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Croisière 
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un grand moment de partage ! 
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Quel avenir 
pour le réseau à petit gabarit 
de l’est de la France ? 
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Rennes se tourne 
vers sa Vilaine 

et son canal St-Martin
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Et vos annonces
en page 75

En couverture : À la remonte,  
dans l’échelle de Sardy, 

sur le canal du Nivernais.  
(crédit Olivier Chauvin)

Le Tourmente continue  
de relever les défis  
pour un retour du fret  
sur le canal des Deux mers
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Le Rhône perd de sa puissance…  
page 8?? ?

?
?

?

?
????
?

?

?

?

6 Agenda
  8 La question du mois
10 Murmures d’écluse

17 | Croisière
 Canal du Nivernais : 
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En pages centrales
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« Aimes-tu l’eau ? »
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Après avoir enfoui  
la Vilaine sous le béton,  
les Rennais lui offrent  
un belvédère  
pour mieux se réapproprier 
ses berges !
page 28

Le Nivernais 
peut compter 
sur ses éclusiers ! 
page 17
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La force de conviction  
d’un homme a contribué  

à sauvegarder et dynamiser  
le patrimoine horizontal  

de la Bretagne
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Dans l’Est, manque d’eau, envasement  
et plantes invasives découragent le trafic commercial 
sur le réseau à petit gabarit page 65

Les pirates de la Mayenne 
s’initient à la cohésion d’équipage page 60

Fini les a priori ! 
Goûtez au bonheur 
de la navigation 
en couple !
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