Circuit de 8 kms - Yvon Nicolazic, l’homme de foi
Yvon Nicolazic est né le 3 avril 1591. Il était un homme juste, honnête. C’était un
homme droit que l’on appelait pour apaiser les conflits. C’était un homme simple qui
n’a jamais voulu apprendre le français, parce qu’il voulait « demeurer toujours dans sa
simplicité».Paysan courageux, travailleur, franc, intelligent.,il était propriétaire d’une
belle ferme. Il s’est montré entreprenant lorsqu’il fallut construire la chapelle. Il manifesta de grandes qualités de chef de travaux. Homme pieux, il priait Sainte Anne « sa
bonne patronne » et s’arrêtait toujours devant une croix ou un
calvaire pour faire une prière.
Alors que les premières manifestations du ciel se font jour,
Yvon Nicolazic a 32 ans. Il est marié depuis plusieurs années
avec Guillemette Le Roux, mais le couple n’a pas d’enfant et
cela est pour eux une grande tristesse.
Des manifestations étranges lui feront voir une main tenant
un flambeau, puis les premières apparitions d’une dame, il
sera troublé et ira se confier à un prêtre. Il sera complètement
rassuré lorsque l’apparition dira son nom, le 25 Juillet 1625:
« Me zo Anna, Mamm Mari …». «Je suis Anne, Mère de
Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de terre appelée le Bocenno, il y a eu autrefois, même avant qu’il y eut aucun village, une
chapelle dédiée à mon nom. C’était la première de tout le pays. Il y a 924 ans et
6 mois qu’elle est ruinée. Je désire qu’elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en
preniez soin, parce que Dieu veut que j’y sois honorée »
Yvon Nicolazic ira trouver son recteur pour lui faire part de cette mission, mais il se
fera très mal recevoir. Mais Yvon Nicolazic restera toujours fidèle à l’Eglise et n’entreprendra rien de la mission que sainte Anne lui confiait avant l’accord de l’évêque qui
fit une enquête sérieuse sur les évènements de Keranna. Son intégrité et sa fidélité
seront récompensées, car Yvon et Guillemet auront la joie d’accueillir 4 enfants.
(extraits du livre « Le Message de Sainte Anne », proposé à l’accueil du Sanctuaire)

1.
Se garer sur le parking de Sainte-Anne
d’Auray, en face du lycée Sainte Anne, à toucher
la maison d’Yvon Nicolazic.

2.

Arrêtez-vous à la chapelle de Gornevec

La chapelle de Gornevec : aurait été bâtie au 11es.
par les moines de Saint-Gildas de Rhuys. Les moines
ont dû vendre une partie de ces biens, pour payer la
taxe imposée par le Roi au 16e siècle. Au 15e siècle,
le transept et le chœur ont été reconstruits en pierre
de taille sur les fondations de la chapelle précédente.
Le site prospère au 19e s., était fréquenté par les nourrices qui venaient y prier pour obtenir un lait abondant.
Au 20e siècle, sa toiture s’effondre et la chapelle tombe en ruines.Sur une initiative
locale, elle sera reconstruite dans les années 1990. A l’intérieur, la charpente a été
reproduite à l’identique. Les sablières, comme les larmiers à l’extérieur, sont sculptées
de personnages et d’animaux fantastiques.
Retourner sur ses pas, à l’embranchement prendre
à droite la voie romaine, qui longe au départ le mur
d’enceinte du lycée «Sainte Anne».
3.
En continuant sur la voie romaine, traverser
la route de Pluvigner, laisser le cimetière sur votre
gauche et continuer sur le chemin. Arrivé sur la route  
prendre à droite vers Brec’h.   Prendre la première
route à droite vers « Laimer »
4.
Après avoir fait une halte à la chapelle de Laimer, prenez la route en face et
poursuivez jusqu’à la route de Pluvigner et là tournez à droite direction Sainte-Anne
d’Auray.
La chapelle Ste Brigitte de Laimer : (XVIIe- XVIIIe siècles) a bénéficié, elle aussi,
d’une récente restauration grâce à une association locale.Dans les niches du chevet 2
statues de plâtre : une sainte Brigitte de Suède et une Vierge aux mains jointes.
5.
Arrivés à Sainte-Anne d’Auray dirigez-vous vers le sanctuaire de Sainte Anne
et vous arriverez à la source, à la fontaine des apparitions.

Maison de Nicolazic : Dans cette chaumière incendiée en 1902, restaurée en 1907, vivait «le
voyant de Sainte Anne », Yves Nicolazic avec
son épouse Guillemette Le Roux et leurs enfants.
Dans la grange attenante à l’habitation, eurent
lieu les apparitions de sainte Anne durant l’hiver
1624-1625. Cette grange, incendiée le 9 mars 1625,
s’élevait à l’emplacement de la statue actuelle du jardin.

La fontaine : fut le théatre de la première apparition importante
de sainte Anne, un soir d’août 1623. De nombreux pèlerins témoignent avoir été guéris près de cette source. Sainte Anne
nous invite à revenir à la source de notre foi, au Christ ressuscité, près de l’eau, qui nous rappelle celle de notre baptême. La
statue qui domine montre sainte Anne et Marie accueillant les
pèlerins dès leur arrivée.

Retourner en face du collège et prendre la route vers Locmaria.

De là, sortez du sanctuaire, et prenez la route de Vannes vers
la gauche. Le parking se trouve à 200m.
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