
                                                            Sainte Désirée
                                                  La rosée du mois de mai rend le cœur du laboureur gai.

   
Callac,  petite paroisse située sur la commune de Plumelec (entre Plumelec et Trédion), ce village 
doit sa renommée à son chemin de croix de granit, mais aussi à son patrimoine architectural, témoin 
prestigieux de l'âge d'or des chevaliers bretons. Autrefois, Callac accueillait d'importants marchés et 
de nombreux commerces y fleurissaient. Aujourd'hui, Callac dispose d'un seul commerce : le café !

La grotte de Callac : en 1947 (excellente année pour le vin mais pas que...) 
l’abbé Binard  le recteur de la paroisse de Callac eut l’idée de profiter du 
site remarquable d’une ancienne carrière d’ardoises pour y installer une 
grotte à l’image de celle de Lourdes en l’honneur de la Vierge Marie.             
Les paroissiens enthousiasmés par cette idée creusèrent l’idée et la cavité 
et firent une niche pour y abriter une statue de Notre Dame de Lourdes.   
La grotte fût achevée le 1er mai 1949, une véritable folie inspirée par la 
Providence dixit l’Abbé. Ici peu de miracle car on ne marche pas dans la grotte.

Le chemin de croix et les sculptures : lieu de pèlerinage très visité et apprécié pour la beauté du 
site, les 15 (14+1) stations de ce chemin de croix sont composées de 51 personnages grandeur nature 
taillés dans le granit par des sculpteurs bretons. Cette œuvre a été réalisée aussi à l’initiative de ce 
bon Abbé Binard, et grâce à l’énergie de tous les paroissiens. La bénédiction du chemin eut lieu le 
29 juin 1958 par Monseigneur Bellec, évèque de Vannes en présence de 15 000 personnes.            
Le dimanche des Rameaux, un pélérinage a lieu.

La chapelle Saint Joseph : Après la grotte et le chemin de croix, il ne manquait plus au site de  
Callac q'une jolie chapelle. Elle fut construite avec l'aide des paroissiens (!) avec des ruines d'une 
chapelle de Guéhenno et grâce à des dons anonymes qui l'ont doté d'un toit, de vitrail et de meubles. 
L'abbé Binard y est inhumé.
La chapelle Saint-Maudé située près du village de la Ville Louais, cette petite chapelle 
est placée sous le vocable de Saint-Maudé. Ce saint évangélisateur venu d’Irlande au 
VIème siècle est traditionnellement invoqué contre les furoncles et les maux de pied. 
Proche du château de Callac, cette chapelle vaut le détour pour son admirable sculpture 
des armes de la maison des Callac.

Le château et l'histoire :  
Construit à la fin du XIVème siècle près d'une motte féodale, le château conserve de sa première 
époque quatre grosses tours fortifiées qui sont actuellement inscrites aux Monument Historiques.     
Il a ensuite été modifié au XVIème siècle, puis agrandi au XVIIème siècle. Demeure des Chevaliers 
de Callac jusqu'à la fin du Moyen-Age, il a servi de refuge aux prêtres réfractaires et aux Chouans 
pendant la Révolution. Il fut également un des points de ralliement des parachutistes français 
largués pendant la Seconde Guerre Mondiale, et abrita leur Etat Major au soir de la bataille de 
Saint-Marcel. Cette propriété privée ne se visite pas, mais promenade libre autour du château.

                                                                      SULNIAC - RANDO 
sortie du 8 mai 2016                                                                                          proposée par Thérèse et Pierre  

http://sulniacrando.blogspirit.com                      Temps Libre et Culture Sulniac, affiliée à la FFRando n° 5504

  Promenade et Pat!moine à          

   Callac 

http://sulniacrando.blogspirit.com
http://sulniacrando.blogspirit.com


                                      
                                “ En chine, on pleure quand on meurt et on rit quand on naît ...” 

  Promenade et Pat!moine à Callac  
Au coeur des vallons verdoyants, dans le murmure enchanteur de ses rivières et de ses ruisseaux,
Callac vous invite à la découverte de son histoire et de son crédo, ma foi c’est beau !

Notre balade du jour :  le circuit du calvaire 
Qui ne fait que commencer.                                                                                                                
Départ du bon pied de la grotte et après quelques gausseries un peu lourdes de l’exégète arien, 
attaquons ce chemin de croix, avant une première halte devant la chapelle Saint Joseph. C’est bon ? 
alors en route vers les nombreux hameaux qui révèlent l’authenticité et la qualité du patrimoine de 
la campagne bretonne. Puis voici la vallée de la Claie, rivière de première catégorie, affluent de 
l’Oust en rive droite, prenant sa source près de Moréac, longue de 63 km, traversant 13 communes. 
Cheminons, cheminons et remarquons près de la Ville Louais, la chapelle Saint Maudé (sus citée).                                        
Si le temps et les jambes le permettrent, peut-être un détour jusqu’au beau Chateau de Callac, sinon 
retour vers le Moulin et nos zautos. 

	
	
	
	

                       	
                                      + + + + + + + + + + +

Agenda : 

22 mai :   Notre Journée de 9 à 17 h sous le soleil d’ Etel  avec Anne-Marie et Charly.
                (Oui, il y aura du soleil et des nanas, et dès la barre atteint, on pique-niquera...)
                
29 mai :   Fête des mères  ( Tiens ! c’est aussi la Saint Aymar ... )
         
05 juin :   Randonnée à Saint Gravé avec Marithé de Bréfodo.
                       
26 juin :   Attention ! la sortie prévue sur le calendrier le 19 est reportée au 26 juin !
                    et transformée en une journée de rêve à Haute Goulaine en Loire Atlantique !
                  (plus de détails bientôt, soyez patients, mais réservez dèja votre journée !)

                                              
                                                        BONNES RANDONNÉES À TOUS !

Paroles du communiquant qui manque de vase :  ”La chute de l'un est le corollaire immédiat de l'ascension de l'autre.”
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