
                                             
                                             “Souvent à la Sainte-Aimée, la campagne est enneigée. “
                                                      Fossés pleins en février, abondance dans les greniers

Ses habitants sont les Arzalais, alaises, au nombre de 1700.

Arzal est sans doute à l’origine un mot composé de la préposition « ar » du celtique « are » = sur, (près de), 
et du mot latin « sal » = le sel. Arzal = près du sel. D’autres pensent qu’il viendrait du mot breton « arzh »)... 
La commune d’Arzal est à mi-chemin entre deux presqu’îles qui ont vécu ou vivent encore avec le sel :       
la presqu’île de Guérande, le célèbre sel de Guérande est toujours récolté et vendu aujourd’hui.                                
La presqu’île de Rhuys a, quant à elle, produit beaucoup de sel du Moyen-Age à la fin du XIXè siècle. 
Au XIXè siècle, 230 gabelous (douaniers) et de nombreux sauniers (paludiers) vivaient du commerce du sel. 
Dans le pays de Muzillac, à Ambon et Billiers, d’anciens marais salants, sont encore visibles.
A Arzal, une partie du sentier botanique de Cosca (circuit du marais) est un chemin creux emprunté autrefois 
par de « faux sauniers » ou contrebandiers du sel : ils voulaient ainsi écouler leur cargaison de sel dans 
l’arrière-pays en évitant les gabelous. Oui ! Ici la Douane (pseudo ?) est sur les dents qu’en ça barde !                                                                                                                                                                                                          
Indispensable pour conserver de nombreux aliments, le sel était transporté par bateau et autres chaloupes... 
(Ben, ils ne réussissaient pas toujours)de plus avec les cales souillées et qui remontaient la Vilaine. 
La Vilaine, anciennement Visnonia, prend sa source dans les collines de Juvigné en Mayenne.et rejoint 
l’océan à Billiers, après avoir parcouru 225 km.                                                                                                    
Elle tient une place importante dans l’histoire d’Arzal favorisant la colonisation de ses terres.
De 500 à 56 avant J.C : les Celtes, les premiers habitants du Pays d’Arzal, développent le commerce 
maritime.grâce aux Vénètes ( les Vénètes une des branches indo-européennes des grandes migrations, 
forment l'un des peuples de Gaule celtique principalement installés à Vannes.
De 56 avant J.C à 500 après J.C : les Romains marquent leur domination par le passage d’une grande voie 
Nantes-Vannes qui a traversé la Vilaine par un bac au lieu-dit « Noy ».
Vè et VIè siècles : les Bretons d’outre-Manche s’y installent et y implantent leur langue qui disparaîtra dans 
la 1ère moitié du XIXè siècle. L’Armorique devient Bretagne.
IXè et Xè siècle : les Vikings remontent la Vilaine jusqu’à Redon et ravagent les terres.
XVème siècle : création de la paroisse d’Arzal, dirigée par les seigneurs de Broël jusqu’en 1792.
Après la révolution,  Arzal devient commune du canton de Muzillac et désormais la commune d’Arzal est 
une compétence partagée avec la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne.
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 Arzal c’est aussi : 

Le city stade situé à l’arrière du complexe sportif Michel Le Chesne est accessible à tout moment de la 
journée Cet équipement a vu le jour en avril 2021 et a pour objectif de rassembler et de s’épanouir par la 
pratique du sport (football, handball, basketball, …). C’est un lieu de vie et de convivialité.

Le Barrage d’Arzal-Camoël :

Construit en 1970 à l'embouchure de la Vilaine, le barrage d'Arzal vient 
bloquer la marée qui remontait auparavant jusqu'à Redon.                                                   
En période de vives-eaux, la marée venait contrarier l'écoulement des crues, 
ce qui provoquait des inondations à répétition de la vallée, en arrêtant la 
marée le barrage d'Arzal-Camoël créa un plan d'eau douce favorable aux 
activités touristiques et le développement de plusieurs ports de plaisance.                                  
C’est le plus important barrage d’estuaire d’Europe.                                                 
Long d’environ 500 m, le barrage est constitué d’une digue (côté Camoël) et de cinq portes. Pour le sein, il a 
fallu manier le béton à la tonne. Il est doté d’une écluse qui permet la navigation entre le fleuve et l’océan.   
Il est aussi mis à profit pour assurer l'approvisionnement en eau potable, soit une réserve d'eau douce de 50 
millions de m3, ce n’est pas la mer à boire ! En été visitez la passe à poissons aménagée en 1995.

Notre randonnée du jour : Circuit des Coteaux de la Vilaine
En sortant du village vers le Nord puis l’Ouest vers Lantiern, ancienne étape sur la route de Saint Jacques, 
nous parcourons la campagne arzalaise aisément pour, piquant au sud, filer vers la Vilaine et découvrir les 
moulins, le sentier botanique de cosca, le barrage, le port, le centre nature et retour vers le bourg.
Suivez le petit héron à travers le chemin creux, le verger, la lande, le marais, les anciens prés-salés et le sous-
bois. De la lande, vous surplombez la Vilaine et le barrage ; le panorama est magnifique. Des panneaux 
d’interprétation des milieux et d’information botanique sauront vous séduire : outre les renseignements sur la 
hauteur, la longévité, l’utilisation des arbres et végétaux rencontrés en chemin, ils vous feront découvrir des 
anecdotes, des croyances, des citations puisées dans la culture bretonne et française, sans fâcher le lecteur et 
pas seulement dans les calembredaines et gauloiseries de J-P qui nous renverraient au grain de sel qui... etc.

                                                                                                                                                            
                                                                     **********                                                                                                                         

Notre Agenda : 

Dimanche 06 mars    :  SURZUR c’est certain avec Yvonne LD

                                                         BONNES RANDONNÉES À TOUS !
                                                                                                                                                                    

 “ Ma belle-mère a commencé à marcher 5 km par jour à 60 ans... Elle en a 97 aujourd’hui et nous ne savons pas où elle est...”  .                   
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