
                                        Février est de tous les mois, le plus court et le plus matois.

Les rivières d'Auray et du Sal bénéficient d'un environnement préservé : Lande humide et sèche, 
bois, talus, rivière, mer, vasière, prairie, les milieux naturels s'imbriquent ici auquel s’ajoute un 
patrimoine varié : chapelle Sainte-Avoye et son jubé, cimetière de bateaux et vieux Pont du Bono. 
Cette “portion récente” fait partie de l'itinéraire Tour du Golfe, qui va de Locmariaquer à Port-
Navalo, intégrée dans le GR34, le sentier côtier qui fait le tour de la Bretagne, Le “34” longe la 
rivière du “Bono” mais pas encore celle “d’Auray “: dommage car c'est vraiment très beau !         
En février, les oiseaux sont ici : c'est la meilleure période pour les observer.
Notre parcours du jour utilise d’abord des voies communales et des chemin avant d’arriver à la 
chapelle Sainte Avoye : C’est une des plus belles chapelles du pays d’Auray. 
Autrefois, elle servait d’amer, point de repère pour la navigation. À l’époque, la végétation était 
beaucoup plus basse et on la voyait de plus loin, on pouvait ainsi contrôler les voies terrestres et 
maritimes, les deux rivières étaient très empruntées pour le commerce.                                           
On poursuit sur le sentier le long du Sal et on découvre un cimetière de bateaux, avec de grandes 
coques aux belles couleurs qui s’écaillent... même sans grands froids... Cela donne, à marée basse, 
une ambiance et des odeurs particulières ces coques otées.           
Face à nous, voici le Pont suspendu, construction de type Eiffel : on y fera un tour une autre fois...                      
A la confluence des deux rivières, sur l'autre rive, le port et villlage du Bono avec des gens d’ici. 
Sur les berges, des cabanons et des restes de tuiles rappellent l’activité ostréicole aujourd’hui 
disparue. L’endroit fut un des berceaux de l’huître plate.  
Continuons de ce coté et nous allons trouver dans un cadre magnifique, un site unique en France, 
“les jardins de mémoire “ un espace cinéraire privé, arboré par les familles. Ce parc paisible, tout en 
verdure, s’étend jusqu’aux rives de la rivière... Une petite pensée pour Sylviane, mars 2018 déjà ...                                               
Suivons ce chemin bordé de pins maritimes, avec vue sur les vasières ou l’on peut surprendre : 
aigrettes, hérons, cormorans, canards type tadorne, colvert ou souchet, et galinettes cendrées...                                           
Puis,  et sans entrer dans Kerplouz, on aperçoit Auray. Alors, longeons la rivière et admirons, pour 
le retour à Saint Goustan, où toutes les barquettes sont alignées sur le quai ....                                                                                                                          

“Au champ de leurres, les grandes douleurs font porter le crêpe, mais ma tristese est un poil à l’interieur”
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Le jubé Renaissance de la chapelle Sainte-Avoye
A Sainte-Avoye, village de la commune de Pluneret, la chapelle du 16e siècle  
abrite un magnifique jubé en chêne polychrome sculpté sur ses 2 côtés.                   
On le doit au charpentier Bizeul qui l'a réalisé vers 1555.
Le jubé est une séparation entre la nef où se tenaient les fidèles, et le chœur réservé 
au seigneur du lieu et où officiaient les religieux. Il se compose de 3 parties : 
- La clôture, qui sépare la nef où sont réunis les fidèles, du chœur liturgique 
réservé au clergé, appelée chancel (pas Jacques ni Annie ! rien à voir avec celle là !)
- Au-dessus la tribune (le véritable jubé), à laquelle on accédait pour prêcher ou 
chanter, par un escalier situé parfois, comme ici, dans une tourelle extérieure.
- Et l'ensemble étant dominé par un groupe de crucifixion (calvaire).
A noter que ces groupes de crucifixion sont souvent restés en place 
après démontage des jubés au 19e siècle, devenant ainsi des 
poutres de gloire. Parfois la grande croix a été accrochée à un mur.
Ici, le chancel est formé d'une porte double encadrée de part et 
d'autre d'un panneau fixe.
Au dessus, les flancs de la tribune sont sculptés des personnages. 
- Depuis la nef, on peut admirer les 12 apôtres. 
- Alors que du chœur on peut reconnaître 7 statues allégoriques 

représentant les Vertus : les 3 vertus théologales que sont la foi, 
l'espérance et la charité, et les 4 vertus cardinales que sont la 
justice, la prudence, la force et la tempérance.                            
Saint Fiacre, Saint Laurent et Saint Yves placé entre le riche et le pauvre complètent la frise.

Kerplouz :
Dans son écrin de verdure, bichonné et protégé par les mains vertes du lycée horticole, le site de 
Kerplouz La Salle resplendit sur sept hectares. 
Le Château construit en 1855 par un britannique : Henri Talbot, sur le site d'un édifice ancien, siège 
de la seigneurie de Talhouët-Salo. Le bâtiment est aujourd'hui occupé par les frères de Kerplouz... 
“C'est une communauté de Frères d'un certain âge plus qu'une véritable maison de retraite ».      
Tous sont d'anciens enseignants du réseau La Salle
En 1936, le manoir est vide depuis six ans quand les Frères des écoles chrétiennes s'y installent.   
De 1940 à 1944, Kerplouz abrite de jeunes moines. De 1947 aux années 60, ce sont les Juvénistes. 
Parallèlement, les Frères de la ferme ouvrent un cours agricole. Les prémices du lycée : 26 jeunes 
sont accueillis en 1947, une cinquantaine en 1953. L'ère moderne achève de façonner le site avec, 
en 1972, une ferme expérimentale en cultures légumières et l'arrivée massive des élèves. En 1984, 
280 jeunes dont 175 pensionnaires. Le lycée accueille aujourd'hui 700 apprenants. Une évolution 
permanente qui ne semble pas sur le point de s'achever. Fidèle à sa tradition éducative, soucieuse de 
la construction de l’Homme, toute l’équipe éducative participe à la réussite de chacun.

   
 AGENDA :  17 février ,  Saint Avé avec le Club des Cinq ...

                             BONNES RANDONNÉES A TOUS 

                    L'année du COCHON DE TERRE (année 4717) commencera le 5 février 2019  
    “Un proverbe chinois dit que lorsqu’on a rien à dire on cite généralement un proverbe chinois”
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