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À la Sainte-Aurélie, les semailles sont finies.
Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin..

Penvins
Penvins est un village de la commune de Sarzeau (Morbihan).
Situé au sud-est de la commune, sur le littoral sud de la presqu'île de Rhuys, Penvins est composé de deux
petits centres anciens : Penvins proprement dit et La Grée-Penvins, à l'entrée de la pointe de Penvins.
Ces deux noyaux sont aujourd'hui au cœur d'une agglomération résidentielle (essentiellement de villégiature)
Le village est distant d'environ 7, 493 km du bourg de Sarzeau.
Alentours :
La Truie : C'est ainsi qu'est dénommé ce menhir couché visible à marée basse.
Ce grand monolithe, d’une longueur de 5,80 m, large de moins de 2 m git sur
petite plate-forme rocheuse, près de la Pointe de Penvins. Il est noyé à marée
haute et comme tant d'autres mégalithes, il témoigne de la montée du niveau de
la mer depuis le Néolithique.
Au bout de la pointe... Attention tombolo ! Tombolo ? Pince mi et pince ...non !
Tombolo = cordon littoral, constitué de sable ou de galets, reliant une île à la côte.

C'est un plaisir de se promener sur ce sentier bordant la pointe, admirons les
couleurs changeantes de la mer, respirons ses embruns...
Panorama : Pénerf et sa Tour, Pénestin et ses falaises rougeâtres, L’île Dumet.
Ne ratons pas l'ancienne maison des douaniers, enfin ce qu il en reste ...
La plage de Landrezac : Cette longue plage de sable s’étend sur environ 5 km
(à l’ouest la plage est dénommée plage de Suscinio) de la pointe de Beg Lann à
la pointe de Penvins. L’environnement sauvage de cette plage en fait l’une des
plus belles de Sarzeau. Sur la gauche, une zone est réservée pour la pratique du
kitesurf. Attention, il n’existe pas de zone pour les naturistes sur cette plage.
Le Manoir de Ker An Poul : Manoir historique du XVème.
Entre océan atlantique et Golfe du Morbihan, le Manoir est un coin de verdure
naviguant entre l’histoire des cités médiévales et des sites séculaires.
Aujourd'hui camping 4 étoiles !
“un long chemin est mieux qu'un court circuit pour ne pas disjonter !”
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La Chapelle de Penvins :
En dépit des marées, tempêtes, et invasions, Notre-Dame de la Côte
a marqué depuis des siècles le paysage de Penvins et recèle encore
bien des secrets. Monument historique de la presqu’île de Rhuys,
elle est chaque année à l’honneur d’une procession pour le pardon
messieurs dames.
Pourquoi avoir construit la chapelle à cet endroit singulier ?
Si l’édifice actuel date de 1897, au moins deux lieux de cultes
antérieurs ont été recensés à cet endroit. Il est aujourd’hui certain
qu’une chapelle plus sommaire était déjà présente au XVIIe siècle.
Plusieurs découvertes archéologiques, dont des haches polies, laissent imaginer l’existence d’un lieu de culte
au néolithique. La pointe pourrait également avoir servi de lieu d’habitation gaulois à l’ère de la grande
puissance maritime des vénètes, aux alentours de – 250 avant Jésus de Nazareth dit le Christ, mais si.
Au VI siècle, le concile de Vannes ordonne la création d’un lieu de culte dans chaque zone habitée.
La chapelle a dû lutter tout au long de son histoire contre les éléments, mais aussi contre de nombreux périls
guerriers. Premiers agresseurs étrangers identifiés : les Vikings qui pillent sans relâche le littoral morbihanais
à partir du Xe siècle. Puis vinrent les Grands Bretons. La protection de la vierge était d’ailleurs implorée
comme en atteste la scène du miracle présente sur un des vitraux de la chapelle. Enfin, dernière menace en
date : la chapelle fut sauvée par l’Abbé Buquen de la destruction nazie pendant la seconde guerre mondiale.
À partir de 1875, date de la création de l’église de Penvins, la pratique du culte se délocalise vers le centre du
bourg, suivant ainsi l’urbanisation du village. Mais la chapelle est restée un lieu hautement symbolique.
La configuration géographique du lieu, les légendes qui s’y rattachent contribuent à faire de la chapelle de
Penvins, plus qu’un simple amer pour les marins, un véritable trésor historique de la presqu’île de Rhuys.

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

AGENDA :
Rappel : Samedi 28 octobre, rando semi-nocturne “entre chien et loup” à Pluvigner avec la Fédé
Morbihan, inscription obligatoire avant le 13 octobre ! ( 12 € souper ) tel : 06 09 10 06 06
Dimanche 05 novembre : du coté de Molac avec Marithé et les Filles ... (garçons bienvenus)
Dimanche 19 novembre : Noyal-Muzillac avec Jean L.C.

Bonnes randonnées à tous
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