
                                                            Rosée de mai, fait tout beau ou tout laid.                                                                              
                                             "Quand le vin naît en mai, il faut s'attendre à du mauvais."

Sarzeautins, Sarzeautines, 
               
Sarzeau en français, Sarhav en breton,
Sa devise est "A fluctibus opes" qui signifie "La richesse vient des flots"                                          
Sa position centrale dans la presqu'île et l'importance nouvelle de son bourg y firent placer le siège 
de la principale paroisse de Rhuys, dès la fin du Xème siècle
Sarzeau devient au XIVème siècle, une cité à caractère administratif et judiciaire : elle accueille en 
effet la sénéchaussée ducale.                                                                                                                    
En 1790, son importance dans le Pays de Rhuys lui vaut le nom de Ville de Rhuys. 
Le territoire de Sarzeau est limité au nord par le golfe du Morbihan, à l'ouest par Arzon et Saint-
Gildas, au sud par l'Océan. Ce territoire renfermait jadis une vaste forêt que les défrichements ont 
fait disparaître presque entièrement. On y cultive vers 1891 un froment qui vient à merveille, et des 
vignes qui donnent un vin médiocre, mais ici on ne lâche pas la grappe et un tel patrimoine, s’il en 
fût, doit renaître. La commune en partenariat avec le PNR, recherche un viticulteur pour installer 
une exploitation viticole sur des terres communales (6 ha). Pour cela, le candidat doit présenter une 
expérience significative dans ce domaine et pas seulement comme biberonneur breton.
Les Celtes ont les premiers occupé ce pays. Malgré les ravages du temps et des hommes, on trouve 
encore un menhir de 4 m de hauteur près du Cohporh, un cromlech à Croen-Linden, des dolmens 
plus ou moins ruinés à la Noédic, à Prat-Fetén, au Trest, à Kergilet, à Brillac et à Kerbley et des 
restes de tumulus près de Caden, de Bellevue, de Penvins, du Petit-Net... tout ça plus bien net.

Sarzeau : “ Trêves de basses gouvernes”
La vaste surface de la commune (6000 hectares) explique en partie son organisation en “trèves 
(division de la paroisse en sous-ensembles, dirigés par un diacre tenant ses offices dans une chapelle propre à 
la trêve, le centre-bourg étant trop éloigné pour les habitants des villages périphériques).                                                  
Si la pratique religieuse est moins forte que sous l’Ancien Régime, ces “trêves” continuent à exister 
dans l’inconscient collectif et les relations quotidiennes. Elles sont au nombre de sept :
Saint-Saturnin (le bourg, cœur de la paroisse), Saint-Maur (villages de Brillac, de Kerassel, du Logeo,..) 
Saint-Martin (villages du Ruault, Saint-Martin, Fournevay…), Saint-Nicolas (villages de Kerguet, 
Suscinio, Bodérin…),  Saint-Démètre (villages de Penvins, la Grée, Banastère…),  Saint-Jacques 
(Kerfontaine, Trévenaste, Kerignard, le Roaliguen…) et ...   Saint-Colombier (villages de St Colombier, 
Kerhouët, Kerentrec’h…)

                                                
                       “  En mai, bas ou haut, tout arbre a son loriot, faut il pour ça sortir son petit oiseau “
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Au secours du gravelot à collier interrompu :
Cette espèce en déclin apprécie particulièrement nos dunes. Arrivant sur nos côtes 
en avril pour la saison de la reproduction, il pond ses œufs à même le sable.    
Depuis plusieurs années, le Parc Naturel Régional (PNR) suit de près cette espèce, 
le constat est alarmant car toutes les pontes repérées sont anéanties par la prédation (surtout toutous )         
Afin d’éviter cela, un arrêté municipal a été pris en 2016, imposant de tenir les chiens en laisse sur 
les plages, du 1er avril au 15 juin. Pour que chacun puisse œuvrer à la protection de ce petit oiseau 
menacé, la Commune, le PNR et l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) vont 
organiser quelques matinées de sensibilisation sur les sites concernés. Au cours de ces matinées 
toutes les informations au sujet de la protection de cette espèce seront apportées aux promeneurs et 
aux propriétaires de chiens. Le non-respect volontaire de cet arrêté fera l’objet d’une verbalisation.

Mardi 10 juillet 2018 :  Arrivée de la 4ème étape du Tour de France à Sarzeau. 

Vendredi 30 mars, des milliers d’élèves des collectivités étapes du Tour de France ont 
participé à la Dictée du Tour. A Sarzeau, elle a réuni près de 200 élèves de CM1/CM2 en 
présence de personnalités liées au cyclisme. Christian Prudhomme, le directeur du Tour 
a lu la dictée aux enfants, accompagné de David Lappartient, président de l’Union 
Cycliste Internationale et maire de Sarzeau. Les 8 lauréats de cette dictée sont invités à 
assister à l’arrivée de l’étape dans la tribune d’honneur d’A.S.O (Amaury Sport Organisation). 

Notre balade du jour : Circuit du patrimoine  
Face à l’église, la mairie ! et le buste d’Alain-René Lesage, 
écrivain né à Sarzeau (1668-1747). Rue Saint-Vincent, au n° 
17 une plaque présente sa maison natale.                             
Prenons le Chemin Kloz Kerbleiz jusqu’à la D198 et en face, 
nous avons la Croix de Kerblay (1825 ) 
Puis le Chemin Ar Vroel Vihan : c’est l’ancienne voie ferrée.            
Au niveau de Kerhouët-Saint-Comlombier, voici le large 
chemin ombragé qui longe le mur du château de Kerlévenan, 
(privé, de style italien du XVIIIè, non visible du sentier).                      
Pourquoi pas un petit crochet pour aller admirer la splendide 
façade du Manoir de Kerbot, hôtel restaurant de charme.                                                     
A la sortie du tunnel, .... nous arrivons au lieu-dit Le Duer, zone de tranquillité pour l’avifaune du 
Golfe du Morbihan. (Beau point de vue et observations intéressantes, ne pas hésiter à y monter). 
Revenons et continuons sur le sentier qui aboutit à la Pointe de Duer.
Le sentier prend une orientation Sud-Ouest. Cette partie a été aménagé par des traverses en bois.  
Les pins maritimes offrent également un ombrage intéressant. Sur votre gauche, vous apercevrez le 
Château de Kergorget. Le sentier quitte le bord de mer et remonte pour contourner Kerbodec. 
Prenons le sentier caillouteux montant à gauche qui longe un plan d’eau pour aboutir au cimetière.... 
puis retour à l’église.

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

Agenda :  Dimanche 27 mai : sortie à la journée (8h30-18h) à FOUGÈRES (35) avec Joseph PAYEN. 
                  (sortie succeptible d’être modifiée)
                                
                                                      BONNE RANDONNÉE À TOUS !
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