SULNIAC-RANDO
sortie du 10 avril 2022

par Catherine et Chantal

Quand arrive la Saint-Fulbert, dans la campagne tout est vert.

SAINT MARTIN sur OUST

Saent-Martein-sur-Out en gallo et Sant-Varzhin-an-Oud en breton.
Saint-Martin-sur-Oust se situe entre La Gacilly, Rochefort-en-Terre, Redon et Ploërmel, et tire
son nom de l'Oust, cours d'eau emprunté par Saint Martin, saint que les Églises d'Orient appellent
aussi "saint Martin le Miséricordieux", né en Pannonie (l'actuelle Hongrie) et grand randonneur.
Saint Martin est, semble-t-il, un démembrement (la commune !) de la paroisse de Glénac.
A l'époque le territoire dépend de la famille des Rieux une des plus anciennes de la noblesse
bretonne du Moyen Âge et de la Renaissance, qui tient son nom du fief de Rieux (banlieue de Redon)
seigneurs qu'on suppose être les descendants d'Alan Meur (Alain le Grand ), roi de Bretagne qui
s'illustre lors de bataille de Questembert en 890 où les Vikings sont écrabouillés !.
Erigée en commune en 1790, elle fait partie désormais de L'Oust à Brocéliande communauté créée
en janvier 2017 et est composée de 26 communes pour près de 40 000 habitants.
Nichée au coeur de « la Vallée de l’Oust », grand site naturel à quelques pas de l’océan... ,
Saint-Martin-sur-Oust nous fait partager l’harmonie et la quiétude de cette belle vallée. Que nous
venions en voiture, naviguant sur le canal de Nantes à Brest, ou flânant : les berges sont à vous !,
faire étape dans cet écrin de verdure pour nous reposer, nous adonner au plaisir de la pêche. Ahhh !
Richesses et beautés du terroir, patrimoine religieux ou traditionnel méritent le détour, et la chaleur
des habitants de mieux les apprécier. En flânant sur les chemins de randonnée, nous allons découvrir
le reflet de la nature. “J’aime la nature !”, “ Eh ben, tu n’es pas rancunier ! “ Quelle bille tu faisais !
Toute l’année soyez les bienvenus à la cidrerie “la Ruaudraie”, ardents défenseurs du titre de
“l'artisan-producteur", ils élaborent des cidres dans le respect de la tradition bretonne.
De début juillet à fin septembre, à l'heure du repas, vous pouvez même vous offrir une escapade
gourmande au bord de l'eau, face au canal de Nantes à Brest.
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Circuit du jour :
Début : Sentier d’interprétation Yves Rocher
La commune a un beau patrimoine de chemins de randonnées. Il manquait cependant une jonction
entre le bourg et la salle de sports qui sert de base à ces randonnées.
Avec ce chemin (2,5km) la jonction est réalisée. Il s’agit de protéger une zone humide qui est
importante pour la qualité de l’eau et pour la préservation de la biodiversité. L’aménagement a été
réalisé par un chantier d’insertion. Le côté culturel est aussi présent : les enfants de l’école ont
participé à l’écriture des panneaux d’interprétation.
La grotte fleurie :
Pour les fidèles c'est une évidence. Pas pour ceux qui ne sont jamais allés à Lourdes, admirer la
grotte où Bernadette Soubirou a vu 18 fois la dame en blanc avec un cordon bleu autour de la taille.
C'était en 1854. La mère de Jésus indique à la bergère où creuser pour trouver une source, qui
guérira ceux qui viendront s'y abreuver ou s'y laver.
Dans les campagnes, lorsque ces apparitions sont connues de tous, les prêtres, curés et abbés,
initient la construction de lieux semblables à celui de Lourdes. Toutes les grottes ne sont pas aussi
ressemblantes que celle de Bains-sur-Oust. Mais elles sont souvent bâties dans des endroits calmes.
La toute dernière grotte a avoir été bénie par le clergé est celle de Saint-Martin-sur-Oust, en 1957.
À la fin de l'exploitation de la carrière de schiste du Vau-Laurent, le propriétaire en fait don à
l'Église. Une statue de la Vierge est discrètement posée dans un creux de la paroi rocheuse.
L’étang de Vaulaurent :
Puis nous longeons l’étang de Vaulaurent par la route pour rejoindre à travers le bois le chemin de
la maladrerie ( (autrefois, on y soignait des lépreux). avec le super chêne en plein milieu d’un
chemin assez long et en plein soleil…. mais oui !
Les Gaudines et Castellan :
Nous ferons un détour par Les Gaudines de haut. Puis vers les Gaudines de bas...
Gaudine ?: Bocage, forêt... ou Femme d'humeur joyeuse (nos guides du jour ?).
Empruntons au ras de la forêt, un chemin passant à travers champ et rejoignant
l’allée cavalière du château de Castellan. Pause*, puis retour vers le bourg.
*Pause Spectacle :
Diane et Loïc, Lui est comédien, elle est danseuse. Ils arrivent tous les deux de Vendée.
Ils cherchaient un lieu où s’installer pour répéter. C’est grâce à la rencontre entre les
parents de Diane et Marie de Cossé de Courcy, il y a deux ans, qu’ils ont trouvé dans
les dépendances du château de Castellan, l’endroit révé.
Petit à petit, l’ancienne ferme-auberge, inoccupée depuis quelques années, a alors
commencé à revivre et depuis février dernier, les deux artistes ont planté le décor et
répètent leurs créations.

BONNE RANDONNÉE À TOUS !
Agenda : Dimanche 24 avril : balade à ARRADON
“ Moi ? avoir un dix à ma composition ? je danse comme un ballot “
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