SULNIAC - RANDO
sortie du 28 mars 2021

proposée par l’ E.T.A.
Le temps de saint Gontran voit l'hirondelle arrivant.

Ce que mars couve, on le sait toujours après son 31ème jour

Les sinagots
Séné est, semble-t-il, un démembrement de la paroisse de Saint-Patern. Le nom primitif est Senac,
qui signifie, semble-t-il, l'ancienne propriété rurale. Séné dériverait donc d’une forme romaine.
Il y a 10 000 ans (environ), le Golfe du Morbihan était un grand bassin verdoyant, avec quelques collines
(les futures îles) et trois rivières : Noyalo, Vannes et Auray. Puis le niveau marin est remonté, lentement... ,
de 7 à 10 mètres, créant ainsi le Golfe tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les vestiges de monuments
mégalithiques à Gornevèze et sur l'île de Boëde (dolmens, tumulus, et quelques radius et cubitus, témoignent
de l'installation de peuples néolithiques vers - 5 000.
Les Vénètes s'installèrent ensuite au Ve siècle av. J.-C. sur le territoire qui allait devenir le Vannetais.
Leur capitale était située à Locmariaquer. Leur défaite en -56, face à l'armée romaine, incorpore de facto
l'Armorique aux conquêtes de Rome. Des vestiqes de l'époque gallo-romaine ont par ailleurs été découverts
sur la commune : tuiles à rebords (tegulae) et restes de fours à augets.
Le Moyen Âge voit la multiplication de seigneries sur le nord du territoire, du fait de son rattachement au
domaine ducal vannetais : Lestrénic, Auzon, Cano,.. qui vont donner leurs noms aux villages actuels.
La majorité de la population, déçue par les nouvelles réformes des révolutionnaires de 2017 pardon 1789
supportera la chouannerie, sans pour autant participer aux actions armées qui eurent lieu plus au nord.
En 1790 est créé le département du Morbihan, dont Séné devient une commune.
Aujourd'hui, les Sinagots ont perdu leur identité maritime. Bien sûr, les sinagots, ces navires à fond plat et
voiles rouges, naviguent toujours dans le golfe. La Fête des Voiles Rouges, c’est une animation bisannuelle
sur 2 jours, fin juillet début août, depuis plus de 20 ans...sauf les années Covid ...
Séné commune périurbaine tente de protéger son riche patrimoine, tant culturel, que naturel, mais reste une
commune à la fois maritime et terrestre, située au tout fond du Golfe du Morbihan, limitée à l’ouest par la
ville de Vannes et à l’est par la commune de Theix-Noyalo, dont elle est séparée par la rivière de Noyalo.
Le “passage Saint-Armel” permettait autrefois de traverser la rivière.
Les Sentiers Patrimoniaux ? Créer des circuits de balade valorisant le patrimoine local, riche de son
histoire maritime et agricole. Des habitants, accompagnés par les services de la Ville, étudient différents
lieux dits remarquables et s’intéressent à leur histoire. Ils se plongent dans les archives, les vieilles cartes,
pour recouper les informations et apporter des explications historiques.selon la charte signalétique du Parc
naturel régional du Golfe du Morbihan.

“Un air coquin n'est pas un vent tripotant”
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Notre balade du jour : Chemins creux et Villages
A Séné, plus de 80 kilomètres de sentiers s'offrent aux amateurs de randonnées, soyez
rassurés, nous ne ferons pas tout aujourd’hui.
Depuis le moyen-âge, les paysans ont jalonné leurs chemins en construisant des talus
plantés de haies. Lieu de passage, le "chemin creux" s’est enfoncé dans la terre au fil des
siècles.Les hommes et les bêtes l’ont arpenté.
L’histoire villageoise, les contes et légendes sont passés par là...
Manoir de Lestrénic Il s’agit à l’origine d’une demeure des Ducs de Bretagne, construite par Jehan de
Malestroit au XVème siècle. Acquis ensuite par les Capucins, puis au XVIIème siècle par les Jésuites.
Ils en firent une ferme modèle jusqu’à la révolution. Vendu il devint simple propriété privée.
Les fruits de Cano : Traversesons des espaces maraîchers. Cano est en effet réputé pour ses productions de
fruits que les Sinagots viennent eux-mêmes ramasser en plein champ à la saison.
La caserne des douaniers des Quatre Vents La création des salines à partir de 1742 a apporté une certaine
prospérité à Séné. En 1806, Napoléon 1er rétablit l’impôt sur le sel pour financer ses nombreuses guerres.
Son administration fait alors installer tout un réseau de perception et de surveillance sur la commune pour
récolter cet impôt. Séné compte ainsi jusqu’à trois casernements de douaniers dont le principal fut la caserne
des Quatre Vents.
Fontaines et puits de Séné : Ces vieilles fontaines sont des puits de savoir.
Réparties dans les villages et dans les champs (environ 80 recensées) : il s'agissait d'avoir un
point d'eau à disposition pour abreuver le bétail. Par exemple, à Brouël le Goho, près de
la réserve naturelle, la fontaine Er Praten (le pré) servait à la consommation des habitants
mais aussi à l'arrosage des cultures maraîchères, longtemps ils surent planter des choux...
Une autre fontaine, située sur l'île de Boëde, permettait aux pêcheurs de faire des réserves d'eau douce, avant
de partir pour le large. Les fontaines sinagotes ont une typologie particulière, avec des marches qui suivent
le niveau de l'eau, de façon à ce que les gens puissent y accéder ».
La Réserve Naturelle : nous n’irons (d’elle) pas aujourd’hui .
La Réserve Naturelle des Marais de Séné est le plus grand espace naturel du Golfe du Morbihan.
Avec la richesse de ses espèces, le site est reconnu en Europe, comme l’un des espaces les plus remarquables
pour sa biodiversité et plus particulièrement pour ses «oiseaux d’eau».

Actualités et Agenda : dimanche 11 avril Saint Gildas de Rhuys avec Claudine LG
Et oui ! encore une minette pour nous guider !

Ah ! que de mutations félines !

BONNES RANDONNÉES À TOUS !
Le plus court chemin d'un point à un autre est exactement le même en sens inverse.
La Bretagne c'est chouette quand il pleut pas un jour ou il fait beau.
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