
Sortie AUTOUR DE
ST ANTOINE LE

SAMEDI
7 NOVEMBRE



Itinéraire autour de ST ANTOINE



Rendez-vous était donné sur le parking de la chapelle de ST 
ANTOINE où une douzaine  étaient présente.

 

Après un court passage à l'intérieur de la chapelle dans 
laquelle, Pierre Le Mezec, nous fit découvrir une ancienne carte 
plan de la commune , nous nous sommes dirigé vers la fontaine de 
St Antoine.





Puits de la chapelle avec son ouvrage en fer forgé .

Sur notre  droite en nous déplaçant  vers  la  fontaine de ST 
Antoine,  la  maison de  Mme Bellec  qui  a  une  certaine  époque 
servie d'école . Cette maison est encore en terre battue et n'a reçue 
aucune modification de structure pouvant dénaturer ses origines.

Nous  arrivons  à  la  fontaine  de  St  Antoine  qu'il  serait 
dommageable de laisser dans l'état actuel. Ce lieu pourrait dans 
un premier temps  être mis en valeur avec peu de moyen mais 
beaucoup de main d' œuvre, par une remise en écoulement des 
fossés afin d'assainir le lieu .Une protection du chemin devra être 
envisagé afin d' arrêter la destruction de ce cheminement par les 
passages  irrespectueux des quads .



Un peu plus loin sous la conduite  de Maurice Leroux, dans 
l'un  de  ses  champs  ,  il  nous  fait  découvrir  la  fontaine  du 
Quinquis . Bien des gens des alentours venaient se fournir en eau 
fraîche et pure il y a quelques décennies . Cette fontaine est la 
source de la rivière que l'on retrouvera plus tard au Bondé.



Nous  poursuivons  plus  en  avant  notre  chemin  qui  nous 
amène au lieu-dit Goarniel. Ici quelque reste  de mur sur notre 
gauche nous rappel qu'il y eu autrefois un four à pain de quartier.

Plus loin la ferme du Rhun où nous avons visité une crèche 
très particulière à l'entrée de la cour .



Dans  la  maison  particulière  du  lieu  naquit  Mgr  Tréhiou 
(1881-1941) évêque de Vannes.

Une crèche bien particulière à l'entrée de la cour .

Retours  à  ST Antoine  en  passant  par  Le  Bondé  ou  nous 
apercevons  des murs talus, du coté d'Harinchou, que le travail de 
nos anciens ne rebutait pas.



Eh oui il y en a qui on l'œil, et qui font des découvertes!!

Bernard et son trophée !!
Voilà  et  belle  sortie  que  d'autres  suivront...Ici  se  termine 

notre sortie.


