
                                         “En Mai rejette le sarrau, et la capète et le manteau.”
                                              Le temps de sainte Judith, va durer jusqu'au dix-huit.

                                         Les Pointes d’Arzon 

Arzonnais, Arzonnaises,

Le territoire d'Arzon englobe toute l'extrémité de la presqu'île, depuis Tumiac et la pointe de Beninze jusqu'à 
Port Navalo à l'entrée du Golfe. 
La commune ne se contente pas d'offrir des sites naturels exceptionnels, elle recèle aussi quelques trésors 
historiques, avec notamment d'intéressants restes néolithiques (le cairn du Petit Mont, le tumulus de Tumiac, 
l'allée couverte du Grah-Niol, le dolmen - allée couverte de Bilgroix... 
Mais aujourd’hui :
Sortons des sentiers battus menant au Crouesty ou à Port Navalo  pour découvrir d’authentiques hameaux, 
loin de l’effervescence estivale. Et chaque petite courbe vous fera découvrir des merveilles comme B.B. au 
temps béni ou ... je m’égare, je mégare...  
De la pointe du Monteno à la pointe St Nicolas, jusqu’au moulin de Pen Castel, restons à dessein sur les 
sentiers et de pointes en pointes, en suivant cette côte découpée, humant l'air marin et regardant les bateaux 
danser dans le Golfe, admirons ces dégradés de bleus changeant au gré de la lumière... (soupirs) 
Voici la Pointe du Monteno, longée par les vigoureux courants de l’entrée du Golfe (la force du courant marin 
qui s’engouffre dans le Golfe peut atteindre les 9 noeuds ce qui en fait le deuxième courant le plus fort d’Europe !).
puis la Pointe de Pembert face à l’île de Gavrinis célèbre par son fameux cairn et à l'îlot d' Er lannic 
(réserve ornithologique).
La Pointe de La Palisse : c’est une pointe. 
La Pointe de Kerners en Arzon s'étend dans l'axe nord-sud et fait face à Hent Tenn  une des îles du golfe 
située à 300 mètres à l'ouest et qui “cache” l’île de la Jument.
La Pointe St Nicolas  où l'on a une vue sur la pointe Sud de l'Île aux Moines.

                   “ Lorsque l'on peut voir les crabes sur les rochers, il est temps de virer.”  Yvan Bourgnon        (aïe !)
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Kerners 
A l’origine, parmi ces “villages”, c’était le plus important et le plus peuplé, situé 
au point de convergence de deux routes principales de la Presqu’île.                
On pense que le centre paroissial était ici avant le développement de Locmaria 
(actuel centre bourg d’Arzon), alors simple hameau.                                                            
Dès le VIè siècle, à Kerners, s’y dressait une chapelle (reconstruite depuis).          
On en trouve la preuve dans le cérémonial usité chez les moines de l’Abbaye de Saint-Gildas de Rhuys  qui 
dit que les moines, le premier jour de la fête des Rogations (les trois jours qui précèdent l'Ascension), après avoir 
été à la chapelle du Croisty, s’en retournaient chez eux en passant par la chapelle de Kerners.                                                                                                                                           
Au IX è siècle, la chapelle est mentionnée sous le vocable de Saint Sauveur. Aujourd’hui, elle est aussi 
dédiée à Saint Nicolas. Il existait en effet une autre chapelle, à la Pointe Saint-Nicolas, détruite car en ruine.  
On décida alors que la chapelle de Kerrners aurait deux patrons, qui lui sont restés. On y célébrait d'ailleurs 
les deux fêtes : celle de Saint Nicolas le 6 décembre, et celle de Saint-Sauveur en août.                                                                                                                                                         

Le Moulin à marée de Pen Castel à Arzon  
le renouveau d’un joyau culturel du Golfe du Morbihan.
Une bâtisse à l’écoute du temps…                                                                                                                 
Ses pierres sont présentes depuis la fin du XIIe siècle.  Le moulin était connu 
pour sa farine d’avoine et de froment.  Un meunier y travaille jusqu’en 1921.  
Après la seconde guerre mondiale, il fait office de restaurant puis de crêperie 
et enfin de discothèque dans les années 70.

Côté culture…
Ce moulin, est classé monument historique en 1933. Le site fraîchement restauré et aujourd'hui géré par 
l'office de tourisme, vous ouvre ses portes et vous emmène à la rencontre d’expositions diverses et variées 
tout au long de l’année. Le moulin de Pen Castel, un lieu où l’Art s’épanouit. Cet endroit est ouvert toute 
l’année et il est accessible à tous. Il propose aux amoureux de l’art, de la culture, des belles pierres, de venir 
étancher leur soif de curiosité et de pousser la porte de ce monument atypique. Tous les arts s’y épanouissent 
à travers une programmation riche et généreuse, basée sur le partage, le plaisir et l’étonnement.
Du 1er au 31 mai : exposition Yoyo Ich  peintre, derrière ce pseudonyme se cache un drôle d’oiseau funambule du 
visible...

Côté nature…
Cet endroit rempli de souvenirs et de vie, plaira également aux amis de la nature.  Profitez de la marée basse 
pour une pêche à pied, coquillages et crustacés, sur la plage abandonnée…                                        
Rencontrez la faune et la flore des lieux : aigrettes, hérons, galinettes cendrées… mais aussi des écureuils !        

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

Actualités : 

19 mai :  Randonnée du Club , sortie à la journée  9h -18h : Les Forges en Brocéliande.

27 mai - 2 juin :  “ la semaine du Golfe “: Une belle semaine de festivités en Morbihan...

                                    	 	 	                   Bonne Randonnée à Tous ! 

        “Je regarde la mer et je te vois, je regarde le ciel et je te vois, je regarde le soleil et je te vois, “                                  
                                                           Mais tu vas te pousser oui !
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