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A Pont Triffen, faisant face à une ancienne usine hydroélectrique dont 
la végétation digère peu à peu les murs, se dresse, par-delà le canal 
de fuite, le pertuis, le déversoir couronné d’une passerelle et les 
bajoyers de large et de rive enserrant le sas, la maison éclusière. 

Au cœur de ce nœud logistique historique que fut Pont Triffen, point de 
rencontre privilégié de tous les cabotages centre bretons où se croisaient 
en totale harmonie le train de la voie ferrée, le camion de la route, le 
colporteur du chemin de halage comme le chaland nantais du canal, la 
maison éclusière appuyée sur toutes ces commodités de desserte que lui 
a légué son glorieux passé, a été érigée en centre d’interprétation du 
SMATAH. 



Le SMATAH possède actuellement un 
réseau de 5 centres d’interprétation 
disséminés au long du linéaire 
finistérien de la voie d’eau : 
observatoire aquatique de Châteaulin, 
maisons éclusières de l’Aulne 
(commune de Châteaulin), Rosvéguen 

(commune de Lennon), Pont Triffen (commune de Cléden-Poher) et 
Kergoat (commune de Saint Hernin). Développant chacun une thématique 
spécifique (vie piscicole, faune, vie éclusière, histoire de la construction 
des ouvrages, flore) ces lieux de détente permettent aux visiteurs du canal 
de découvrir, de mars à novembre, les multiples dimensions d’un 
environnement exceptionnel tout en informant sur les conditions d’accueil 
touristique. 

Ces centres constituent également des lieux de prédilection pour la 
découverte pédagogique des milieux ou une meilleure compréhension de 
notre environnement à destination des groupes de scolaires et d’adultes 
ou des promeneurs individuels. 
C’est dans la continuité de cette politique de maillage pédagogique du 
linéaire finistérien qu’a échu à Pont Triffen la mission de porter à 
connaissance de tous ce que fut l’histoire de la construction du canal. En 
effet, son implantation à la confluence de l’Aulne et de l’Hyères désigne 
tout particulièrement ce site pour être celui où sont expliqués les 
motivations et les moyens de la canalisation. 



Au sein de cet espace sont donc appelées à défiler les classes canal qui 
rassemblent  des scolaires, majoritairement des écoles primaires qui 
viennent, à travers une ou plusieurs visites, découvrir les multiples 
facettes du canal. Ainsi, tout au long de ce linéaire finistérien, ce sont 
entre 2 et 3 000 enfants qui viennent, chaque année, découvrir les 
richesses de leur patrimoine et les grandeurs de leur territoire. 

Or, à Pont Triffen, l’exiguïté des locaux était telle, qu’aucune classe ne pouvait 
séjourner entièrement, en même temps, au sein du centre d’interprétation. 
Aussi, les élus du SMATAH ont souhaité que soient opérés des travaux 
permettant d’ouvrir ce centre d’interprétation dans des conditions d’accueil 
plus confortables. 
Dans le cadre d’une enveloppe budgétaire de 20 000 € a donc été réalisée la 
construction d’un auvent, permettant de quasiment doubler la surface 
d’accueil de la maison éclusière, extension opérée de 6 mètres de long sur 
6,05 de large. 
Les travaux ont été menés à bien pour la maîtrise d’œuvre par le cabinet 
d’architecture AEC JP Thomas, pour la couverture zinguerie par l’entreprise 
Guy Le Louarn de Huelgoat et pour la réalisation de l’ossature bois du auvent 

par la société MCA de Plonévez du Faou. 



Les travaux, qui se sont déroulés sur un peu plus de deux semaines, ont 
concrètement consisté en l’aménagement d’un sol en pavés conçu et 
réalisé par l’équipe maçonnerie du SMATAH, tout comme les pieds des 
poteaux (base de 45 cm, hauteur de 45) habillés pierre, destinés à recevoir 
les poteaux bois et leur platine de fixation. 
L’intervention a également nécessité la reprise de l’ancienne couverture de 
l’annexe (3,94m de long) existante sur la façade Nord-Est, afin d’intégrer 
pleinement la nouvelle extension dans l’ensemble traditionnel. 
Un bardage en red cedar en pignons vient conclure un travail qui, une fois 
le bois vieilli sous les assauts du climat, ne déparera  pas dans le paysage. 
Principale point de commande, l’intégration dans le site et par rapport à la 
maison éclusière est totale, le rajout moderne étant difficilement repérable 
par le touriste de passage qui aura le sentiment d’une maison ayant 
constamment possédé un préau contigu. 





Avec cette extension, la maison éclusière de Pont-Triffen pourra pleinement 
reprendre son rôle de point fort du canal au sein de l’ensemble des centres 
d’interprétation. Les élèves arrivant en classe canal pourront y découvrir de 
nouvelles animations appuyées sur l’espace préau, ce qui permettra de 
diviser les groupes et d’assurer un meilleur confort de fréquentation. 
 
Le préau constituera, également, un point d’accueil pour les randonneurs qui 
pourront s’y reposer d’une journée d’itinérance. Un abri du canal qui viendra 
prendre place à proximité permettra de s’y restaurer, d’autant plus aisément 
qu’un barbecue de plein air devrait, prochainement, conclure l’ensemble de 
la réorganisation du site.  
  

  



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 perturbée par la 
présence des techniciens du SMATAH occupés à désencombrer le 
chemin des arbres ou branches tombés suite aux différents coups 
de vents ou des arbres morts. 

Il est recommandé la plus grande prudence lors de l’approche et du 
passage à hauteur de ces chantiers mobiles.  
• Les animations scolaires ont repris, c’est pourquoi nos maisons 

éclusières peuvent être ponctuellement fermées aux visiteurs. 
• Relevé non valide des passages à l’observatoire aquatique de 

Châteaulin au 25 Septembre 2015 
Avec un débit moyen hebdomadaire de 4.21 m3/s (3.83 m3/s, la 
semaine passée) mesuré au niveau du seuil de Pont Pol Ty Glaz, sur les 
8 derniers jours, et une température instantanée de 16°C à 10h (17°C 
à 10h, la semaine passée),voici  la compilation des informations 
collectées durant la période du 18 septembre au 25 septembre 2015 
(aucun arrêt vidéo).  
Pour votre bonne information : 
- Soutien d'étiage interrompu. 
- Campagne de capture des géniteurs de saumons par la fédération 
départementale de la pêche du Finistère toujours en cours. 
- Nous sommes toujours dans les valeurs les plus basses observées 
au niveau de la station en terme de migration piscicole. 
Au niveau vidéo-comptage :   
aucun  saumon atlantique 
- 1 anguille en dévalaison) 
Au niveau du piège : (données fédération de pêche) 
Toujours pas de capture de saumon dans le piège cette semaine.  
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