
                        “Quand en novembre tu entends la grive chanter, rentre du bois pour te chauffer.“

                                                               
Beignonnais, Beignonnaise  

Beignon (Bicloën) est une bourgade située en centre Bretagne au cœur de la Vallée de l’Aff .               
Les 1800 beignonnais bénéficient d’un cadre naturel remarquable (forêts de Paimpont et de St Cyr 
Coëtquidan) et partagent avec les visiteurs les différents parcours de ballade à pied et à vélo.       
Son centre-bourg, constitué essentiellement de maisons en schiste pourpre (pierre de pays) parfois 
vieilles de près de 500 ans, reflétant une authenticité certaine, propose une offre intéressante en 
matière de commerces de proximité, de services mais aussi d’hébergement destinées au tourisme.                
La jeunesse de ses habitants (70 % de la population à moins de 40 ans) induit une activité notable 
en terme d’accueil des plus jeunes (écoles, garderie, cantine, activités périscolaires)  mais aussi 
génère un tissu associatif très actif.                                                                                                      
Pour un court séjour, Beignon mérite le détour ! Bon, faut pas abuser non plus !
La plus ancienne trace officielle de Beignon est inscrite dans le cartulaire de Redon (VIII ème siécle)  
qui mentionne « In pago Trans Silvam, in plebe nuncupante Bicloën » (page 83), au moins c’est dit !
En 869, le roi Salomon devint propriétaire des terres de Beignon et donna le pays aux évêques de 
Saint-Malo. La baronnie de Beignon subsistera jusqu’à la révolution.
Au 18ème siècle, Beignon était une commune très florissante. Outre les métiers traditionnels des 
campagnes, on note un nombre important de tisserands, drapiers et de tanneurs
Au 20ème siècle, un évènement important va considérablement changer la vie de la commune et de 
ses habitants. L’armée souhaite agrandir le camp militaire existant. Au terme d’une procédure très 
longue, 70 % de la surface de la commune se trouva ainsi affectée. De nombreux habitants sont 
donc contraints de quitter leurs terres et leurs maisons. Des chapelles, une tannerie, moulins et des 
fontaines (l’eau était déjà précieuse) sont abandonnés. Le choc est très important (beignes, gnons...) 
Dans les années qui suivirent le camp s’est considérablement développé, recréant ainsi une activité 
économique avec les communes avoisinantes. On nous auraient alarmé (!) pour rien ?                                                                            
Après une transformation par le Général de Gaulle, en 1945, du camp militaire de Coëtquidan en 
"Ecoles Militaires de Saint Cyr Coëtquidan", des liens forts existent avec la commune de Beignon.                              

Celui qui n’est que militaire n'est qu'un mauvais militaire, celui qui n'est que prof n’est qu’un mauvais prof...                 
                                                              L’homme complet c’est moi !
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                               “Qui à Beignon grognon mange un oignon, rote comme un démon “

La Forêt de Brocéliande : Lieu mystérieux, berceau de légendes.
Qui n'a jamais entendu parler de la légende du roi Arthur ?                           
C'est dans la magnifique forêt de Brocéliande, entre landes et étangs, qu'elle 
prend sa source. La seule évocation de ce lieu réveille un monde merveilleux 
peuplé de la fée Viviane, Merlin l'enchanteur ou du chevalier Lancelot.          
L’accès privilégié vers la forêt de Brocéliande, au départ du bourg, prend la 
direction de Paimpont, emprunte le Chemin des Pâturettes et après un détour 
par le Rocher Glissant (symbole emblématique de Beignon) pénetre au cœur de 
la Vallée de l’Aff, qui une fois franchie vous permettra de rentrer dans 
Brocéliande. Un site magique à découvrir lors de futures belles randonnées.

Qui sont les Greeters ? 
Les Greeters sont des personnes bénévoles habitant la Destination Brocéliande (existent aussi dans 
d’autres régions et pays) et souhaitant la faire découvrir comme ils la voient, comme ils la vivent.
Les Greeters sont des personnes motivées, sociables, bénévoles et  aimant le contact humain.         
Le Greeter n’est pas un guide professionnel, il accompagne les visiteurs dans des lieux qui lui 
tiennent à cœur. Il partage ses connaissances et fait découvrir un des lieux d’une manière conviviale 
et authentique sans que cette visite ne soit une visite guidée.
Les thèmes de balade sont divers et peuvent concerner l’art, la nature, la culture, etc. Ils sont des 
supports à la rencontre mais c’est avant tout l’expérience humaine et l’échange culturel qui sont 
importants et restent la base de la rencontre.

La Vallée de l'Aff                                                                                                                          
Mystérieuse vallée où selon la légende, la Reine Guenièvre avoua son amour 
à Lancelot du Lac.
Trait d’union entre la Forêt de Brocéliande et les landes de Coëtquidan, la 
vallée de l’Aff s’est creusée au fil du temps et de l’histoire. Prenez le temps 
de faire quelques glissades sur l’énorme Rocher Glissant et d’admirer la 
majesté et la tourmente des éperons rocheux de Casse-Cou.                                        
L'Aff est une rivière qui prend sa source dans la forêt de Paimpont, en Ille-et-
Vilaine, qu'elle borde au sud. Elle passe entre Quelneuc et Bruc-sur-Aff, puis 
La Gacilly et Sixt-sur-Aff, délimitant naturellement le Morbihan et l'Ille-et-
Vilaine. L'Aff se jette, vannée (aff, aff ... !), dans l'Oust (allez ...!) à Glénac 
après un parcours de 66 km. “Dans la vallée oh oh de l’Aff là lalilala....”

                                                        *****************************
 
AGENDA :    Dimanche 18 novembre, randonnerons à La Chapelle Caro avec Yvonne. 
        
        
                                                               Bonne randonnée à tous               
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