Randonnée du groupe 10 km à la Gacilly (Morbihan)
20 mai 2022
Compte rendu
Cette randonnée, à l’occasion de la sortie annuelle de tous les groupes de randonneurs de
l’association, s’est faite en matinée en partant du bourg de La Gacilly par un très beau temps sur env.
11 km. Ce circuit des collines porte bien son nom puisque le parcours est jalonné de montées et
descentes successives entre 13 et 96 m d’altitude ; un exercice fatigant mais si gratifiant ! De longs et
agréables moments sur des sentiers forestiers s’ajoutent à d’autres périodes en terrain découvert,
souvent occupé par de vastes champs de céréales (seigle, orge…) ou de plantes fourragères (lupin) et
dominé par une batterie d’éoliennes mêlant ses majestueux fûts blancs à ceux des pins alentour. Nous
passerons par plusieurs villages et hameaux comportant souvent des maisons très anciennes et
superbement restaurées : la Glouzie, Brozéas, la Haute Bardaie, la Corblaie. Le chemin, depuis ce
dernier hameau jusqu’au lieu de la pause, offre aussi de beaux panoramas. C’est justement là que
surgit dans le ciel un alignement d’éoliennes faisant une sorte de pied de nez moderniste au vieux
moulin Maret en ruine. La pause se fera à la chapelle Saint-Jugon dans un agréable cadre boisé. Nous
marcherons ensuite en restant proches des éoliennes, ce qui ne manquera pas d’animer les
conversations. Voilà donc une randonnée originale et attrayante sur les terres bretonnes, à la
meilleure satisfaction de notre groupe. Et la perspective de rejoindre les autres marcheurs pour un
apéritif convivial et un joyeux pique-nique a rapidement fait oublier les effets d’une saine fatigue…
La Gacilly
Au néolithique, 3000 ans avant J-C, le site était habité (menhirs, dolmen, haches polies de silex
de la butte de la Glouzie…). Un château primitif s’y trouvait au 6è s. et, au Moyen-Age, il y avait un
château appartenant aux familles de Montfort puis de Montauban. Le nom de La Gacilly apparaît par
écrit en 1317 et on connaît plusieurs variantes du nom. Le village s’est développé à flanc d’une colline
dominant la rivière Aff. Ses rues pentues et fleuries sont bordées de belles maisons de schiste, typiques
de la région. Entourée de collines assez élevées, la commune comportait de nombreux moulins à vent.
La ville est réputée pour ses artisans d’art : peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux, de
vêtements, de savons … Ils sont près d’une trentaine à avoir investi les rues piétonnes de la ville.
Le nom de la commune est étroitement lié à Yves Rocher, natif de la ville et fondateur en 1959
de la marque de cosmétiques mondialement connue qui porte son nom. La société Yves Rocher a
toujours son siège social et une usine à La Gacilly, située au nord de la commune sur la route de
Carentoir. Le Jardin Botanique, (depuis 1975) présente plus de mille espèces de plantes et propose
des ateliers verts. Dans le centre de La Gacilly, le Végétarium (depuis 1998), en collaboration avec le
Muséum d’Histoire Naturelle, est un espace-musée consacré au monde végétal.
A la Gacilly se tient chaque année (depuis 2003) un festival photo en plein air réputé. De juin
à septembre 2022, les thèmes retenus pour la 19ème édition sont “Visions d’Orient“ (Afghanistan,
Iran, Pakistan) et “Le Monde de Demain“. Certains d’entre nous ont pu en admirer une grande partie,
déjà installée dans son agréable cadre de verdure.
Les éoliennes Les 11 éoliennes des landes de Couesmé (La Gacilly) constituent le plus puissant parc
éolien de Bretagne (depuis fin 2012 / 3 mégawatts chacune). Elles ont une envergure inégalée en
France étant dotées de pales de 55 m chacune (hauteur 90 m / Éole Génération - groupe GDF Suez).
Le parc produit plus de 60 millions de kWh/an c’-à-d. la consommation électrique annuelle de plus de
40 000 personnes.
La pierre bleue de Bretagne C’est un schiste utilisé depuis le Moyen-Âge et on remarque partout
cette pierre à l’aspect bleuté, largement utilisée pour la construction, par ex. incrustée dans les murs,

dans les montants de fenêtres … Relativement dure, cette pierre contient de la tourmaline ou du mica.
On la trouve sous la terre et elle est extraite dans des carrières anciennes, en particulier à Nozay.
La Chapelle Saint-Jugon Jugon est un jeune pâtre né à La Gacilly et mort très jeune. Suivant la
légende, sa vache aurait été dévorée par le loup puis ressuscitée par Jugon … Une chapelle se trouvait
là dès le 14è s. Détruite à la Révolution (reliquaire et restes du saint dispersés), elle fut rebâtie en 1840
puis restaurée en 1925. Des pèlerinages y ont lieu chaque année “invoquant le bienheureux Jugon
pour protéger les troupeaux, guérir les enfants, avoir de la pluie, rendre les semences fertiles, …“
Brozéas (Brohéas) Dans ce village, subsistent encore plusieurs maisons anciennes bâties en pierres
(y compris du début 17è s.) et sont restaurées. Des éléments sont gravés sur les pierres ou sculptés
sur les linteaux. Par exemple, une maison porte un écu où figure la date 1602.
Le moulin Maret Le moulin Maret qu’il faudrait prononcer et écrire Marette, du nom de son premier
meunier. Il est construit avec des moellons de schiste et est du type “petit pied“, c’est-à-dire que la
partie haute est plus conséquente que la partie basse. Très bien dégagé, ce vieil édifice sert encore de
point de repère pour l’aviation civile et militaire.
La Croix Jacquary Elle fut érigée pendant la période templière. Un T y est gravé ; c’est donc une “croix
de potence“ car, à cet endroit, un condamné a été soit pendu soit enterré. La légende gacilienne
rapporte qu’un individu peu recommandable nommé Jacques Caris (d’où ce nom de la croix) y fut
assassiné.
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