
!                                    À la saint Gaston, surveille tes bourgeons.
               
                                          

Arzonnais, Arzonnaises,

Aux confins de la Presqu’île de Rhuys, le territoire d'Arzon englobe toute l'extrémité de la presqu'île...    
depuis Tumiac et la pointe de Beninze jusqu'à Port Navalo à l'entrée du Golfe et déroule sur sa façade 
atlantique les courbes gracieuses de ses plages de sable fin à découvrir loin de l’effervescence estivale 
(commune de 2100 âmes, classée Station Balnéaire et Touristique reçoit plus de 35 000 personnes en Été !) 
et dévoile au nord des criques intimistes et d’authentiques hameaux face au Golfe du Morbihan.

ARZON : (en breton Arzhon-Rewiz), nom qu'il est difficile de ne pas rapprocher de celui de l'île d'Arz, 
toute proche, peut admettre plusieurs étymologies. Du celtique arto « ours » ou arz : « élevé » souvent 
retenu, au gaulois Are-dunon, « près de la forteresse », peu probable mais ne peut cependant pas être écarté.                       
D'autres auteurs font provenir ce toponyme de l’appellation latine 'A redonensense’ rappelant ainsi l'ancienne 
dépendance redonnaise : avant le développement de Locmaria, actuel centre bourg d’Arzon, alors simple 
hameau autour du prieuré, le centre paroissial était sans doute à Kerners et la paroisse d’Arzon fut donnée à 
l’abbaye de Redon                                                                                                                                              
Le ‘Pagus’ traduit par ‘pays’ désignant une unité territoriale gallo-romaine inférieure à celle de la ‘civitas’,   
Celui de Rhuys formait autrefois une paroisse primitive unique, qui est démembrée très tôt entre les trois 
paroisses d'Arzon, d'Ilur (en Arz) et de Saint-Démètre (Penvins). La paroisse d'Arzon devait déjà exister au 
moins au VIème siècle, puisque Saint-Gildas (mort en 565) y vient en procession avec ses moines à l'époque 
des Rogations (les trois jours qui précèdent l'Ascension), à l'endroit appelé Croisty (Croes-Ty, maison de la Croix).   
Le 30 août 836, Arzon (en Rhuys) est mentionné comme paroisse sous le nom de "Ardon".

Arzon : les événements !
Le Trail du bord de mer (Pâques), le Printemps du Crouesty, la Semaine du Golfe, l’Utra Marin, départ du 
Morbihan Paddle Trophy, le feu d’artifice du 14 juillet, le salon du Mille Sabords du Crouesty Golfe du 
Morbihan, le festival Les Arzonnaises, le Grand Prix du Crouesty, le triathlon, le festival Place aux mômes, 
et la venue des marcheurs de Sulniac-Rando !   

                                                                                 
        “Je regarde la mer et je te vois, je regarde le ciel et je te vois, je regarde le soleil et je te vois, “                                  
                                                                Mais tu vas te pousser oui !
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ARZON  et ses sentiers côtiers :
Sortez de la voie bitumée menant au Port du Crouesty ou à Port Navalo, (re) découvrez les sentiers côtiers. 
La commune ne se contente pas d'offrir des sites naturels exceptionnels, elle recèle aussi quelques trésors 
historiques, avec notamment d'intéressants restes néolithiques : le cairn du Petit Mont, le tumulus de Tumiac, 
l'allée couverte du Grah-Niol, le dolmen - allée couverte de Bilgroix, etc.
La commune d’Arzon bénéficie d’une place de choix pour assister au spectacle des marées ( ça l’fait ).
N'oublions pas que le Golfe est une grande vasière qui se dévoile à marée basse.                                                 
Et pour marée haute, la force du courant marin qui s’engouffre dans le golfe peut atteindre les 9 noeuds 
ce qui en fait le deuxième courant le plus fort d’Europe.

Allons sur les pointes à pied : 
                                                                            
De la Pointe de La Palissse, points de vue sur les nombreuses îles du Golfe vues du côté Sud,
puis la Pointe de Pembert face à l’île de Gavrinis célèbre par son fameux cairn et à l'îlot d' Er lannic 
(réserve ornithologique),  humant l'air marin et regardant les bateaux danser dans le Golfe, admirons ces 
dégradés de gris changeant au gré de la lumière... (soupirs) ...
Entre la Pointe de Pembert et la Pointe du Monteno se trouve la plage des Fontaines. Abritée dans une anse, 
elle accorde un arrêt au calme, soit pour les marcheurs, mais aussi pour la faune. De nombreux oiseaux s’y 
arrêtent pour se reposer et gazouiller à l’abri du vent dominant, à l’exemple de la célèbre galinette cendrée 
redoutant que sa mue la perde.
De la Pointe du Monteno, longée par les vigoureux courants de l’entrée du Golfe, restons sur le sentier et de 
pointes en pointes, nous arrivons à la pointe de Bilgroix où un curieux “menhir” protège les marins...
Les formes naissent ! : érigée en 1988,  cette statue de Ste Anne fait face à celle de Notre Dame de Kérdro 
située sur la commune de Locmariaquer.
Et voici le Dolmen de Bilgroix : Allée couverte édifiée entre 2900 et 2500 avant notre ère. Les parois 
supportant les dalles de couverture sont construites en pierres sèches à l'exception de l'extrémité ouest fermée 
par la dalle verticale. C’est un dolmen sans orthostates c'est à dire sans mégalithes, forme extrêmement rare.
                 

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

Agenda de Sulniac-Rando : 

20 février :     Balade avec les Bout’- Tur Family.
                                                                        
                                                        
	 	 	                           Bonnes Randonnées à Tous !

                                                Marin chevronné, J'ai des rebords à mes épaulettes !                                                                            
                    Mais lorsque l'on peut voir les crabes sur les rochers, il est temps de virer.”  Yvan Bourgnon   (aïe !)
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