SULNIAC - RANDO
sortie du 14 juin 2015

!

préparée par Christiane B.!
À Saint-Rufin, cerises plein le jardin

Les Pointes d’Arzon

Aux confins de la Presqu’île de Rhuys, Arzon déroule sur sa façade atlantique les courbes gracieuses de ses
plages de sable fin et dévoile au nord des criques intimistes face au Golfe du Morbihan.
Sortez de la voie bitumée menant au Port du Crouesty ou à Port Navalo, (re) découvrez les sentiers cotiers.
La promenade du Petit Mousse : Ces lieux paisibles, entre les pins et la longue plage de sable fin, furent
pourtant en 1859 le théâtre d'un drame. Cette année-là, le corps sans vie d'un jeune portant un costume de
marin, fut retrouvé par un médecin de la commune. On ne parvint ni à l'identifier, ni à retrouver sa famille
Inhumé sur place, les habitants d'Arzon et de la presqu'île fleurissent encore sa tombe de nos jours.
Port Navalo (port des pommes !) : Authenticité et convivialité sont les deux souffles de Port-Navalo.
Porte d'entrée maritime du Golfe du Morbihan, il est depuis de nombreux siècles, le port traditionnel d'escale
des pêcheurs, des sinagos et autres gabarres ...
Souvenirs d'une belle époque et de folles années, au temps du Petit Train et des premiers bains de mer en
famille... Les amateurs de belles villas de plaisance aux styles variés ne seront pas déçus.
Envie d’aller au Cinéma « la Locomotive »? Saviez-vous que le bâtiment doit son nom au Petit Train de
Rhuys dont il était la gare terminus. Le « petit train », qui a cessé de fonctionner en 1947 (excellente année)
desservait, au départ de Vannes, Theix, Surzur et les hameaux de la Presqu'île. Les intercités c’est duraille !
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 du monument fermée
par la dalle verticale. C’est un dolmen sans orthostates c'est à dire sans mégalithes, forme extrêmement rare.
En route, allons sur les Pointes à pied : A la pointe de Bilgroix, un curieux menhir protège les marins...
Voici la Pointe du Monteno longée par de vigoureux courants, puis la dernière pour aujourd’hui : la Pointe
de Pembert face à l’île de Gavrinis célèbre par son fameux cairn et l'îlot d'Er lannic (réserve ornithologique).
Les plages : Pour les amateurs de photographie, la plage de Port Lenn est un excellent endroit pour poser
son trépied au coucher de soleil. Tout comme la plage du Tréno, il est préférable de se rendre à la plage des
Fontaines à marée haute. N'oublions pas que le Golfe est une grande vasière qui se dévoile à marée basse.

“ Je regarde la mer et je te vois, je regarde le ciel et je te vois, je regarde le soleil et je te vois .... Tu vas te pousser oui ! “
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ARZON :
Ce 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 », arto- : « pierre » ou ardu : « élevé » le plus souvent retenu.
Le gaulois Aredunon, « près de la forteresse », peu probable, ne peut cependant être écarté.
D'autres auteurs font provenir ce toponyme de l’appelation latine 'A redonensense’ rappelant ainsi l'ancienne
dépendance redonnaise.
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".
Avant le développement de Locmaria (actuel centre bourg d’Arzon), alors simple hameau autour du prieuré, le
centre paroissial était sans doute à Kerners, quand la paroisse d’Arzon fut donnée à l’abbaye de Redon.
Le site se composait d’une chapelle, du logement des moines et d’une « grange aux dîmes », seule cette
dernière a survécu, au sud de l’église actuelle. Transformée depuis longtemps en habitations, son aspect
d’origine a été modifié par le percement de fenêtres et portes modernes. Il eût falllu traiter cela cas par cas.
La chapelle, qui se trouvait à l’emplacement exact de l’église actuelle, était à la fois destinée aux moines et à
la population du bourg.
Les vitraux du chœur ont été réalisés par le maître verrier Fournier de Tours, en souvenir d’un évènement
historique qui a beaucoup marqué les Arzonnais : la bataille de Schoonevelt contre les Hollandais, pendant
les guerres de Louis XIV, à laquelle prit part un groupe de marins d’Arzon. Tous revinrent sains et saufs.
Depuis, le souvenir de cette bataille donna lieu chaque année à des fêtes et des pardons, comme le montre le
vitrail du chœur côté sud, qui représente les Arzonnais en procession. Encore aujourd’hui, chaque lundi de
Pentecôte, a lieu « le pèlerinage des Arzonnais » à Sainte-Anne d’Auray.
ARZON commune de 2150 âmes, classée Station Balnéaire et Touristique reçoit plus de 35 000 personnes en
période estivale.

	


	


	


	


	


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

Agenda de Sulniac-Rando :
28 juin : Journée 9h-18h, destination Clisson (44) avec Christian B.
Cette sortie cloturera nos randonnées dominicales de la saison 2014/2015, venez nombreux !
Nos randos du jeudi matin continuent tout l’été

	


	


	


Bonnes Randonnées à Tous !

Barographie et petite mousse : L’été, je suis un peu physicien, tous les jours je prends la pression dans les bars...
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