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Plus d’infos : 
CANAUX de BRETAGNE 
1 rue Raoul Ponchon CS 46938 
35069 Rennes cedex 
tél / 02 23 47 02 09 
contact@canauxdebretagne.org 
www.canauxdebretagne.org 
 

A dimanche au canal ! 10ème édition 

 
Prenez d’ores et déjà date pour la 10ème édition de la manifestation A 
DIMANCHE AU CANAL qui aura lieu le dimanche 7 août 2016. 

maisons éclusières – seconde vie 
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Plus d’infos : 
So’Mouch 
Solène Le Bourhys 
Quelennec 56440 Languidic 
www.eclusedequelennec.com 

Blavet – Quelennec – n°23 (Languidic) 

 
Dans un cadre magnifique et une nature omniprésente, venez découvrir 
les abords du Blavet par des promenades et des animations sur le 
patrimoine culturel et naturel de cette vallée. 
Histoire et utilités du canal, construction des écluses, habitants de la 
vallée : loutre d'Europe, saumon Atlantique, lamproie marine, 
salamandre et bien d'autres !  
Animations et stages >> 
stage Pêche et Nature ; ateliers Pêche ; ateliers art'prentis nature ; 
animations dans les écoles et centres de loisirs 
Guidage de pêche >> 
initiation pêche mouche en rivière ; initiation pêche mouche en 
réservoir ; initiation pêche au coup ; montage de mouche ; initiation à la 
pêche à la mouche en rivière de 2nd catégorie, le Blavet ou des étangs ; 
pêche de l'alose sur le Blavet, au niveau d'un des "spots" les plus prisés 
de France ! 
La boutique >> 
Matériel de pêche, accessoires, bijoux... Plein d'idées pêche et cadeaux! 
Pour les promeneurs, des boissons et du matériel de première nécessité 
(rustine, parapluie, gourde...) 
 
Source : site Internet www.eclusedequelennec.fr 

 



en Finistère 
 

 
 

Plus d’infos : 
Parc naturel régional d’Armorique  
Katell Guillou 
tél / 02 98 81 16 40 
katell.guillou@pnr-armorique.fr  
www. pnr-armorique.fr 

Parc naturel régional d’Armorique : une nouvelle marque pour 
identifier les professionnels du tourisme ! 

 
Après l’avoir lancé sur les produits, le Parc d’Armorique développe sa 
marque en l’attribuant à des professionnels de l’accueil touristique 
engagés pour le développement durable du territoire. 17 professionnels 
du tourisme sont d’ores et déjà proposés à la marque «Accueil du Parc 
naturel régional d’Armorique». Le réseau s’agrandira encore d’ici 2016 
pour proposer une sélection de prestations diversifiées mais qui ont 
toute en commun de répondre aux valeurs portées par le Parc : l’ancrage 
local, la protection et la valorisation des patrimoines et la qualité de 
l’accueil. 
Une marque, des valeurs 
La marque « Parc naturel régional » est une marque collective déposée 
que chacun des 51 Parcs naturels régionaux français peut attribuer à des 
produits, services ou savoir-faire qui participent au développement 
durable de son territoire. Les produits et services qui en sont 
bénéficiaires doivent justifier de critères précis définis dans un cahier 
des charges et s’intégrer dans une démarche qualitative qui s’articule 
autour de trois valeurs fondamentales : 
• un attachement au territoire : le bénéficiaire de la marque exerce son 
activité à l’intérieur du Parc, s’engage à faire découvrir le territoire et 
son patrimoine à ses clients, il travaille avec des matières premières 
locales et d’autres acteurs locaux. 
• une forte dimension humaine : les produits, les services sont ancrés sur 
le territoire, en lien avec ses patrimoines. La « main » de l’homme reste 
prépondérante dans l’activité. L’accueil est personnalisé, partagé et 
pédagogique. 
• un environnement préservé et valorisé : les services proposés, les 
procédés d’élevage, de production respectent l’environnement, les 
paysages et participent à leur entretien. 
Un réseau d’accueil sur tout le territoire 
Le Parc naturel régional d’Armorique s’est engagé dans la charte 
européenne du tourisme durable. La mise en place de la marque 
«Accueil du Parc» vise justement à identifier et valoriser les 
professionnels du tourisme qui adhèrent aux valeurs du tourisme 
durable.  
La marque peut être attribuée à différents types de prestations, sur la 
base d’un cahier des charges précis : 
• Hébergement 
• Restauration 
• Orientation et information aux visiteurs 
• Activités de loisirs d’animations et sportives 
• Visites de découverte (nature ou culture) 
• Artisanat 
• Transport 
Après une phase d’audit visant à s’assurer du respect des critères et de 
la qualité des prestations proposées, 17 professionnels se voient proposer 
la marque «Accueil du Parc». 22 nouveaux adhérents potentiels pourront 
les rejoindre à la fin de l’année 2015 et le réseau de la marque s’élargira 
à 60 professionnels en 2016. 
Le Parc d’Armorique va accompagner les professionnels du réseau par 
des actions de promotion et de formation. La liste des premiers marqués 
sera à découvrir mi-novembre sur le site du Parc : www.pnr-armorique.fr 
 

 
 
 
 
 
 



en Côtes d’Armor 
 

 
 

Plus d’infos : 
Les Amis du Canal 22 
info@amisducanal22.fr 
www.amisducanal22.fr 
 

Les Amis du Canal 22 
 

L’équipe d’AC22 vous invite à une « collecte d’idées » pour la Maison 
éclusière de Pont-Even.  
Venez partagez vos idées pour un projet d’animation le 7 novembre 
prochain à 10h à la mairie de Gouarec. 

En Loire-Atlantique 
 

 
 

Plus d’infos : 
Conseil départemental de Loire-Atlantique 
3 quai Ceineray CS 94109 
44041 Nantes Cedex 1 
tél / 02 40 99 10 00 
www.loire-atlantique.fr 
 
Fédération des Amis de l’Erdre 
www.federation-des-amis-de-l-erdre.org 

Protection et valorisation de l’Erdre : le Département agit 
 

Le Département a signé un contrat Loire-Atlantique Nature avec la 
Fédération des amis de l’Erdre. Objectif : améliorer la qualité de l’eau 
et des écosystèmes aquatiques de la rivière. 
Le Département organise depuis longtemps la protection de ses espaces 
naturels sensibles tout en permettant au grand public de les découvrir. 
Pour aller plus loin, il encourage une gestion partagée de certains 
milieux. Ce type de partenariat porte un nom : les contrats Loire-
Atlantique Nature (ou LA Nature). Leur objectif est d’accompagner les 
acteurs publics et privés qui mènent, dans le département, un projet 
global pour la gestion et la préservation de milieux naturels et leur 
ouverture au public. 
Un contrat Loire-Atlantique Nature vient d’être signé avec la Fédération 
des amis de l’Erdre. Le financement accordé par le Département va 
permettre à l’association d’intensifier ses actions de protection et de 
valorisation de l’Erdre, à Nantes. 
Répartie sur 3 ans, la somme de 39 000 € financera des actions 
participant à l’amélioration des connaissances de l’Erdre et de son 
environnement, la restauration des zones humides et des berges et 
l’organisation de sorties découverte et sensibilisation pour le public. 
Ce programme sera assuré par l’association qui interviendra 
progressivement sur plusieurs zones dont la rive droite de l’Erdre, entre 
le Cens et le pont de la Tortière, au niveau du marais du Port Boyer, du 
ruisseau des Sourdes et du marais de Port la Blanche. 
La fédération des amis de l’Erdre (FAE) est une association loi 1901 
créée en 1990 dans le but de fédérer les différentes personnes physiques 
(85 adhérents individuels) et morales (associations de pêcheurs, 
riverains, naturalistes…) ayant comme objectif commun la protection de 
l’Erdre, ses affluents et leurs zones humides. Depuis 2009, l’association 
emploie un permanent « Médiateur de rivière », salarié à temps plein. 
 
Source : site Internet www.loire-atlantique.fr 

 



 
 

Plus d’infos sur le projet de Pays : 
Communauté de communes d’Erdre et Gesvres 
Rose-Laurence Pichon 
tél / 09 75 12 11 15 
Rose-Laurence.PICHON@cceg.fr 
 

« Erdre, Canal, Forêt » : Petits bonheurs grandeur nature 

 
Le Pays « Erdre, Canal, Forêt » est né du besoin commun des 
communautés de communes d’Erdre et Gesvres, du Pays de Blain et de la 
Région de Nozay de structurer l’ensemble de l’offre touristique existante 
et d’augmenter ainsi sa visibilité.  
En effet, les diagnostics établis dans les trois communautés de 
communes ont permis de dégager des axes de travail et des filières 
similaires. Le périmètre du Pays trouve ainsi toute sa pertinence dans la 
volonté affichée des élus de travailler ensemble, de chercher des 
complémentarités et de proposer une offre touristique de qualité, 
cohérente, complémentaire à celle des territoires voisins. 
Il s’agit donc de structurer les fonctions d’accueil, d’animation et de 
développement touristique du territoire de façon durable, efficace et 
productive grâce à : 
-  une organisation au service du territoire, et au service du projet de ce 
territoire, 
-  une efficacité renforcée et des économies d’échelle grâce au 
regroupement de moyens, 
-  une simplification des structures, 
-  un fonctionnement clair et affiché des services touristiques du 
territoire. 
Au-delà de la structuration juridique du pays qui interviendra au cours de 
l’année 2016, l’ensemble des acteurs touristiques du territoire se sont 
réunis le 6 octobre dernier afin de travailler ensemble à l’élaboration du 
plan d’actions.  
La première phase de concertation lancée en juin, via une enquête 
auprès de tous les partenaires touristiques, a permis de connaitre leurs 
attentes et leurs besoins face à ce nouveau Pays en création.  
La seconde phase démarre le 6 octobre avec la création de trois groupes 
de travail sur les thématiques suivantes : Communication – Réseau 
d’acteurs – Offre touristique.  
D’autres réunions de travail suivront durant l’automne et cet hiver afin 
d’aboutir à un plan d’actions répondant aux axes stratégiques fixés par 
les communautés de communes dans leur convention de partenariat :  
Axe 1 : « Professionnalisation » des points d’accueil : accompagnement 
et formation des Offices de tourisme afin de répondre aux évolutions des 
métiers du tourisme et améliorer ainsi la qualité d’accueil et de services 
apportées aux clientèles touristiques. 
Axe 2 : Amélioration de l’accessibilité des sites et de l’offre touristique 
Axe 3 : Communication sur le territoire et sur son offre touristique 
Axe 4 : Incitation à l’amélioration de l’offre des prestataires 
Axe 5 : Développement des liaisons entre le canal et l’Erdre pour un 
rayonnement sur l’arrière-pays 
Axe 6 : Structuration et développement des filières communes « sport 
nature » et « Education à l’environnement », « nautique », « culturelle, 
historique et mémorielle » 
 

en Ille-et-Vilaine 
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Journée technique régionale « canaux » 

 
Une centaine de participants a assisté à Redon à la journée technique 
régionale sur les canaux dont le thème était "quels aménagements pour 
les usagers?".  
Depuis deux ans, à l’appui de différentes études de fréquentation, a été 
entreprise en lien avec les gestionnaires des voies d’eau et les 
collectivités riveraines une démarche de progrès visant à améliorer les 
services de bases attendus par les usagers le long des canaux de 
Bretagne.  
Le programme des interventions a été riche :  
retour des usagers / état des lieux : chiffres clés ; cadre juridique : 
responsabilités des collectivités et gestionnaires ; Services aux usagers : 
préconisations et illustrations d’aménagement. 
Prochainement disponibles en ligne. 

L'après-midi des visites-terrain avaient été organisées : visite de toues de 
la Vilaine, amarrées pour l'occasion à l'île aux Pies, découverte de la 
nouvelle halte nautique de St Martin sur Oust. 



dans les médias 
 

 
 

Les canaux prochainement à la télé ! 
 

Kader Benferhat a participé pour France 5 au tournage d'un film dans le 
cadre de l'émission "Les 100 lieux qu'il faut voir" dont une partie du 
tournage est consacrée au canal de Nantes à Brest.  
Ils sont partis le matin de Rohan à bord du "Maëva" de Jacques Jaunasse 
(propriétaire et pilote) et sont arrivés à Josselin en fin de journée. 
Escale sur le canal à l'écluse de l'Isle, rencontre avec l'éclusier puis avec 
des vélotouristes, des randonneurs, etc. Kader Benferhat : « je pense 
que par cette belle journée on a une belle image du canal et de son 
potentiel...un tourisme de lien social, de proximité.....Bref un Bretagne 
intime à redécouvrir! » 

édition 
 

 
 

Réédition du livre de Georges Semet « Le temps des canalous » 
 

Les Canalous — des mariniers sur les canaux du centre de la France, au 
début du 20ème  siècle — et des "berrichons" de trente mètres, avant la 
traction par mulets ou chevaux. Vie insolite que celle de ces marins de 
terre, distraits seulement par l'amour et les beuveries. 
C'est un tour de force de la part de Roger Semet, critique littéraire au 
Canard enchaîné, que de faire naître le rire le plus franc et un sourire 
souvent attendri à la lecture d'un récit authentique, pourtant consacré à 
la dure condition des mariniers. Parmi eux, des figures pittoresques se 
détachent : le haleur Canéné, la petite marinière Drienne, les Rageaud 
qui fabriquent des allumettes frauduleuses. 
Un livre savoureux. 
Première édition en 1972 par Calmann-Lévy 
Réédition en 1995 par Le caractère en marche. 
Ce roman a obtenu Le prix de l'Académie de l'humour en 1972 et celui de 
l'Académie de navigation en 1973. 

autrefois les canaux 
 

 
 

Le musée de la Batellerie explique… par Charly Bayou 
 

Juillet 1969, le « Zéphyr » a juste eu le temps de trémater (doubler) un 
canoë dans lequel se trouve Gérard Gallerand. Celui-ci a la présence 
d’esprit de prendre son appareil photo pour fixer sur le négatif le 
passage du pont du « Gué de l’atelier », permettant d’apprécier 
l’étroitesse des ouvrages d'art enjambant la première section du canal 
de Nantes à Brest. 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/images/musee-redon/musee-novembre2015.jpg


 
nos adhérents 
 

 
 

Plus d’infos : 
Le Juvénat Notre-Dame 
Penn Feunteun 29150 Châteaulin 
tél / 02 98 86 11 56 
juvenat-notre-dame@wanadoo.fr 
www.juvenat-chateaulin.fr 
 

Le Juvénat Notre-Dame - Châteaulin 
 

Le Juvénat Notre-Dame, à Penn Feunteun, domine le canal à l’entrée de 
Châteaulin au niveau de l’écluse 234 Toul ar Rodo. 
Bâti en 1962 en tant que Maison de Formation (sens du mot Juvénat) des 
Frères de Ploërmel, il est devenu progressivement un centre d’accueil, 
dans un grand parc de verdure, idéalement placé au centre du Finistère, 
à un kilomètre de la voie express reliant Brest à Quimper. 
Aujourd’hui le Juvénat propose des salles de différentes tailles pour des 
réunions et des séminaires. On peut y trouver également un service de 
restauration et des possibilités d’hébergement. 
Le Juvénat accueille tout public : groupes, mouvements et services 
d’Eglise, associations sportives, humanitaires, sociales, syndicales, 
pastorales, de formations diverses… 
Les particuliers sont aussi accueillis en pension, en demi-pension ou pour 
la nuit. 
Une communauté d’une douzaine de Frères réside sur place et avec des 
laïcs participent à l’accueil, au service et à l’entretien de la propriété. 

 


