Sulniac-Rando, sortie du 20 novembre 2016

préparée par Chantal et Eric

La saint Edmond amène le froid pour de bon.
Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans la chambre.

MONTERBLANC, situé à 12 km de Vannes, sur le flanc sud des landes de Lanvaux, est bordé au nord par
l'Arz et baigné par quelques ruisseaux : ceux du Faouëdic, de Luhan, de Rudevent et de Condat,
Deux voies Romaines partant de Vannes traversent cette commune jumelée avec celle d Ytrac (Cantal).
Ses habitants, environ 3319, sont les Monterblancais et Monterblancaises.
À noter sur le territoire de la commune, la totalité de l'Aérodrome de Vannes-Meucon et partiellement le
Camp de Meucon, une base militaire.
MONTERBLANC devait s’appeler BUDWERE selon les précisions contenues en un acte de 852 (Page 17)
du cartulaire de REDON. Mais un monastère a pu changer le nom de la localité devenue ‘Moustoirr blanc’
et venant, semble-t-il, du breton " Ster Huen "( moustier blanc ou monastère blanc), sans doute parce que
desservie par des moines habillés de blanc “Aimer le blanc, c'est une histoire de goût “ par opposition aux
moines vêtus de bure, la bure, qualificatif « burel » donné aux laines de couleur gris, brun ou noir, est un
tissu de laine assez grossier qui sert de base à la confection de vêtements pour les religieux et en particulier
pour les frocs des moines (amples manteaus à longues manches revêtus par les moines pour se rendre à l'office !).
MONTERBLANC fait partie de Vannes agglo et du Parc naturel régional du golfe du Morbihan.
Patrimoine :
L'église Saint-Pierre (XVIIIème siècle). Restaurée en 1834 et en 1990. Les orgues datent de 1853,
reconstitués à l'identique en 1993. La fontaine Saint-Pierre est elle, du 17ème siècle)
La chapelle Notre-Dame ou chapelle de Montgolérian (1460), édifiée par les seigneurs de Rieux. Elle est
surnommée du "Bon Secours" ou de "Mille Secours". Elle est restaurée en 1887. Le clocher date de 1565.
Le retable date de 1720. L'appellation Mangolérian vient de Mangoer-Aurélian (mur d'Aurélien) et semble
confirmer que les Romains y ont séjourné et ont bâti un fort entouré de murs de défense dont il ne reste que
quelques ruines.
Le calvaire et la fontaine de la chapelle Notre-Dame (XVIIème siècle) ;
Le vieux château ou Coh Castel (XXème siècle), manoir édifié à l'emplacement d'un ancien château.
Les moulins à eau du Procureur, de Largouet, et le moulin-à-vent, ainsi que le four à pain du Grand Gillard.
Et, le manoir (17) Moulin des Quatres Vents. Résidence de E. Aaron dit “The King” (avec vue sur Lamer)

églière St Pise

C’est bien blanc Montervert

fonpierre St Taine

Jeu de maux influenzé *: J’ai besoin d’un bon vaccin dans les régions où je suis en ce moment
et amphibologique ... Et cette agitation de Novembre accroîtra encore notre malheur
http://sulniacrando.blogspirit.com
* suite à une nouvelle beaujolite
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Un article pour nous réchauffer si le grand froid persiste
Quelles que soient leur modalité de construction et leur allure générale, les
anciens fours que l’on peut encore rencontrer ici et là possèdent une structure
similaire. Une sole constituée des molasses posées très ajustées, à sec, sans
jointoiement, surmontée par une voûte en constitue la pièce maîtresse construite
à l’aide de différents matériaux : pierre, brique, tuileaux, argile, sable…
Ces composants doivent être réfractaires pour supporter de fortes températures,
être susceptibles d’emmagasiner la chaleur et de la restituer, être suffisamment
isolants pour limiter les déperditions thermiques vers l’extérieur.
Si l’on suit Nicolas de Bonnefons (agronome du XVII siècle) : « Pour le Four, il eft befoin que le baftiment en
foit efpais, & ait bon corps de maffonnerie, tant deffus que deffous, & autour; qu'il foit eftroit d'entrée , bas
de Chapelle, (qui eft la voulte) & qu'il foit chauffé bien également , & de longue main, afin que la, chaleur
penetre dans les Murs: les efclats de gros bois fec, & particulierement de Heftre, sont beaucoup meilleurs
que le fagot, ny autre chauffaille à caufe qu'elle fait trop de cendres , qu'il faut fouvent ofter de deffus l'Atre ,
pour le chauffer bien également comme le reste. L'Atre du Four vaut mieux quand il eft fait de Terre franche,
que d'eftre pavé ou quarrelé.»
Bon, il a tout dit le copain. le mot « copain » vient du latin « cum panem » qui signifie « avec le pain ».
Mis ensemble, ces mots n’en ont plus formé qu'un seul, transformé en « companio » compagnon, puis
copain pour désigner celui avec lequel on partage le pain. ( pour copine je n’ai rien trouvé... )
L’utilisation des fours à pains jusqu’à la révolution donnait lieu à des impôts prélevés par les seigneurs*.
Devenus familiaux ou collectifs, ils contribuaient à la vie des villages et avaient une fonction sociale.
Après la première guerre mondiale, leur utilité devint ponctuelle, par exemple pour la fête du village.
Seuls subsistent les rescapés des rénovations et modernisations.
(*fours banaux, privilège aboli en juillet 1793)

Notre Randonnée du jour : Are you lonesome tonight ? non ! car il est là !
Eric notre “teddy bear”, nous promet une balade bucolique sur le circuit du four à pain.
La profusion végétale et l’omniprésence de l’eau à travers les ruisseaux participent à
l’ambiance qui émane de ce parcours d'environ 10 km aux cheminements tantôt en
lisière de bois et tantôt en espaces agricoles. De quoi ravir tous bons marcheurs...
Et, si pour nous guider, il a mis ses chaussures en dain bleu...c’est comme ça ...
Ne soyez pas cruel... il aurait le coeur brisé ho! tel... la prison tour.. Si je peux rêver
Eh bien, tout va bien, maman... et la merveille que tu es... pour la graver dans le rock*...
c’est maintenant ou jamais... Faire au moins 33 tours (too much ?). Pendant que Chantal en bonne serre-file,
la troupe elle visse, “ Presse-les ! ” dit-il souvent... Last song ever... et aimez le tendrement.
* I'll Remember You
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Agenda :
25 novembre : Monterblanc : The Blue Butter Pot à la médiathèque, oui c’est Rock ! apéro concert dès 18 h.
04 décembre : Sulniac-rando, Sur le chemin des Dames du coté de LARRÉ avec Jean L.C.

	


	


	


	


	


	


18 décembre : Sulniac-rando, “Dis moi où tu crèches”, un petit tour à PLEUCADEUC avec J-P.

BONNES RANDONNÉES A TOUS !
“ Rien n'est jamais perdu tant qu'il reste quelque chose à trouver. “
http://sulniacrando.blogspirit.com
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