
                                                      
                                                  Il faut les avents froids et secs, si l'on veut boire sec.

                                                     

Limerzel : un tourisme vert à deux pas de l’océan !                                                                                
Idéalement placée en Bretagne et plus particulièrement dans le Sud Morbihan, bénéficiant du climat tempéré 
de la région, Limerzel revendique sa situation. Elle bénéficie à la fois de la quiétude d’une campagne variée 
qui, au regard des ses routes sinueuses et de ses vallons fait penser à l’Auvergne et de la proximité de la mer.                                                                                                                                    
Village de 1350 habitants : les Limerzelais, il s’étend sur environ 2500 ha composés principalement de  
terres cultivées, puis de bois et landes.                                                                                                                          
« lieu des martyrs »                                                                                                                                                    
Telle est la traduction de Limerzel,  que l’on découvre dès 1272 sous le nom de Hismerzer.                                   
Ce nom d’origine Bretonne subira des altérations et deviendra : Hismerzel, Lismerzel et enfin Limerzel.

 Il est une rue dans le bourg qui part du Presbytère pour aller jusqu’à l’école Saint-Sixte : Le chemin rouge ! 
On raconte que ce chemin porte son nom depuis l’époque où le Roi Philippe Le Bel jaloux de leur 
influence et de leurs richesses, décida de chasser et d’exterminer tous les moines de l’Ordre du Temple. 
Les exécutions furent si nombreuses et le sang versé fut tel qu’il coulait à descendre le chemin au point de 
colorer le sol en rouge… Ah! ce Pouvoir qui nous fait tous tant plier...
Limerzel offre aux marcheurs une pluie de paysages riches et variés et, de l’avis de tous, la campagne 
limerzelaise est bien l’une des plus jolies.                                                                                                                 
Cette escapade vous laissera d’agréables souvenirs. Vos yeux s’en souviendront… Vos jambes aussi.

Patrimoine :  
Le Pennon Héraldique:  
L’ancien tribunal est signalé par un panneau dit de justice, représentant les armes des familles nobles de la 
région et symbolisant leurs droits et prérogatives. C’est un médaillon de calcaire peint, inclus dans une 
maçonnerie de granit. Travaillé en bas relief, il est divisé en 9 quartiers, surmontés d’un heaume, entourés 
d’un collier de l’ordre du Roi, le tout inscrit dans un ovale figurant l’insigne de la Cordelière ..., 

Saint-Clair : sa fontaine, sa croix, sa chapelle :
De Rome, Saint-Clair fut envoyé comme missionnaire en Armorique. Il s’établit d’abord à Nantes, dont il 
devint le premier évêque, mais en même temps il étendit son champ d’action aux campagnes d’alentour. 
C’est ainsi qu’on le vit à Plessé, Guenrouët, Guémené-Penfao, etc. Toutes ces Paroissses et bien d’autres lui 
ont dédié des chapelles.Bien vite pourtant il jeta son dévolu sur le pays des Vénètes. Après une halte dans la 
presqu’île guérandaise à Saillé, il parvint à Limerzel.
S’étant arrêté près du village de kervilliers, voici qu’il fit jaillir une fontaine et commence à prêcher 
l’évangile, accompagnant sa prédication de nombreux miracles dont celui de rendre la vue aux aveugles qui 
vont se mouiller les yeux à l’eau de sa fontaine.                                                                                                     
Dès le XIVè siècle, la paroisse de Limerzel reconnaissante lui construit une chapelle non loin de la fontaine, 
sur la voie romaine qui l’avait amené jusque là.                                                                                                    
Plusieurs fois restaurée au cours des âges, elle le fut magnifiquement par le recteur l’abbé Joseph Becel, qui, 
dès son arrivée dans la paroisse et bien qu’il eut une église nouvelle à bâtir, fit rehausser les murs, ce qu’on 
remarque facilement, et remplacer charpente et couverture.

                                     “ Une croix, vue de profil, perd beaucoup de son intérêt.”
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Histoires, légendes ...  ( Méfiez vous de la pétulance du flatteur ) 

La Grignonne : 
Au début du 18ème siècle, les paroissiens vénèrent un personnage emblématique de leur communauté : 
Jeanne Goupil, dite La Grignonne. A l’âge de 15 ans, elle épouse M. Joseph Grignon, médecin à la Garenne 
(village de la commune). Mère de huit enfants, elle acquiert des connaissances médicales qu’elle utilisera 
avec talent pour soigner les blessés et soulager les souffrants. De part les résultats extraordinaires qu’elle 
obtient, sa renommée grandit de jour en jour. Les gens viennent de toute part pour bénéficier de ses soins et 
partager sa grande ferveur religieuse. Elle meurt en odeur de sainteté le 30 septembre 1770.
Sa pierre tombale est située dans l’église à l’endroit même où elle suivait les offices dans l’ancienne église. 
On y vient présenter les jeunes enfants qui tardent à marcher ou pour soulager des douleurs articulaires.

On chante Limerzel !  les musiciens n’aiment pas le son de cabine, ou l’art de décaler les sons !
Il existe une chanson sur Limerzel. De nombreux chanteurs de chants anciens et traditionnels                    
l’ont inscrite à leurs répertoires avec des versions qui parfois peuvent différer : 

A Limerzel il y'a des bœufs qui n'ont pas d'corne qui n'ont pas d'queue
On les attache par les oreilles les jolis bœufs de Limerzel
A Limerzel y'a des maisons qui n'ont ni porte ni chevron
Ça sert de nid aux hirondelles les jolies maisons d'Limerzel
A Limerzel y'a des terrains on les laboure avec des chiens
On n'y cultive que d'la rav'nelle dans les jolis champs d'Limerzel
A Limerzel y'a des belles filles on les marie au cul d'la barrique
Toutes en rubans et en dentelles les jolies filles de Limerzel
A Limerzel y'a un bedeau ah ! qu'il est laid qu'il n'est pas beau
Il fume sa pipe dans la chapelle sacré bedeau de Limerzel
A Limerzel y'a des tracteurs qui n'ont plus roues, qu'ont plus d'moteur
Ils n'tiennent qu'avec des bouts d'ficelles les beaux tracteurs...
A Limerzel y'a des pommiers si p'tits qu'on dirait des fraisiers
Ils ne rapportent que des prunelles les beaux pommiers de Limerzel
A Limerzel y'a des maris qu'ont ben d'la peine qu'ont des soucis
Ils ont des femmes qui sont trop belles les beaux maris de Limerzel...

Notre balade du jour:  

Chapelle Saint-Clair et vallée du Trévelo :  Situé au bord le plus méridional des Landes de Lanvaux,          
Limerzel surplombe un large vallon où confluent les ruisseaux de Trévelo avec celui de Pinieux.                  
Le premier a creusé une sorte de cluse au fond de laquelle il serpente, en aval de la Chapelle Saint-Clair. 
où la vue est superbe puisque c’est une des vertus attribuée à l’eau de la fontaine                                                               
Le circuit proposé permet de découvrir un coin de campagne très préservé, de jolis bois ou les cerfs bousent 
sans faire de bruit et de nombreux éléments du patrimoine rural, anciens moulins et lavoirs.  
.
Notre prochaine sortie dominicale :

19 décémbre   :  Randonnée à PLEUCADEUC avec JP

                                                       Bonnes Randonnées à Tous !

              “La preuve que la Terre est ronde, c'est que les gens qui ont les pieds plats ont du mal à marcher.”
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