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      À la Saint-Jules, mauvais temps n'est pas installé pour longtemps.
                                                                                    
                                        

La Trinité-sur-Mer portait autrefois le nom de Locqueltas, traduit par "lieu de Gildas"et dépendait autrefois 
du doyenné de Plou-Belz. Au 13ème siècle, on trouve la trace d'un village et d'un port qui assurait le transit 
de grain, du bois et du sel. 

Le territoire de La Trinité-sur-Mer est un démembrement de la paroisse de Carnac qui est, elle-même, un 
démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plouharnel. La commune est créée en 1864

Entre un écrin de verdure au nord ouest et l’océan au sud, la trinité est sans nul doute un des joyaux du 
Morbihan. Au fil des ans, d’un simple village de pêcheurs, elle a su devenir une station balnéaire réputée, 
alliant authenticité, modernité, discrétion tout en gardant son identité et sa fierté et cela malgré les fortes 
pressions foncières.

Le début du XXème siècle, voit l'aménagement des quais et la construction du premier pont, en acier, à 
Kerisper (inauguré en 1901). Le pont détruit par les Allemands en 1944 est reconstruit entre 1956 et 1958.

Le port est célèbre dans le monde entier. Rendez-vous des skippers aguerris, sa capacité de 1250 places et 
son accès en toutes marées en fait un port d’attache idéal même pour les bateaux Quataris ou Saoudiens !
Du spectacle en baie de Quiberon, du beau temps, du vent, du monde sur les pontons… le week end dernier, 
la 37e édition du  Spi Ouest-France Intermarché, qui s’est achevé à La Trinité-sur-Mer, a été une réussite.

La Trinité possède un patrimoine mégalithique composé de dix huit monuments, plus ou moins ruinés, la 
plupart classés au répertoire des monuments historiques. De nombreux villages qui ont conservé leurs 
particularités, entourent La Trinité qui a conservé une vingtaine de puits ou fontaines quelquefois associées à 
un lavoir (doued).
L’Eglise Saint Joseph de la Trinité remplace une chapelle construite en 1682 et dédiée à la Sainte Trinité qui 
a donné son nom à la commune. Elle possède un retable du 17è classé aux monuments historiques.  

Notons que la commune possède un cheminement piétonnier important. Le chemin des douaniers reste le 
plus connu le long de la rivière depuis le port jusqu’à la pointe de Kerbihan, Ker Villen. Mais début 2014, les 
tempêtes successives ont mis à mal le chemin de côte de la commune. Si la majeure partie des travaux de 
réparation a déjà été entreprise, le secteur de Men Allen, plus sérieusement touché, doit recevoir un 
confortement de plus grande ampleur
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                        “Le plus court chemin d'un point à un autre est exactement le même en sens inverse.”

La Trinité-sur-Mer en passant par les marais.

Notre Circuit du jour :

Nous couplerons le « circuit des Marais » avec celui  le «circuit des Douaniers ». 
Et hop! ... En route vers le village du Quéric (fontaine et lavoir) en suivant  le « chemin des hérissons »  
Qui s’y frotte s’y pique. Doté d'un système de défense imparable et de remarquables capacités d'adaptation, 
le hérisson a su, avec une étonnante vitalité, traverser les âges, hélas, moins bien les routes !
Promenons-nous dans les bois, ayant salué l’Abbé Baron (croix) à Kerousse, nous continuons en passant par 
les Marais de kerdual et nous voici déjà au niveau de Le Men-Du et sa plage avec l’Ile de Stuhan accessible 
à marée basse, l’anse du Men Dû (pierres noires) comporte cet îlot relié au continent par un cordon de sable 
accumulé par les courants : tombolo est le terme géomorphologique de ce dépôt sédimentaire.                                                                                                                
Pas tombé à l’eau? alors, nous accéderons rapidement au « Site Naturel de Kervillen et Poulbert »
Nous poursuivons notre marche en avant sur le balisage du GR et traversons les marais salants de Kervillen
très exploités au XVIIIè avec une activité florissante jusqu’à décliner au XIXè avant une cessation totale 
dans les années 60 (concurrence des Salins du Midi), ces marais remis en état il y a trois ans avec une petite 
récolte en 2012 (panneaux explicatifs et Grenier à Sel). 
Puis, nous voici à la Plage de Kervillen avec son sentier côtier qui nous mène vers la Pointe de Kerbihan et  
la maison des gardes (Gabelous) puis remontons jusqu’à la Plage de Men Allen avec de très beaux points de 
vue sur le grand large, la baie de Quiberon, le pont de Kerisper et bien sur la Trinité.

Actualités :

26 avril :  rando à  TAUPONT avec Jean-Pierre H. 
1er mai : Rallye pédestre du Comité des Fêtes de Sulniac 
03 mai : rando à  DAMGAN  avec  Marie-Thérèse Ch.

Une tit’pas très fraîche:     “  La semaine dernière, j'ai fait un poisson d'avril. Tout le monde a été malade. “

                                                                                                                                                                        
                           “ Moi, je ne me pose jamais aucune question. Je me demande d'ailleurs bien pourquoi ? “
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