
! ! ! ! Quand en novembre tu entends la grive chanter,
                                                        Rentre à la maison pour t'abriter.

	 	 	 	      

                                   Nom breton : Tredion   Nom gallo  Terdion    Nom français : Trédion

Tredion, avant la révolution n'était qu’une trève prieurale d’ELVEN, dont l’origine remonte à 1121...           
Il y a juste mille ans, badaboum ! A cette époque, près de la moitié du territoire d’ELVEN était couverte 
d’une forêt qui s’appelait Lanvas, aujourd’hui Lanvaux, et dans laquelle une grosse grotte abritait des 
ermites dans un quartier appelé “ Tréduchum” (A vos souhaits ! vaccinés ? *) 

Tredion est attesté dès la fin du XII° siècle sous la forme 'Tréduihon.                                                                   
Ce toponyme est formé de Trev, subdivision territoriale celte de base, qui évoluera vers nos paroisses (Plou) 
Le second terme est probablement un anthroponyme, sans doute Gwion (Guyon), moine bénédictin venu de 
Marmoutier ( Abbaye située près de Tours) qui pourrait suggérer qu'il s'agit d'un ancien Treb-To-Uuion, Ah, OK !                                            
Le mot "trev" en Breton (treb en Vieux Breton) viens du gaulois "trebos" qui signifie "habitation", passé en 
breton, il s'est élargi au sens de lieu habité et cultivé, bref, un lieu de vie qui comptera si appouvé... Ouf !)                                                      
Trédion semble se fixer dès le XIII° siècle sous sa prononciation actuelle. 

 907  : Derrien I, fils d’Alain le Grand hérite du fief de Largoët (Elven) dont Trédion fait partie intégrante.          
1121 : Derrien III et son fils fondent le prieuré de St Martin pour les moines de Marmoutier (voir ci-dessus).
1658 : la confrérie de Saint-Nicolas d'Aguénéac est érigée. Peu à peu, le prieuré de Trédion est abandonné 
par les moines. Alors, pour éviter que, bien que postérieur, l’arrêt du culte s’apostasie, à cette ancienne frairie 
de la paroisse d'Elven, a été rajoutée celle d'Aguénéac pour créer une paroisse nouvelle en 1820.                                                                                                                           
1833 : les trèves de Trédion et d'Aguénéac son séparées de la commune d'Elven pour former la nouvelle 
commune de Trédion, officialisée en 1836.
Au cœur des Landes de Lanvaux la commune est bordée par les bois de Bily, Kerfily et Lanvaux.                
Elle s'étend (aux biches) sur 25,8 km², 1653 hectares de bois de landes et 612 hectares de superficie agricole. 
L’agriculture et la sylviculture sont les secteurs d’activités principaux. Le territoire est ponctué de nombreux 
étangs et mares. La rivière la Claie est le principal cours d'eau qui traverse la commune au nord de Trédion.

Patrimoine :    
Le Chateau  et l’Etang aux biches  (voir au verso)                                                                                                                                 
La chapelle Saint-Nicolas d'Aguénéac du 17è siècle( 1658).                                                                                       
Le château ou manoir de Beauchêne daté de 1610. Construction en granit.                                                                                                   
Des mégalithes : Babouin et Babouine: deux pierres insolites situées à Lerman.                                               
La Pierre branlante de Roche-Binet : limitrophe et près du lieu-dit "Les Princes” d’Elven.
Le Dolmen de la loge-au-loup : située à Coëtby, allée couverte datée de 6500 avant E.M. .
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Trédion - Pays de Vannes au coeur des Landes de Lanvaux !  suite

 L’Etang aux biches :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
L’étang aux Biches de Trédion est composé en réalité de deux étangs de superficie 
de 1,7 ha et 1,3 ha. Peu profond (1 m 50 en moyenne), le site est idéal pour la 
pratique de la pêche au coup et la pêche au lancer. Les poissons blancs (gardons, 
brèmes...) sont présents en bonne densité et des lâchers de truites arc-en-ciel sont 
réalisés en début de saison (mars). D'accès aisé et pourvu d'un chemin pédestre 
sur tout le pourtour, c'est un lieu idéal pour une sortie avec les filles et se jeter à 
l’eau ! ...  “ Biche ô ma biche...” Indubitablement (!), il était fort Alamo !                                                                               
Ce sera le point de départ de notre sortie du jour.                                                                                                                                                                 

Le château de Trédion :
Construit au 14ème siècle , en contrebas d’une petite colline, au coeur de la forêt,  
il apparaît à l’aube de son histoire, comme un modeste manoir utilisé comme 
rendez-vous de chasse par les Ducs de Bretagne.                                                            
Il accueillit pourtant François 1er et Catherine de Médicis.  Malgré ses airs de 
château de contes de fées, l’écrin de landes, de forêts et bruyères qui l’entourent, 
territoire de la chouannerie bretonne, le situe à jamais en Terre de Légendes.        
Le mystère du trésor caché sur le domaine par Charles Fouquet (pas l’intendant !) 
vers 1683, quelque part au pied d’un chêne, jusqu’à ce jour introuvé, nous rappelle 
que ces forêts abritent toujours des petits êtres malicieux, les Korrigans, gardiens 
des trésors des forêts et qui rient en voyant des dames mettre leurs pieds dans la ferme...                              
Outré, j’ai noté leurs abus ! Aujourd’hui encore ces petits lutins veillent jalousement sur le trésor de Trédion 
sans dévoiler le secret de son emplacement … Mais il parait qu’on se passe facilement de lutins !

D’autres trésors attendent les amoureux de jardins : Essences rares et arbres plusieurs fois centenaires, 
classés “remarquables” par le département du Morbihan (56). Vous ne manquerez pas non plus les ponts 
ouvragés, les étangs, les animaux et les nombreuses sculptures d’artistes qui jalonneront le parc. Autrefois 
l'accès au château se faisait par le parc, empruntant un petit pont qui enjambait une boucle de l'étang. Ce pont 
construit en appareil de granit est protégé par un parapet à balustrade. De chaque côté, un petit refuge 
correspond aux quatre piles.

Reconstruit vers 1850, ce château a été transformé en résidence hôtelière.                                                                        
Aujourd’hui de ce lieu de réception, seul le parc se visite.

Agenda de nos sorties : 

 Dimanche 21 novembre :  Grandchamp et ses chemins avec Yvonne LD

Reco de saison :  

* Une simple grippe fut fatale à cet apiculteur, alors, dans les régions ou tu es, il te faut un bon vaccin.

	 	 	 	 	         Bonnes randonnées à tous !

                                “ Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver. “
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