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Le SMATAH a aménagé deux aires de repos qui balisent la future véloroute du canal 
de Nantes à Brest en Finistère dans le cadre d’un projet dénommé « Aménagement 
d’aires d’entrée sur la vélo route du canal de Nantes à Brest en Finistère ». 

Sur une longueur de 81 kilomètres, 2 aires nouvelles permettent le repos et/ou le 
stationnement sur le linéaire du canal de Nantes à Brest en Finistère sur les sites de :  
-Pont ar c’hlon, commune de Lennon, 
-Pont ar Brost, commune de Carhaix, 



La maîtrise d’ouvrage a été assurée par l’équipe 
« Berges Aménagements Chemins » du Syndicat Mixte 
d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères. 
Elle est composée de Rémi Bernard et de Yannick Le 
Ster. 
 

L’implantation des aires sur le linéaire du canal et de l’Aulne maritime permet le 
stationnement des véhicules et le départ en randonnée ou fournit la possibilité d’une 
halte récupératrice dans le cadre d’itinérances longues, sur plusieurs jours, 
participant ainsi à la fixation du touriste sur le domaine « canal ». 

L’aire devant être fréquentable par l’ensemble des randonneurs, quelle que soit leur 
activité, est, naturellement accessible. Les deux réalisations ont nécessité : 
Des opérations de terrassement, 

-A Pont ar C’hlon  : aménagement de deux espaces de stationnement en 
bordure de chemin de halage (enlèvement de terre végétale, remblais, sablage 
de l’ensemble, cylindre),  reprise du chemin de halage au droit de la route 
d’accès, pose de lice en bordure de chemin délimitant l’aire de repos,   
 
-A Pont ar Brost : élargissement du terrain par rognage d’un ancien remblai de 
protection (sur 20 mètres en direction du pertuis de chasse), aménagement 
d’une ensemble de stationnement en bordure de chemin de contre halage 
(enlèvement de terre végétale, remblais, sablage de l’ensemble, cylindre), 
reprise du chemin de contre halage à hauteur de l’aire, 
 

• Création de placette pour mobilier 
• Un abri du canal : composé d’une table de pique-nique classique prolongée sur 

un mètre, sans banc. Ainsi, il est possible d’y faire accéder des fauteuils (de 
même qu’en bout de table). L’ensemble est couvert d’une toiture.  

• Des poubelles afin d’assurer la propreté du site, 
• Une signalisation : elle favorise le repérage et l’acheminement des randonneurs 

depuis et jusqu’à l’aire.  

• Des porte-vélos disposés à ciel ouvert, 
réalisés à partir d’anciennes rambardes 
de portes qui favorisent l’appui des vélos 
et permettent d’en assurer le 
chargement/déchargement tout en 
tenant ceux-ci à la verticale.  

  



L’installation des éléments, comme leur réalisation, ont été réalisées par les 
équipes techniques : BAC, maçonnerie, métallerie et patrimoine durable du 
SMATAH. 

Sur les deux aires, une publicité a été apposée sur 
le mobilier, faisant référence au financement des 
installations dans le cadre du programme FEADER. 
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• Rectificatif: Dans la Bricole de la semaine dernière, sur la page Tourisme Nautique, il a été 
noté que la base nautique de Pont Coblant avait disparu. Ce n’est pas le cas, il y a eu une 
évolution sur l’organisation et non une disparition. 

• En attendant Noël les maisons du canal s’animent les mercredi. Veuillez trouver le 
programme sur  http://www.smatah.fr/tourisme-et-loisirs/animation 

• Maison éclusière de Kergoat, St Hernin. Balades guidées sur le thème de la flore les lundi 
à 14h en français et à 15h en anglais. Animation  en français, tous les jeudis à 14h. 

• Projet de la véloroute du canal. Permanence de M. Christophe Hériaud, directeur du 
SMATAH le jeudi 3 décembre de 10h à 12h, maison éclusière de Kergoat – St Hernin ainsi 
que le vendredi 4 Décembre au siège de la Communauté de Commune de Haute 
Cornouaille à Châteauneuf du Faou également de 10h à 12h. Venez à sa rencontre si vous 
avez des questionnements sur le projet. Projet et plans sont consultables dans les 
maisons du canal. 

• Relevé non valide des passages à l’observatoire aquatique de Châteaulin au 27 
novembre  2015 

Avec un débit moyen hebdomadaire de 32.95 m3/s (11.16 m3/s, la semaine passée) mesuré 
au niveau du seuil de Pont Pol Ty Glaz, sur 8 jours, et une température instantanée de 11°C à 
12h (14°C à 10h, la semaine passée, voicila compilation des informations collectées durant la 
période du 20 novembre au 27 novembre 2015 (aucun arrêt vidéo).  
Pour votre bonne information : 
- Pas de soutien d'étiage 
- La campagne de capture des géniteurs de saumons par la fédération départementale de la 
pêche du Finistère est terminée. 
Au niveau vidéo-comptage :   
+ 8 saumons atlantiques dont 7 marqués sans nageoire adipeuse 
- 17 anguilles en dévalaison dont une jolie femelle  
-  1 truite en dévalaison 
Au niveau du piège : (données fédération de pêche) 
+ 1 saumon atlantique marqué rapatrié au Favot.  
 
• Données éco compteurs du canal 
 
 

 
 

Date
29. Chateauneuf 
du faou (CRT) 

Piétons

29. Chateauneuf du 
faou (CRT) Vélos

Chateaulin 
Piétons

Chateaulin 
Vélos

Pont 
Coblant 
Piétons

Pont 
Coblant 
Vélos

Pont 
Daoulas 
Piétons

Pont 
Daoulas 

Vélos

Depuis le 
1er 

janvier
30 775                  12 708                          54 980       21 949       67 638       15 769       16 873        13 202        

durant les 
7 derniers 

jours
425 54 887 126 1271 119 287 97
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