
 

 

Les amis de La Fontaine Varia 
 

Petite fontaine dédiée à la vierge Marie. 
Située au bas de la venelle de la Fontaine Varia, nichée au bord de la grève, dissimulée 

en contrebas du chemin côtier côté est de l’ile. Quelques marches de pierre mènent à cet 
endroit paisible, baigné de soleil aux premières lueurs du jour. 

Nul ne sait son âge mais dans son étude sur Kernoel, Gérard Kuhn de Chizelle fait état 
d’une carte du début du XVI ème siècle «mentionnant tous les anciens marqueurs du 
bourg de l’ile d’Arz», dont la fontaine Varia appartenant au Prieuré Saint-Georges et 

délimitant une sorte de frontière d’avec le Prieuré de Saint-Gildas de Rhuys. Elle daterait 
donc au moins des années 1500 ! 

Elle est bâtie à même le rocher et entièrement en pierre.1,4 mètre de profondeur. Deux 
marches permettent de descendre dans son eau douce. Son débit varie en fonction des 
pluies. Il est dit que par temps de grande sécheresse son débit peut être nul. En temps 
normal, en dehors de pluies significatives son débit journalier est de 4 à 5 mètres cubes 

jour. 
L’association « Les amis de la Fontaine Varia « gère les maigres subsides destinés à la 

remise en état du lieu. Une quinzaine d’adhérents apporte l’indispensable soutien financier 
nécessaire à l’achat des matériaux. 

 
Travaux 

 
La prochaine tranche de travaux aura lieu au printemps 2016 et consistera en la réfection 

du muret côté mer et la remise en état due muret/ banquette côté terre. 
 
 

Adresse 
 

Les Amis de La Fontaine Varia 
Mairie de l’Ile d’Arz, 

Le Prieuré 
56840 Ile d’Arz 

 
Adhérer 

 
Si vous aussi êtes sensible à la préservation du patrimoine historique de l’ile d’Arz vous 

pouvez devenir membre de l’association et nous aider en adressant vos dons ou/et 
cotisations à l‘adresse ci-dessus. 

 
Cotisation 2016: 
- Membre : 10€ 

- Membre bienfaiteur: 20€ 
 

 


