
 
 

LA VOIX DU CANAL 
Lettre d’Informations de CANAUX de BRETAGNE 

DECEMBRE 2015 
 

 
 

Philippe Monnerie, président de CANAUX de BRETAGNE, et les administrateurs 
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année ! 

 
en Bretagne 
 

 
 
Plus d’infos : 
CRT BRETAGNE 
1 rue Raoul Ponchon CS 46938 
35069 Rennes cedex 
tél / 02 99 28 44 30 
www.tourismebretagne.com 
 

tourismebretagne.com & BeBreizh-Blog.bzh 

 
Lancée en juillet, la nouvelle version de tourismebretagne.com 
met en œuvre l’un des 4 volets d’action définit par le conseil 
régional : « Structurer l’offre touristique selon les 10 Destinations 
touristiques de Bretagne ». 
Imaginées pour améliorer l'attractivité touristique de la Bretagne, 
les 10Destinations touristiques régionales correspondent à dix 
univers (+ les îles de Bretagne) cohérents de découverte, dessinés 
par les visiteurs eux-mêmes, faisant fi des frontières 
administratives, à chaque fois que nécessaire.  
Cette nouvelle carte de la Bretagne, établie sur la base de bassins 
de fréquentation et de notoriété, structure à présent l’ensemble 
du site tourismebretagne.com. 
L’internaute est ainsi invité à découvrir la Bretagne à travers ces 
11 univers. Chaque destination est présentée à travers une 
visionneuse immersive, une carte dynamique présentant ses sites 
incontournables, la liste de ses 10 points forts ou « 10 bonnes 
raisons de visiter la destination ».  Les Expériences bretonnes à 
vivre sur chaque destination ainsi que les restaurants, les offres de 
loisirs et les plages de la destination sont également valorisés. Ces 
nouveaux contenus ont été définis en concertation étroite avec 
chaque destination.  
Devenue l’échelle territoriale touristique la plus pertinente et la 
plus cohérente, l’internaute pourra à présent rechercher son 
camping, son hôtel, son restaurant… via la carte des destinations 
qui a été intégrée sur l’ensemble des moteurs de recherche du 
site. 
 
BeBreizh-Blog.bzh 
Devenus de réels médias à part entière, c’est avec un vrai objectif 
de conquête de nouvelles clientèles et de fidélisation que 
l’utilisation des blogs influents est devenu un moyen 
incontournable de communication.  
La communication touristique n’échappe pas à ce phénomène et 
permet de véhiculer l’image d’une Bretagne moderne en 
augmentant sa visibilité. 
C’est donc pour renforcer cette présence sur le web que le CRT 
Bretagne vient de lancer un tout nouveau site à destination du 
grand public et des blogueurs : BeBreizh-Blog.bzh. 
Le principe de BeBreizh Blog est de présenter aux internautes, sur 
un même site, des contenus de qualité traitant de la Bretagne 
exclusivement rédigés par des blogueurs. 
 

http://acteurs.tourismebretagne.com/media/crt-bretagne-pro/aa-liens-des-sites-ecosysteme/be-breizh-blog


 
 

Plus d’infos : 
Association TIEZ BREIZ  
Maisons et Paysages de Bretagne 
51 square Charles Dullin - 35200 Rennes 
tél / 02 99 53 53 03 
www.tiez-breiz.org 

Tiez-Breiz 

 
L’association organise une nouvelle formation dédiée aux 
professionnels de la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d'ouvrage 
(architectes et leurs collaborateurs, agents et techniciens des 
collectivités locales, élus) qui s'intitule " Conduire un projet de 
réhabilitation durale du bâti ancien". Il s'agit d'une formation de 10 
jours au total s'étalant de novembre 2015 à avril 2016. Le 1er 
module a eu lieu les 12 et 13 novembre dernier. Le prochain 
"Amélioration de la performance énergétique" aura lieu les 10 et 11 
décembre. Les inscriptions sont toujours ouvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maisons éclusières – seconde vie 
 

 
 

 
© Paola Camoletto 

 
Plus d’infos : 
Le Relais 103 
Paola Camoletto 
56920 Noyal-Pontivy 
tél / 06 82 56 75 31 
relais103@gmail.com 
 

Canal de Nantes à Brest – La Haye – n°103 (Noyal-Pontivy) 
 

La maison éclusière de La Haie (située sur la voie verte qui longe le 
canal de Nantes à Brest) est devenue le "relais 103”. A trois 
kilomètres du centre-ville de Pontivy, au milieu des échelles 
d’écluses, immergés dans la nature : le cadre fait rêver. 
L’appel à projet de la Région Bretagne en 2013 m’interpelle.  
Le tourisme vert et le réseau des voies vertes multi-usages se 
développent en Centre Bretagne, la maison éclusière remplit son 
rôle parfaitement. L’objectif est de créer une ambiance dynamique 
qui nous projette vers un futur écodurable-logique tout en gardant 
les saveurs, les paysages d’antan. 
Relais où chemins se croisent, langues se mélangent, voyageurs qui 
partent, des images restent, roues et rustines se changent … 
Le refuge, avec ses trois chambres à l’étage, le rez-de-chaussée 
partagé et sa belle terrasse d’été, se prête à satisfaire les 
nécessités des randonneurs, qui sont soit à pieds, à vélo ou à 
cheval. 
Le concept ne s’arrête guère au gite : encore plein d’idées à 
développer, des astuces à trouver, un projet de vie qui se 
construit : le cabinet d’ostéopathie rurale animale pour la fin 2016 
en est la prochaine “étape”. 
Alors…à bientôt au relais ! 

en Finistère 
 
Plus d’infos : 
Conseil départemental du Finistère 
voievertecanal@finistere.fr  
SMATAH 
smatah@wanadoo.fr 

Conseil départemental et Smatah : large concertation 
 

Le conseil départemental du Finistère et le SMATAH ont lancé la 
concertation la plus large possible en amont du passage officiel du 
chemin de halage en véloroute. 
Une vaste campagne d’information, de sensibilisation, de 
renseignement est engagée dans divers lieux et destinée à faire 
émerger les observations les plus diverses possibles pouvant être 
suscitées par le passage en véloroute. 
Les remarques et propositions sur le projet par mail : 
voievertecanal@finistere.fr  
 
 

../.. 



Le développement touristique qui constitue une véritable chance 
pour le centre Finistère nécessite une forte implication des 
populations. Les touristes viennent, en majorité, sur nos berges 
pour y trouver des valeurs d’identité et d’authenticité. En ce sens, 
l’adhésion du plus grand nombre à un tel projet de développement 
peut être porteuse de succès. La participation à la réflexion 
préalable à l’installation de la véloroute s’inscrit dans ce cadre et 
s’épanouira de la participation du plus grand nombre. 
 

 
Plus d’infos : 
Domaine de Trévarez  
29520 Saint-Goazec  
tél / 02 98 26 82 79  
domaine.trevarez@cdp29.fr 
 

Sur les hauteurs du canal, Trévarez 
 

Du 21 novembre prochain au 3 janvier 2016, le Domaine de 
Trévarez invite ses visiteurs à découvrir « Noël à Trévarez : un rêve 
éveillé », une balade sensorielle inédite, pleine de surprises et de 
poésie.  
Illusions d’optique, reflets et scintillements, rayons et auréoles 
magiques… une exposition à n’en pas croire ses yeux !  
Dans les grandes écuries du château de Trévarez se raconte une 
fabuleuse histoire de la Lumière, du premier flash du Big Bang aux 
illusions d’optique; du cinématographe des frères Lumières 
jusqu’aux arts cinétiques : ampoules à facettes, écrans et 
projecteurs, installations mécaniques, ainsi que techniques de 
mapping vidéo, recréent un monde fantastique et mettent les murs 
en mouvement…  
Parcours lumineux, château animé et colorisé : la féérie de Noël 
dans un univers où rêve et réalité se confondent.  
Dehors, un essaim de lucioles lumineuses, des arbres couverts de 
fleurs colorées ou de lunes chamarrées, un lampadaire monumental 
orné de coquilles birmanes suspendues, des robes lampions qui 
dansent au gré du vent… cette année encore, un parcours onirique 
merveilleux rythmera les allées du parc jusqu’au château, qui, mis 
en scène de façon inédite et originale, scintillera de mille feux et 
couleurs dès la nuit tombée…  
Et aussi : exposition-concours de créations originales dans le 
château, où petits et grands font vivre leur Rêve de Noël, et 
animations et ateliers pour un moment unique à vivre et à partager 
en famille. 
 
Programme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/depliant-noel-a-trevarez-2015.pdf


en Côtes d’Armor 
 

 
 

Plus d’infos : 
Fédération des Associations et des Usagers des 
Bassins versants de la Rance et du Frémur 
2 Bis rue Brindejonc des Moulinais 
35730 Pleurtuit 
faur.asso@orange.fr 
http://faur-rance-fremur.net/ 

FAUR : un « livre bleu » pour la plaisance 
 

Depuis sa création, la pratique de la navigation de plaisance a été 
au cœur des travaux de la FAUR. 
Cela a d’ailleurs été l’élément qui a provoqué la constitution de la 
fédération en 1982. Plus de trente ans ont passé et la plaisance 
continue de se développer. L’accroissement du nombre de bateaux 
et l’évolution de la réglementation ont peu à peu transformé le 
visage de la plaisance. Consciente de ces évolutions et des attentes 
des habitants sur ce sujet, la région Bretagne a facilité le dialogue 
en mettant en œuvre un concept nouveau : la Gestion Intégrée de 
la Zone Côtière (GIZC). 
A la suite d’un appel à projet Etat-Région en 2010, le Pays de Dinan 
a été retenu conjointement avec la FAUR et COEUR Emeraude qui 
s’est retirée depuis. Au niveau global, l’objet de cette démarche 
est de dégager une vision globale et partagée, économique, 
sociale, culturelle et environnementale, pour une gestion efficace 
et cohérente des enjeux liés à la mer et au littoral. 
Pour la mise en œuvre, les objectifs retenus étaient : [a] la 
définition et le traitement des problématiques transverses en 
favorisant les échanges ; [b] l’affirmation du caractère littoral et 
maritime du territoire avec un renforcement des liens entre terre 
et mer, pour renforcer la cohésion ; [c] la mise en cohérence des 
démarches de gestion du territoire (SCOT, Natura 2000, PNR, PNM, 
…). La zone couverte s’étend du Cap Fréhel à la pointe du Grouin, 
y compris l’estuaire maritime de la Rance. 
La démarche GIZC est très souple. Pour notre secteur elle a été 
structurée en trois étapes. 
La première étape s’est déroulée en 2012-2013. Elle était destinée 
à dresser l’état de la situation de façon objective, sans a priori ni 
complaisance. Elle s’est notamment appuyée sur un questionnaire 
diffusé auprès des plaisanciers. Six cents réponses ont été reçues 
et traitées. 
Sur ces bases une commission plaisance s’est réunie et a retenu 
sept thèmes principaux devant être traités. 
La seconde étape a consisté, en 2014, à réunir deux fois par mois 
un comité de pilotage pour étudier chacun de ces sept thèmes. 
Chaque thème a été étudié en suivant la même démarche : les 
constats, les enjeux les finalités, les mesures proposées, les 
résultats attendus, les indicateurs permettant d’évaluer les progrès 
réalisés, les acteurs potentiels pour la mise en œuvre ainsi qu’un 
calendrier sommaire de mise en œuvre. Après validation tous ces 
travaux viennent d’être publiés ensemble sous la forme d’un “Livre 
Bleu”. Il a été présenté le 20 octobre lors d’un forum de la mer 
organisé à Plouër. Ce “Livre Bleu” est un document d’une centaine 
de pages. Nous vous engageons vivement à le lire en le 
téléchargeant depuis notre site internet à l’adresse http://faur-
rance-fremur.net/uploads/document/35321_1_FR_original.pdf, ou 
sur le site du Pays de Dinan à l’adresse : http://www.pays-de-
dinan.fr/. 
La troisième étape va maintenant porter sur la mise en œuvre des 
mesures présentées dans le livre bleu. A cet effet des groupes de 
travail vont être constitués pour traiter les différents domaines 
couverts. Le Comité de Pilotage se réunira début décembre pour 
structurer et organiser la démarche, qui débutera en janvier 2016.  
 

 
 
 
 
 

http://faur-rance-fremur.net/uploads/document/35321_1_FR_original.pdf
http://faur-rance-fremur.net/uploads/document/35321_1_FR_original.pdf


en Loire-Atlantique 
 

 
 

Plus d’infos : 
Ville de Nantes 
29 rue de Strasbourg 44000 Nantes 
tél / 02 40 41 90 00 
www.nantes.fr 
 

Le patrimoine industriel nantais raconte dans un livret 
 

Nantes bénéficie d'un patrimoine industriel riche mais souvent 
méconnu. Ce nouveau livret, édité par la Ville de Nantes avec la 
collaboration d'Entreprise et Patrimoine Industriel, dresse un 
panorama de l'ensemble de ce patrimoine. 
Nantes est le centre industriel le plus important de l’ouest de la 
France depuis le 18e siècle. Cette industrie a fait vivre toute une 
population venue de tous horizons, donnant naissance à une culture 
industrielle et ouvrière dont la mémoire perdure à travers la ville. 
Bâtiments de productions industrielles, architectures et 
aménagements portuaires, infrastructures ferroviaires et routières 
: ce patrimoine, tant matériel que mémoriel, confère à la ville une 
atmosphère unique. Il est le théâtre d’aménagements urbains et de 
reconversions architecturales remarquables depuis plus de trente 
ans. Il renvoie à la géographie de la ville, située en fond d’estuaire 
de la Loire, point de liaison entre terres, fleuve et océan. Il 
raconte l’histoire de ce territoire écrite par des milliers de femmes 
et d’hommes, venus travailler de régions voisines et d’ailleurs, 
qu’ils aient été inventeurs, entrepreneurs ou ouvriers.  
C’est tout ce passé que la Ville de Nantes a souhaité raconter et 
montrer au travers de ce livret, illustré de nombreuses photos et 
images d’archives. 
La Ville de Nantes propose donc de partir à la découverte de son 
patrimoine industriel à travers sept parcours présentés dans des 
fiches détachables à la fin du livret. Chaque fiche est dédiée à un 
quartier industriel qui, au travers de ses rues, donne à voir les 
traces architecturales de cette histoire : de la halle monumentale 
à la maison ouvrière en passant par l'enseigne ou la cheminée 
d'usine. Filière par filière, le public va pouvoir découvrir la 
diversité du passé industriel de Nantes : construction navale, 
mécanique, agro-alimentaire, chimie et engrais, énergie… 
Informations pratiques : 
Livret gratuit 
Disponible à partir du 20 octobre sur demande auprès de : 
- la Mairie Centrale de Nantes (29 rue de Strasbourg – ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h) ; 
- Nantes Tourisme (9 rue des Etats – face au Château des ducs de 
Bretagne – ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, le dimanche et 
jours fériés de 10h à 17h) ; 
- la Station Prouvé (Parc des chantiers – ouvert du vendredi au 
dimanche et jours fériés de 14h à 17h). 
 

en Morbihan 
 

 
 

Plus d’infos : 
Office de tourisme du Pays de Josselin 
21, rue Olivier de Clisson – 56120 Josselin 
tél / 02 97 22 36 43 
office-tourisme@josselin-communaute.fr 
 

Nouveau site Internet pour l’office de tourisme du Pays de 
Josselin 

 
Retrouvez toutes les informations dès à présent sur www.josselin-
tourisme.com. Bonne visite ! 
 

http://www.josselin-tourisme.com/
http://www.josselin-tourisme.com/


 
 

Plus d’infos : 
Comité d'Animation Peillacois 
Mairie - 56220 Peillac 
tél / 02 99 91 25 26  
culturepeillac@wanadoo.fr 
www.culturepeillac.fr 
 

Peillac : Festival de la Pomme d’orange 
 

« Ar miziou du… » les mois noirs… c’est ainsi que l’on qualifie en 
breton les mois de novembre et décembre, juste avant le solstice 
d’hiver qui appelle le retour de la lumière. Depuis des temps 
immémoriaux, la tradition populaire célèbre ce moment pour en 
faire un temps de fête, de retrouvailles, de convivialité, 
d’ouverture. Qui voudrait que cela cesse ?  
Suivons donc la course de cette Pomme d’Orange, qu’elle mette un 
peu de chaleur dans notre quotidien grâce à ces spectacles, 
rencontres, marchés que Peillac vous propose pour passer de 
décembre à janvier, de l’ombre à la lumière… 
Philippe Jégou - Maire de Peillac 
La Pomme d’Orange à l’heure écossaise 
Cette année, le CAP vous propose d’aller voir du pays. Des brumes 
de nos marais aux brouillards écossais, il n’y a qu’un pas. Suivez la 
piste des moutons, des vaches à longues cornes, des drapés de 
tartan, débusquez les fantômes et laissez-vous prendre au jeu !  
Pas de douche écossaise ni de monstre du Loch Ness, mais ouvrez 
l’œil, des surprises vous attendent… 
 
Programme 
 

 
 

Plus d’infos : 
L'art dans les chapelles 
6 quai Plessis 56300 Pontivy 
tél / 02 97 27 97 31 
accueil@artchapelles.com 
www.artchapelles.com 
 

Calendrier de l’avent de L’art dans les chapelles 
 

Du 1er au 25 décembre 2015, L'art dans les chapelles ouvre chaque 
jour une nouvelle case de son calendrier de l'Avent.  
Tous les jours, découvrez une offre spécial (remise de 50% sur des 
éditions d'art de notre collection, offre de catalogues 
d'exposition...) réservée aux trois premières personnes qui nous 
enverront un e-mail via la rubrique Contact de notre site internet. 
Rendez-vous dès le mardi 1er décembre sur www.artchapelles.com 
pour découvrir la première offre... 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/Depliant_PommeOrange.pdf


les canaux en exposition 
 
 2 expositions sur les canaux à votre disposition 

 
La Bretagne des canaux 
Exposition dédiée à toutes les voies navigables de Bretagne : de 
Nantes à Brest, de Saint-Malo à Arzal, de Pontivy à Lorient... Une 
histoire, une technique, un environnement et un tourisme en 
Bretagne intérieure. 
Pour plus d’informations, contacter CANAUX de BRETAGNE 
contact@canauxdebretagne.org 
 
De port en port, la batellerie 
Exposition de photos en extérieur sur les canaux : une quarantaine 
de clichés issus de cartes postales ou de photos d’époque, 
présentés en grand format vous fait découvrir le travail des 
bateliers. Car un canal sans bateau n’est plus tout à fait un canal…  
Pour plus d’informations, contacter Michel Hermelin 
hermelin@outlook.fr 
 

autrefois les canaux 
 

 
 

Le musée de la Batellerie explique… par Charly Bayou 
 

Louis Beaudouin de l’ « Étoile du marin » transporte un chargement 
de voliges. Étant donné le faible tonnage des planches, tout est mis 
en œuvre pour charger au maximum. On « envolume » le bateau. 
Pour piloter, une planche est installée en surélévation sur l’arrière. 
Françoise, la femme de Louis, prend le temps de cueillir quelques 
pissenlits pour en faire une salade. Sa cueillette terminée, elle 
n’aura aucune difficulté à rattraper le cheval de halage car son 
rôle est de marcher à son côté pour intervenir en cas de problème. 
 

 


