cado et sa célèbre chapelle du XIè sciècle.                                 
Un seul pont traverse la ria d'Étel, il s'agit d'un pont suspendu nommé « Pont-
Lorois » situé dans la partie sud et qui relie les villages de Kergo et Kergouric 
(commune de Plouhinec).
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 et, qui arrivés là donnent     
de bon bars ... (Alain ?)
	 	 	 	 	 	  
   Ici, l’effet marée ? on voit des formes naissent, et par mauvais temps, la cuvette est pleine de bouillon.
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Notre circuit de la journée : 
La Ria par les Pinèdes   (entre Sainte Hélène et Plouhinec)
La Ria d'Étel change toujours. comme déjà dit de l’autre coté !
À marée basse, de vastes étendues de vase entremêlées par des lieux 
minuscules ou plus grands avec des plantes de toutes sortes et des oiseaux.
À marée haute, c'est la mer avec ses îlots tout petits ou grands...
Et à l'intérieur, une terre basse, des fois marécageuse, avec ces pinèdes, 
jusqu'à la côte, sur un sol sableux, parfois rocheux.

Matinée (7,5 km) :                                                                                                  
De nombreuses vues sur la Ria par le sentier côtier.
De kerallan -le Loch : route puis chemin d’exploitation jusqu’à la route de 
Berringue et puis sur le chemin d'accès au Moulin, proprièté privée !
Un aller-retour jusqu'à l'étang qui se trouve au Nord du moulin et arrivons au 
pont qui traverse l'étang. En hiver, il y a divers oiseaux qui passent l'hiver ici. 
Après avoir longé la côte jusqu’au mané geruech, penétrons jusqu’au bout... 
(boues) l’estran. Puis admirons (ton) ben oui, j’ai faim ! OK ! je shorre !) *,                 
le Pont er Hah, un vieux gué qui sert toujours aux ostréiculteurs d'en face.                   
Continuons en bord de côte (rôtie hip’s) et enfin rejoindre le pique-nique :                 
Bon appétit !
Après-midi digestive (5,5 km) : 
Vous avez admiré la croix celtique ? Alors en route. 
De la chapelle St Guillaume, bâtie au 17e, restaurée et enduite au 19e siècle !...                
en longeant la Ria, croisant le Ménhir de Jéadéu. continuons sur le sentier le 
long de l'eau et traversons le Pont de Boèntèn et revenons le long d'un passage 
très étroit s'appelant le Chenal de Bisconte, puis remontons doucement  le long 
de la vasière du même nom. Passons le pont de Kerrichard. Le sentier longe un 
champ et se faufile le long d’un ruisseau dans un petit bois et retrouvons le chemin de l’aller 
pour le retour. 
*Un schorre ou pré-salé est une étendue naturelle plane à végétation basse située à proximité du bord de 
mer, inondée par les eaux salées uniquement lors des hautes marées.

                                                                    

Prochaine sortie dominicale :   6 juin  avec Christian ...  débarquement prévu ...  mais où  ?                                              
                                                                                                   ...  nous vous informons  rapidement !

       

                                                              BONNE RANDONNÉE À TOUS  !

                                                                    
                        “ Faut il se méfier des avis de tempête ?  detester c’est ridicule, non ? “                
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