
                                                         En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé.

Armelois, Armeloises
Ce territoire était d'abord un lieu dit dont le nom est Prorozat ou Prozat, nom conservé depuis pour le 
bulletin municipal. Jusqu’à la révolutiont c’est une simple frairie de Sarzeau.
Le nom ultérieur de Saint-Armel provient d'un hommage à ce saint auquel l'église, reconstruite en 1857 est 
dédiée. Le 22 mai1858, elle est déclarée commune indépendante.
Située sur la presqu'île de Rhuys à une quinzaine de kilomètres de Vannes, Saint-Armel, commune littorale 
borde le golfe du Morbihan et possède plusieurs îles sur son territoire, dont l'île Tascon et l'île Bailleron.
L'Île Tascon: C est un site enchanteur. On y accède à pied ou en vélo par une voie étroite recouverte à marée 
haute. Il faut se renseigner sur les horaires de marée. 
L'île Bailleron  a abrité une station de recherche biologique de l'université de Rennes. Les nouvelles 
orientations de la recherche, le départ à la retraite des enseignants qui l'utilisaient et l'absence de crédits de 
fonctionnement l'ont marginalisée.                                   
Dans les zones classées Natura 2000, un réseau de sites naturels européens, ce sont surtout des balades à 
pied qui séduisent les amateurs de nature sauvage et d'oiseaux, aigrettes, hérons, sternes...                           
David Lédan en charge du volet ornithologique pour le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan a pu 
dénombrer en 2017, plus de 60 oisillons sur les îlots de la vasière. Sans compter les galinettes cendrées...  
La commune était autrefois reliée à Séné par le passage Saint-Armel. Ce passage à travers la rivière de 
Noyalo à l'aide d'une plate traditionnelle du Golfe existait depuis plusieurs siècles et jusque dans les années 
50 un passeur assurait la traversée à force de rame. Cela permettait d'économiser plusieurs km pour se rendre 
à Vannes, les cales du Passage (St Armel) et de Montsarrac (Séné) sont distantes de 20 km par la route, de 
200 m par la mer !  Depuis quelques années le Conseil Général a mis en place, durant la saison touristique, 
un passeur équipé d'une barge à moteur (aller simple 2€, aller retour 3€, gratuit -6ans).

Les marais de Lasné : C’est un espace naturel de 31 ha appartenant au département du Morbihan composé
de 3 parties: la saline sur 11 ha, une exploitation ostréicole et une zone de quiétude pour les oiseaux.
Nommée paludière de la saline de Lasné en avril 2016 par le Conseil départemental, Nathalie Krone assure
aussi des visites régulières. J’aime faire découvrir mon métier au public, et ça marche.
Il faut d’autre part souligner que depuis septembre 2017, le sel de la saline a obtenu l’agrément «Nature et
Progrès», équivalant, pour les minéraux, du Label Bio.
Le marais de Ludré. En 1474, les Ducs de Bretagne ont la main mise sur le moulin à marée qui deviendra
plus tard une minotertie industrielle et une fabrique de litière à base de zoostères séchées.                                          
Le marais a été l'un des premiers sites français de l'ostréiculture vers les années 1870.

                 “Quand il fait doux à la saint Patrice, de leurs trous sortent les écrevisses. ” Et ça vous fait marais . 

                                                                       SULNIAC - RANDO
Sortie du 18 mars 2018                                                                                         proposée par Chantal et Eric 

http://sulniacrando.blogspirit.com          Section de Temps Libre et Culture de Sulniac                 affiliée à la FFRP n° 5504

http://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_de_Rhuys
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_de_Rhuys
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Morbihan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Morbihan
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Tascon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Tascon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Bailleron
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Bailleron
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Bailleron
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Bailleron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aigrette_%28oiseau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aigrette_%28oiseau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sterne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sterne
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9_%28Morbihan%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9_%28Morbihan%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_Saint-Armel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_Saint-Armel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_de_Lasn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_de_Lasn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_de_Ludr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_de_Ludr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liti%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoost%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoost%C3%A8re
http://sulniacrando.blogspirit.com
http://sulniacrando.blogspirit.com


 
Pour les cruciverbistes :
En 7 lettres, plus on en mange plus on en prend ... ?             

Le Gochtial, une sorte de pain sucré, mi-pain mi-brioche dont la recette est jalousement gardée 
secrète. Egalement appelé : gotchial, goatchial, gostial, gotchel, cochetial, ces différents noms ou 
prononciations en breton voulant tous dire pain-gâteau. Du breton « gwestall », qui voudrait dire 
goûter . Le gochtial est une spécialité de la presqu’île de Rhuys. On peut en trouver sur une bonne 
partie du Golfe du Morbihan: Port-Navalo, Sarzeau, Saint-Gildas, Arzon, Arradon, mais pour 
acheter le meilleur gochtial, une seule adresse : le Moulin à Café à Saint-Armel !

	 	 	 	 	               *****************

Notre balade du jour :

Départ du parking  face à l’île Tascon.
Jolie vue sur l’île Tascon, la grande, la petite c’est Enezy. Un coup d’oeil sur l’étang de Lasné et ses marais 
salants, on le reverra au retour, oui, on insiste car vous me semblez un peu désalés ces temps ci...
Nous voici sur le PR pour un Tour vers les Clos Carré, l’Évèque, Salomon, puis vers la Villeneuve et le 
Pusmen en bordure du marais jusqu’à la pointe du passage. Un petit coucou à l’île Quistinic (la mer !) et en 
face à Montsarrac en Séné. Puis retour par le GR34.

Agenda :

24 mars : rdv vers midi pour notre repas au Domaine du Porho à Saint Nolff ,  

08 avril : Randonnée du coté de Guillac avec Joseph P. 

15 au 21 avril : Rando Bretagne !

                                      

                                                 BONNE RANDONNÉE À TOUS !
                        
                                      Si tu nages que là où t'as pied, autant marcher.
                        
                              Celui qui marche la tête haute marchera tôt ou tard dedans ...
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( brioche )
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