
Semaine du  28  août  au 3 
septembre 2015 

Lettre d’information hebdomadaire du SMATAH 

Au plein mitan de l’itinérance canalistique en Finistère, au détour 
d’un méandre couché en contrebas du château de Trévarez 
éclatant de son rose au soleil, l’Aulne canalisé vient lécher les pieds 
de Notre-Dame-des-Portes, protectrice de la commune de 
Châteauneuf du Faou autour de laquelle se regroupe le centre 
commercial de la cité du peintre Sérusier. Mais si la pente peut 
sembler bien douce aux âmes bien nées, l’ordinaire pèlerin de la 
voie d’eau ne peut prétendre y accéder qu’à la force d’un jarret qui, 
trop souvent malmené par les rigueurs du trajet, a tendance à se 
faire prier et à préférer les douceurs de la vallée aux promesses de 
la montée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, l’itinérance sur le chemin de halage n‘est économiquement 
profitable aux locaux que dans la mesure où les activités 
commerciales des alentours de la voie d’eau peuvent bénéficier de 
la visite des touristes. Pour ce faire, il faut que ces derniers 
puissent déposer leur nécessaire de voyage en toute sécurité et 
vaquer à des occupations marchandes. 
 



Cette demande apparaît déjà très largement dans les 
revendications des touristes de passage. Une réponse est apportée 
par la mise en place de refuges que l’on trouve un peu partout, 
désormais,  dans les centres urbains. Aux abords des gares, en bout 
de promenades cyclables, à proximité des édifices touristiques 
fleurissent les garages à vélos qui permettent au cycliste de laisser 
reposer sa monture tout en se consacrant à une autre activité. Petit 
garage d’appoint, ils sont dans la généralité des cas formés de 3 
panneaux coiffés par un toit et fermés d’une porte que l’on sécurise 
au moyen de son propre antivol. Ainsi rangé, le cycle peut attendre, 
toute la journée, son propriétaire parti au travail en transport en 
commun et qui retrouvera son fidèle destrier pour le ramener, le 
soir venu, à son habitation principale. 
 
Reprenant ces initiatives pratiquées essentiellement dans les villes 
et à destination des populations laborieuses, le SMATAH souhaite 
innover en détournant la formule de son objet d’origine et en 
l’adaptant le plus possible aux besoins des touristes fréquentant le 
canal et aux aires de stationnement qui en ponctuent l’emprunt. 
 
Sur les berges du canal, la finalité du dispositif évoluera de manière 
importante. Recadré dans le sens de la desserte du centre-ville, il 
devra s’appuyer sur la mise en place de moyens de locomotion 
consacrés à cet usage. L’exemple de l’aire de Pont Daoulas, située 
sur la commune de Carhaix, constitue une première 
expérimentation mise en place avec le concours de la communauté 
de communes du Poher, tirant parti à la fois de l’existence d’un 
garage à vélo positionné jusque-là aux abords de la gare, mais 
également de l’opportunité de l’existence d’un mode de transport 
particulier. Ce complément de l’offre touristique permettra aux 
estivants de se rendre à Carhaix en bénéficiant du réseau « Hep le 
Bus ! », et de profiter des animations et découvertes positionnées 
aux abords du canal sans l’être forcément sur le chemin de halage. 



Il s’agit bien pour le SMATAH de mener une action concrète 
permettant aux touristes de pénétrer sur le territoire via le 
cheminement de halage, puis, d’en découvrir les abords sans être 
arrêtés par les contraintes d’encombrement des véhicules. Il s’agit 
de proposer une solution d’extension de la zone de chalandise du 
canal jusqu’au centre-ville avec l’impact économique qui peut en 
être attendu. La finalité recherchée consiste bien à créer les 
conditions propices à la découverte de la capitale du Poher par les 
touristes empruntant le canal. Se doter des outils de captation de la 
clientèle itinérante pour la fixer, un temps, sur un nouveau lieu de 
consommation. Permettre aux randonneurs de se pénétrer des mille 
richesses des abords de la voie d’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’un mode de stationnement, mais plus encore d’un 
« arrêtoir à touristes », d’un sympathique piège du canal dont la 
vocation demeure de pousser les randonneurs vers les à-côtés du 
chemin de halage. Et, que le « gwasked beloioù » soit plein ou vide 
ne limite en rien son efficacité. Vide, il permet de stationner les 
vélos pour se rendre en ville pour faire ses courses ou découvrir tous 
les attraits de la ville. Plein, il fait naître le regret de ne pouvoir 
utiliser le dispositif et encourage à se rendre dans ce centre-ville qui, 
décidément, à l’évidence, ne doit pas manquer d’intérêts puisqu’il 
est déjà visité. Vide, il est une invitation, plein, il est une incitation ! 



Dans les deux cas, le but demeure le même, amener le touriste 
quelques heures à Carhaix pour qu’il y prenne goût et, plutôt que de 
reprendre son itinérance, qu’il décide de poursuivre au moins une 
journée sa découverte du centre Bretagne en dormant sur place. 
 
Dans la même veine, et afin de marquer les esprits tout autant que 
l’origine régionale de ce détournement de concept (du 
stationnement cycliste urbain à la découverte itinérante de Carhaix, 
ou des abords du canal) mis au service d’un tourisme féru 
d’authenticité et d’identité, le dispositif se présentera sous la formule 
bretonne correspondant à abri à vélos, soit « Gwasked Beloioù ». 
 
Un prototype (le mobilier appartenant à la communauté de 
communes du Poher) a été disposé, dès la mi-juillet, à Pont Daoulas, 
sur la commune de Carhaix par les services du SMATAH. Il sera scruté 
dans son utilisation pour que les leçons puissent en être tirées avant 
la généralisation de l’opération sur le linéaire canalisé de la voie 
d’eau.  
 
Il s’agit d’un abri à vélo préalablement installé à la gare de Carhaix. 
Les personnes désireuses de bénéficier de cette offre devront 
coupler celle-ci avec le dispositif « Hep le bus ! » qui dispose d’un 
créneau de temps non planifié, entre deux tournées normées, pour 
répondre à la demande, en dehors des circuits traditionnels. A la 
requête d’un cycliste, le véhicule se déplacera pour charger les 
touristes qui pourront découvrir la ville où faire leurs courses sans 
être encombrés de leurs vélos et remorques. Ramenés sur place à la 
demande et dans le même cadre, il ne reste plus qu’à souhaiter que 
leur découverte piétonne de la capitale du Poher les incitera à 
prolonger leur étape sur place avant de reprendre leur pérégrination 
le lendemain. L’impact économique de cet équipement touristique 
n’en sera, alors, que plus éclatant. 



Un second « Gwasked Beloioù » est également implanté, sur l’aire 
de repos du Pont du Roy, en contre-bas du centre-ville de 
Châteauneuf du Faou, afin de faciliter le déplacement vers celui-
ci, le cheminement s’avérant plus aisé par un sentier piétonnier 
qu’en vélo par la route. Cette nouvelle adaptation du « concept » 
a nécessité un certain nombre d’aménagements techniques par 
rapport au produit d’origine afin de coller au plus près à un 
environnement particulier comme celui du canal. 
 
L’implantation du Pont du Roy a été réalisée dans la continuité 
des sanitaires de l’aire, afin de ne pas nécessiter une nouvelle 
construction en un lieu qui justifie que l’espace soit laissé au 
promeneur. Les lignes du Gwasked Beloioù ont été 
volontairement souhaités simples et sans fioritures, sur le mur 
des sanitaires sont appuyés trois pans grillagés (qui permettent de 
ne pas cacher les vélos ou remorques situés à l’intérieur, leur 
garantissant ainsi une plus grande sécurité), le tout reposant sous 
une couverture de bois permettant d’éviter les désagréments de 
la grosse pluie. Positionné à proximité directe d’un abri du canal, 
l’équipement devrait permettre aux randonneurs de se poser sur 
l’aire, de monter dans les commerces faire leurs provisions de 
bouche avant de redescendre consommer à proximité de leurs 
vélos.  
 
Conçu comme une expérimentation de fin de saison, le Gwasked 
Beloioù du Pont du Roy sera annoncé sur les bords du chemin de 
halage par une demi-douzaine de panneaux d’information situés 
en aval et en amont de l’aire de repos. Il est, en effet, ressorti de 
notre première expérience en la matière que le public hésitait à 
utiliser les services de l’équipement dans la mesure où, s’agissant 
d’une nouveauté, il n’avait pas, au préalable pensé, voir même 
simplement envisagé d’en faire usage. Le besoin existe, il a été 
clairement identifié, mais une communication est nécessaire 
avant que les usagers puissent s’emparer de la réponse proposée.  



C’est pourquoi il sera nécessaire qu’en plus des moyens de 
communication employés jusqu’ici, une campagne générale soit 
entreprise durant l’hiver afin que les randonneurs de la saison 
prochaine soient informés de l’existence de ces équipements et 
des services qu’ils peuvent rendre avant même de quitter leur 
domicile. 
 
La fabrication en régie par Nathalie Burin et Paul Autret, les deux 
techniciens formant l’équipe métallerie du syndicat, a favorisé la 
souplesse de réalisation comme elle rendra plus simple, à l’avenir, 
la multiplication des mobiliers, l’adaptabilité à toutes les 
situations de terrain, l’implantation dans le temps comme  son 
entretien constant. Il sera, en effet, indispensable que les 
Gwasked Beloioù soient, à l’image des écluses, réalisés dans un 
cadre semblable mais avec des différences tenant à la nature du 
terrain, au service attendu où à leur lieu d’implantation, qu’ils se 
ressemblent tous, mais qu’il n’y en est pas deux identiques. 
 
 La largeur et la profondeur habituelles devront être retravaillées, 
selon les conditions de terrain, pour accueillir, outre des vélos, 
également les petites remorques utilisées en randonnée soit pour 
convoyer les enfants en bas-âge, soit pour assurer le transport des 
bagages et effets divers. D’un empâtement généralement plus 
important, plus long, que la mesure commune, ces accessoires 
nécessitent un volume plus ample en profondeur comme en 
largeur afin de permettre le rangement simultané de plusieurs 
vélos ou de vélos avec leurs compléments. De même, dans un 
souci de sécurité, il s’avérera certainement nécessaire, dans des 
zones de faible fréquentation, d’envisager la pose de volets de 
porte pleins équipés d’ouvertures permettant de s’assurer de la 
présence effective de vélos mais dissimulant, malgré tout, le 
matériel stocké.  



Ces rajouts, permettront, de surcroît, de faire figurer de 
l’information touristique sur les panneaux. Des tubes plus 
larges seront installés pour assurer la fermeture au moyen 
d’antivols (y compris chaînes) avec enrouleur d’appoint pour 
limiter l’ouverture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement de toitures végétalisées et le recours au bois 
pourront être envisagés dans le cadre d’une meilleure 
intégration au sein de l’espace canal, au cœur des aires 
champêtres. 
 
 
 
 



Pour connaître le détail du programme de nos animations et balades rendez 
vous sur le site internet du SMATAH rubrique  Les animations 

www.smatah.fr 
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La circulation des vélos et des piétons peut être 
éventuellement perturbée par la présence des techniciens 
du SMATAH occupés à désencombrer le chemin des arbres 
ou branches tombés suite aux coups de vents de ces 
derniers jours. 
Des opérations de fauchage ponctuelles sont menées sur 
la partie haute (amont de pont triffen) du canal, de même 
des travaux de débroussaillage des alignements d’arbres 
sont en cours entre l’aval (écluse de coatigrac’h) et l’amont 
(écluse de pénity)  de l’Aulne. 
 
Il est recommandé la plus grande prudence lors de 
l’approche et du passage à hauteur de ces chantiers 
mobiles.  
 

La patrouille équine de sécurité et d’entretien poursuivra 
ses activités sur la partie aval du canal. 

Et en cette semaine de rentrée scolaire  n’oubliez pas :  
« On  commence à vieillir, quand on finit d’apprendre » 
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