
                                                              Pluie de Saint-Guy, c'est tout l'an qui rit. 
                              A la  Saint Guy, entrez dans la danse et faites des guili-guili à toutes les cricris  

		

Hézotins, Hézotines,

Le bourg du Hézo est situé sur un des bras de mer du Morbihan, près la route de Vannes à Sarzcau. 
Cette ancienne frairie est un démembrement, en 1820, de la paroisse de Surzur.
Le Hézo est borné au nord par Noyalo et le bras de mer de ce nom, à l'ouest et au sud par Saint-Armel, et à   
l'est par Surzur. L'étang du Hézo est le plus grand, mi-eau douce, mi-eau salée.
Attesté sous la forme Hesou en 1330, le hézou en 1516, le nom de cet ancien quartier de Surzur reste un peu 
inexpliqué. Hein ? le breton “heuzoù “(botte ou botté !) ch’a pu servir a désigner le lieu, ben... sûr sûr ! ... 

Ce domaine romain ne se transforma pas en domaine carolingien ni plus tard en seigneurie banale car il 
dépendait directement du Roi puis du Duc de Bretagne. Ces terres furent cédées à l’abbaye Saint Gildas-de-
Rhuys en 1247 par le Duc Jean Ier. A l’époque, le mur du Roy constitue la séparation physique entre la 
commune de Saint Armel et celle du Hézo. Mur édifié par les comtes de Bretagne autour du Château de 
Suscinio . Ce mur (vestiges visibles ) est à l’origine du nom de la commune voisine du Tour du Parc.

Assez rapidement, l’abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys ne retire plus aucun profit du prieuré du Hézo, aussi 
les religieux acceptent-ils assez facilement, en 1689, son union au Grand séminaire de Vannes.                    
Le Hézo devient, comme bien d’autres, une commune en 1790.

 Le bourg garde les traces de son passé. Des maisons de pêcheurs agriculteurs sont serrées les unes contre les 
autres, près de l'église, de la nouvelle mairie et du château de "La Cour ". On y vivait des produits de la terre, 
La femme était souvent une lieuse de chardons et il n'était pas rare qu'une vache fasse partie de la famille.                                                                                   
Et n'oublions pas que dans des temps pas si lointains, le Hézo possédait de nombreuses vignes, avec le Noah 
et le Clinton ! la bonne cave ? hélas non ! en pleine déroute le vigneron vend sa bibine ...

Patrimoine : 
L'église Saint-Vincent (1864-1865), édifiée en forme de croix latine. L'édifice est coiffé d'un clocher 
surmonté d'une flèche d'ardoise. L'église abrite un buste reliquaire de saint Vincent de Sargosse.
le château La Cour. C'est à cet endroit que les moines de Saint-Gildas de Rhuys fondèrent un prieuré avec 
une chapelle dédiée à Saint-Vincent. L'édifice est reconstruit vers 1560.
Le manoir de Brionel (1427) Rasé, il a laissé la place à un édifice ultra-moderne !
Le moulin à marée (XVIIIème siècle), situé route de Saint-Armel , et de nombreuses fontaines...

                “Quand on voit les îles, c’est qu’il va pleuvoir.  Quand on ne les voit plus, c’est qu’il pleut déjà.,
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Le Golfe du Morbihan :
La légende dit que des fées (dont Christiane, enfin son arrière grand mère...) auraient été chassées de la forêt 
de Brocéliande par des randonneurs lors de la dernière sortie dominicale en ... Oulà ! .
Elles versèrent tant de larmes que se créa le Golfe du Morbihan.
Elles y jetèrent leurs couronnes de fleurs, qui donnèrent le jour aux trois cent soixante-cinq îles du golfe.
Trois couronnes s’aventurèrent jusqu’à l’Océan pour former Houat, Hoedic et la plus belle des trois, celle de 
la reine des fées : Belle-Ile. 
Le Hézo trait d'union entre le Pays de Vannes et la Presqu'île de Rhuys, moitié marin, moitié rural, possède 
tous les charmes des villages de bordure de Golfe. Les sentiers côtiers et les chemins intérieurs sont pleins de 
belles surprises et de trésors dissimulés. Derrière un bois, un manoir, un ancien prieuré,  ou au fond d’un 
lotissement dans un cadre de verdure, une très jolie fontaine sculptée vieille de quatre siècles avec son flot de 
légendes. Sur la jolie petite route côtière, un moulin à marée reflète son image dans les eaux calmes d’un 
étier, près d’un ancien marais salant. Autant éléments sauvages et préservés permettant  de côtoyer paysages, 
faune et flore d’une saisissante beauté et si chers à la géodiversité socle de la biodiversité. 

Notre balade du jour : Le circuit des Fontaines

Le bourg de Le Hézo ainsi que ses hameaux ont chacun une fontaine d'un style différent mais toujours 
agréable. 

Fontaine de Dévotion dite Fontaine Saint-Vincent datée 1881 ; contient une statue de bois de Saint Vincent 
de Saragosse, patron des vignerons. Son buste reliquaire est visible à l’église du même nom.

Fontaine dite Fontaine du Bas du Bourg, fontaine de dévotion datée 1877, dépendant peut-être à l'origine 
de l'ancienne église paroissiale, c'est à dire la chapelle du prieuré, nommée aussi fontaine du Clos-Forne, 
confortablement installée dans un écrin de verdure près de l'étang du Hézo.

Fontaine de la Villeneuve   Patrimoine classé, fontaine milieu 19e siècle, restaurée en 1893.

Fontaine de Lézuis Le hameau de Lézuis comme celui de la Villeneuve a une fontaine, qui était le point 
d'eau où les villageois se ravitaillaient. Tout le reste est du bar atteint.

                                                                  *****************

Agenda :

Dimanche 26 juin :  La Brière : sortie à la journée “chaperonnée” par Christian B.

             Cette journée sera la dernière sortie dominicale de la saison. Rendez vous en septembre ! 

             Les marches hebdomadaires continuent en juillet ! 

                                   BONNES RANDONNÉES ET BONNES VACANCES À TOUS !
                        
                                       
                                            “ Si tu nages que là où t'as pied, autant marcher.”
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