
           	
 	
                                                                                                                                                           
                                                                     A la St Gabin, la pie monte au sapin                                                                                  
                                                                             (t’as d’beaux oeufs tu sais!)
	
 	
               

         Rives de Vannes

Un peu d’histoire de VANNES et des vannetais
Née il y a plus de 2000 ans, au fond du golfe du Morbihan, Vannes se développe à partir d’un site portuaire 

très actif jusqu’au XIXe siècle.
Son premier nom est Darioritum ville fondée vers 10 avant notre ère sous le règne d'Auguste.       
Puis Venetis (des Vénètes, Gaulois battus par César en 56 avant JC) en souvenir de cette présence 
gauloise régulière dès le 5e siècle avant notre ère et ce jusqu'aux prémices de la romanisation. 
Longtemps il restera écrit Vennes, prononcé « djuened » et écrit Gwened en breton.

La trame urbaine de l'agglomération antique s'est organisée suivant un axe de circulation déjà existant, à 
savoir la voie reliant Vannes à Nantes, et puis autour du port, certainement les deux principaux moyens 
d'importer des marchandises en provenance du reste de l'Empire.
Dès le Ve siècle, Vannes est le siège d’un évêché (fermé de l’intérieur). La cité se développe autour de deux 
pôles : le castrum de la colline du Méné et la colline de Boismoreau, site primitif de la ville gallo-romaine. 
Mais cette dernière est abandonnée au Haut Moyen Age au profit du castrum, base de la ville médiévale.
Aux XIIe - XIIIe siècles, renouveau urbain : reconstruction de la cathédrale, édification de la cohue, un réseau 
viaire est désormais bien structuré autour de ces édifices majeurs et à la fin du Moyen Age Vannes devient 
une des principales villes de Bretagne.          
Vannes comporte aussi quelques traces d’événements historiques. Impossible de visiter cette ville portuaire 
sans admirer le château de l’Hermine, ses remparts et ses jardins à la française. Château fort et résidence 
ducale, il fut construit au XIVème siècle. François Ier y séjourna lors de la signature de l’Union du duché de 
Bretagne au royaume de France en août 1532.                                                                                                 
Au XVIIIe siècle, le problème majeur demeure l’envasement du port qui oblige la construction d’une écluse 
de chasse et l’aménagement de nouveaux quais. Le percement de la butte de Kérino, (le fameux trou du quai) 
destiné à rectifier le chenal sur la rivière de Vannes, est commencé à la veille de la Révolution, mais ne sera 
achevé qu’au siècle suivant. On a recommencé récement pour les zautos cette fois, Ah ! le progrès.
Vannes demeure, de part ses origines, le centre administratif du département du Morbihan, préfecture dès 
1791, depuis quelques années, plusieurs établissements universitaires y sont délocalisés. Mais tourisme et 
culture prennent davantage d'ampleur. Déjà, au début du XXe siècle, des bateaux à vapeur affrétés au départ 
de Vannes proposaient aux touristes des excursions sur le golfe du Morbihan, avec escales dans les îles.

            Quand on voit les îles, c’est qu’il va pleuvoir. Quand on ne les voit plus, c’est qu’il pleut déjà.
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Conseil :                                                                                                                                                                                                      
Munissez-vous de chaussures de marche, d’un k-way, d’une gourde si vous venez seul, et de jumelle 
pour observer l’avifaune avec la présence, peut être, de quelques galinettes cendrées.

Circuit les Rives de Vannes
Ce beau circuit alterne les paysages maritimes en bordure du Golfe du Morbihan, le site naturel, protégé par 
le Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres depuis 1986, au charme changeant selon 
l’heure, la marée et un dédale de chemins urbains, est à deux pas du cœur historique de la ville de Vannes.

Rives du Vincin                                                                                                                                                          
La commune de Vannes est gestionnaire de ce site acquis entre 1995 et 2006. Il représente une superficie 
totale de 43 ha. C’est une zone de déprise agricole située en surplomb de la rive ouest du Vincin, du côté de 
Bernus, puis vers le sud-est, de Kercado à Conleau. Situé à proximité immédiate de Vannes, le site est 
particulièrement sensible à la pression humaine et la banalisation du paysage. Les étendues humides abritent 
une avifaune importante, avec 111 espèces recensées (dernière en date : une volée de Sulniacorandos pomponnés).

Pointe des émigrés                                                                                                                                                        
Vannes est gestionnaire de ce site depuis 1987. Il représente une superficie de 30 ha, dont 10 ha de marais, 
auxquels il convient d’associer la vasière et les herbiers adjacents. Le site est situé dans le fond du golfe du 
Morbihan, aux embouchures des rivières de Vannes, rives du Vincin et de Séné. Les prairies de la pointe des 
Emigrés sont pâturées par des baudets du Poitou et des moutons Landes de Bretagne et quelques chiens.   
Ces animaux évitent l’enfrichement des parcelles et améliorent la diversité de la faune et de la flore.                                                      
Le site est fréquenté par les oiseaux hivernants surtout , grèbes castagneux, grèbes huppés et grèbes à cou 
noir ainsi, garrots à œil d’or, harles huppés, sarcelles d’hiver et quelques galinettes cendrées.

La presqu'île de Conleau
C‘est une ancienne île du golfe du Morbihan, reliée à la terre ferme par une route-digue depuis 1879.          
On y trouve toujours d’anciennes villas, un restaurant et d'un grand hôtel (aujourd'hui Le Roof), des chalets 
cabines de bain dont l'architecture est inspirée du modèle des chalets suisses très en vogue à l'époque (1900 )                      
La piscine d’eau de mer, devenue municipale, est un lieu de baignade labellisé peu javelisé *.                                                                       
* par exemple et entre autres chez les Nantais, on ne dit pas javélisé mais j’avais lu 

                                   

                                 

Agenda : 

Dimanche  5 mars  :  Aux environs de Billiers avec Gilberte S.

Dimanche 19 mars :  Dans le Petit bois Camorien avec Chantal et Eric L                                                           

Samedi    25 mars :   Notre déjeuner pour le retour du printemps : Auberge des Biches à Trédion .  
                                  
 
                                                                 Bonnes randonnées à tous 
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                      Quelle vue, quel bocage, hein ? 
Une fois qu'on a passé les bornes, il n'y a plus de limites. 


