
                                                   
                                                Quand en novembre tu entends la grive chanter,
                                                        Rentre à la maison pour t'abriter.          

Belzois, Belzoises,

Belz, qu'on a parfois écrit Bels ou Beels, semble être une abréviation du Belus des Romains, et rappelle le 
dieu Bel (rien à voir avec Baby) des Orientaux et le Belenus des Celtes : il est donc possible que ce dieu ait été 
jadis honoré ici. Son territoire est borné au nord et à l'ouest par la magique ria d'Etel, domaine de la pêche à 
pied et de l'ostréiculture, au sud par Erdeven, et à l'est par Mendon. Sa superficie, y compris quelques îlots, 
est de 1586 hectares, dont la moitié est cultivée, l'autre moitié se partageant entre prairies, landes et bois.    
De nombreuses chapelles et fontaines : Kernours, Kerclément, Kerdonnerch, Saint Cado (XIe siècle) et son 
calvaire, contribuent à la richesse architecturale du patrimoine de la commune.                                                                                      
Son joyau, l'île de Saint Cado (voir au verso).
La commune possède aussi un patrimoine mégalithique intéressant : Dolmen de Kerlutu, de Kerguérhan,    
de Kerhuen, le grand menhir du Villionnec...
La Mairie :
En 1831, le Conseil Municipal de Belz décidait de construire une mairie. La commune n'était pas riche et ne 
disposait que de 600 francs pour le montant des travaux. Une quête fut organisée pour couvrir les frais de 
maçonnerie et des matériaux. L'année suivante, la mairie fut réalisée avec sa couverture de paille...                 
Il faut attendre 1912 pour qu'elle soit transformée. En 1984, elle fut reconstruite. En 2005, elle s'est agrandie.                      

L'église Saint-Saturnin : 
L'édifice actuel se nomme église saint Saturnin et remplace une construction romane remaniée au XVe siècle. 
Faute de clocher, le pignon du croisillon sud donne à l'église son élan vertical.	                             
Le Pont Lorois :                                                                                                                                                    
Le pont qui enjambe la Ria d'Etel et qui relie le Pays d'Auray au Pays de Lorient, est l'unique passage entre 
les deux rives et évite ainsi un long crochet vers Landévant. Ce pont, du nom du préfet de l'époque, a connu 
une histoire très mouvementée. Il fut d'abord à péage en 1851 (5 centimes pour une personne à pied, 10 pour 
un cavalier, 20 pour une charrette de campagne...). Ensuite, il fut détruit deux fois, en 1894 par un ouragan et 
en 1944 lors de la Seconde Guerre Mondiale.
La célèbre maison aux volets bleus de l’îlot de Nichtarguer :
Un petit îlot d’environ 25 mètres de diamètre à marée haute, dans cette vallée fluviale envahie par l’océan, 
sur lequel a été bati une maisonnette en 1894. Autrefois la demeure d’un gardien de parcs ostréicoles
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Saint Cado                                                                                                                                   
La petite île de Saint-Cado est reliée à la terre par un pont en pierre.
Elle offre un joli point de vue sur la ria d'Etel.
Fils d'un prince de Glamorgan en Pays de Galles,a qui on contesta les 
particules, puis fondateur et abbé du grand monastère de Lancarvan            
(en Grande-Bretagne dans la région de Cambrie), Saint Cado (Saint Cadou)     
vécu en Armorique entre le 5ème et le 7ème siécle. Il venait retrouver ses 
compatriotes chassés par l'invasion saxonne et résida dans l'ile qui porte 
aujourd'hui son nom. Il y construit un oratoire, fonda un monastère et se consacra à l'évangélisation du pays.
Il fût aussi à l'origine de la construction de la chaussée de 100 métres qui relie l'île à la terre, ce qui lui value 
une légende populaire : 
Saint Cado, désirant un pont, mais manquant de moyens pour le réaliser, reçu un jour la visite de Satan.
Celui ci lui proposa d'en faire lui même la construction, et en guise de récompense, avoir le 1er être vivant 
qui traverserait ce pont. Saint Cado accepta, sagesse n’est pas folie et le Démon créa l'oeuvre en une nuit.
Au matin suivant, Saint Cado lacha un chat, qui passa sur le pont... (pov’ bête!)
Dans le village, découvrez aussi le calvaire orné de sculptures et la fontaine régulièrement submergée par la 
marée. 
Empruntez le sentier en contrebas de la chapelle et faites le tour de l'île à pied. Le circuit vous offre un joli 
point de vue sur la rivière d’Etel entre parcs ostréicoles, forêts et petites anses où naviguent des embarcations 
colorées.

Actualités récentes à Belz :   Relevons ensemble le défi « Zéro déchet »

Le 6 novembre 2022, le collectif “Les Lucioles”, associé à l’épicerie itinérante “Un p’tit grain 
de… ! “ et l’association  “Alors on s’bouge”, ont proposé une journée thématique Zéro déchet.
Ont ils eu assez de fric pour leur colloque ? Et hop c’est torché ! Faisons comme eux ! Merci !.

Notre circuit du jour : 
Commençons la balade à la pointe du Perche : c’est là   
Partons en direction de Kervilaine et ....                                   
laissons nous guider par les Questembertois sur des sentiers 
forestiers groupés SVP ! A ce stade notre repère sera le Dolmen 
du Roh Clour. Puis direction Saint Cado, un petit tour de l’ile et 
plein les mirettes sur la Ria. Puis retour sur la pointe du Perche...   

! ! ! ! ! !            *****
Agenda : 
                  Dimanche 04 décembre : Saint Marcel  avec Christian 
                 
                  Dimanche 18 décembre : Saint Dégan ( Brec’h ) avec Jean-Michel. 

                                                      Bonne randonnée à tous ! 

Hier et demain : 17 novembre :  le Bojo nouveau !  As tu visité le salon des vins ?
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