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TELECHARGEMENT AUTORISE 

PAR LA REVUE FLUVIAL

Fluvial n° 251 41

CARTE TOURISTIQUE

PONTIVY
- Office de tourisme - 2 quai Niemen - Seul
office de tourisme à bord d’un bateau : le
Duchesse Anne - 02 97 25 04 10 - La vieille
ville aux maisons à colombages, la ville impé-
riale rectiligne, la basilique Notre-Dame-de-
la-Joie et son orgue Cavaillé-Coll - Location
de vélos à l'O.T.
- Château des Rohan - 1 rue Lourmel - 
02 97 25 12 93 - À l'extrémité nord de la
vieille ville.
- Moulin-musée des Récollets - Île des
Récollets - 02 97 51 45 50 - La vie des meu-
niers et de leurs moulins à vent, à aubes ou
à marée.
- Produits du terroir - Biscuiterie Joubard -
37 rue Colbert - 02 97 25 45 61 -
Spécialités bretonnes, dont le fameux kouign-
amann.
- Location de canoë-kayak - Base nautique
de Toulboubou - 02 97 07 09 36 - Locations
en juillet et août.
- Vente-réparation de vélos - Mondovélo Ref
Sport - 35 rue Albert de Mun - 02 97 25 03 49.
- Vente-réparation de vélos - MBK Pontivy
Bike - 1 rue Clémentel - 02 97 25 03 46.
- Hôtel Robic** - 4 rue Jean-Jaurès - 
02 97 25 11 80 - En bordure du Blavet -
Accueil vélos.
- Hôtel Aux berges du Blavet* - 2 place
Ruynet-du-Tailly - 02 97 25 51 11 - Au bord
de la rivière et proche de la vieille ville -
Accueil vélos.
- Chambres d'hôtes - M. et Mme Launay -
18 rue Gascogne - 02 97 25 74 81 - À 
proximité du Blavet. Jardin clos, espaces verts.
- Chambres d'hôtes - La maison d'Ekawel -
Mme Coste de Geyer - 106 rue Nationale -
02 97 25 50 10 - Canal à 100 m.
- Chambres d'hôtes - Carole Renault - 
13 rue de Kermadeleine - 02 97 25 45 88 -
Terrasse privative, garage à vélos.
- Gîtes - Le relais 103 - Écluse n° 103 - 
06 82 56 75 31 - Gîte d'étape dans une

ancienne maison éclusière du canal.
- Camping du Douric - 06 18 70 41 81 -
Site de Toulboubou, auprès du canal -
Location de canoës.
- Marché : lundi toute la journée.

ST-GÉRAND
- Curiosités - La chapelle romane St-Dredeno,
le calvaire-escalier construit dans les années
1950, l'église de St-Gérand et ses pignons
décorés d'animaux sculptés. Premières pos-
sibilités de ravitaillement depuis Pontivy - Au
sommet de l’échelle d’écluses de St-Gérand,
à Kéroret, s’ouvre le long bief de partage
de 5 km qu’alimentait la rigole d’Hilvern.

ST-GONNERY
- Curiosités - Au milieu de l’échelle d’écluses
de Gueltas, St-Gonnery abrite le restaurant
de Patrick Bobée et une réplique de la grotte
de Lourdes…
- Chambres d'hôtes - La cavalerie (3 épis) -
M. et Mme Gicquel - 06 33 69 27 81 -
Ancienne ferme à l'ombre de chênes bicen-
tenaires - Accueil vélos - Lac de Guerlédan
à 20 min.

ROHAN
- Point d’information - 11 place de la
Mairie - 02 97 51 50 33 - La chapelle Notre-
Dame-de-Bonne-Encontre, l'église de 
St-Gobrien, et le fleuron architectural de la
commune : la magnifique halle aux grains -
Location de vélos.
- Location de canoës - Base nautique de
la Ville-Moisan - 02 97 51 50 33.
- Chambres d'hôtes - Haute Ville - Marie-
Thérèse Le Pottier - 5 rue de la Haute Ville -
02 97 51 50 39 - Maison spacieuse, étang
privé avec possibilité de pêcher, abri pour
vélos.
- Gîtes et chambres d'hôtes - Manoir du
Quengo - Valérie Millot - 02 97 25 50 68 -

Sur 13 ha, dont 2 ha d'étang poissonneux,
à 200 m du canal.
- Camping Val d'Oust** - Rue de St-
Gouvry - 02 97 51 57 58 - À proximité du
port et du plan d'eau.
- Marché : dimanche matin sous les halles.

BRÉHAN
- Abbaye cistercienne Notre-Dame de
Timadeuc - 02 97 51 50 29 - Moines cis-
terciens-trappistes. Vente de fromages et de
pâtes de fruits à l’abbaye.

LES FORGES
- Château des Forges - Son haut-fourneau
et son jardin à la française ne se visitent que
sur réservations, et en groupe d'au moins
10 personnes. 

POMELEUC
- Produits du terroir - Grange paysanne
de l'Oust - La Tertraie - 02 97 75 41 84 -
Vente à la ferme de pains, brioches et fro-
mages frais (sur commande de préférence)
le jeudi et vendredi dès 16 h 30.

LE ROUVRAY
- Hôtel-restaurant - Au relais de l'Oust*** -
Route de Pontivy, D 764 - 02 97 75 63 06 -
Accès direct sur le parcours de "La Vélodyssée".
Au bord du canal et de l’écluse du Rouvray,
dans un havre de verdure. Local à vélos.

CARADEC
- Produits du terroir - Biscuiterie Le Dréan -
La Croix Blanche - 02 97 73 90 00 - Savoir-
faire traditionnel et saveurs authentiques.
- Camping du Domaine de Kerelly*** -
Bas de la Lande - 02 97 22 22 20 - En bor-
dure du canal. Location de vélos, piscine
chauffée, pêche, minigolf.

JOSSELIN
- Office de tourisme - 26 rue des Trente -
02 97 22 36 43 - Petite cité de caractère
blottie au pied de l'impressionnante forteresse
des Rohan - Maisons à pans de bois, basi-
lique Notre-Dame du Roncier, chapelle Ste-
Croix, nombreux sentiers balisés.
- Château de Josselin - Place de la
Congrégation - 02 97 22 36 45 - Site somp-
tueux. La forteresse médiévale peut bénéficier
d’une visite guidée.
- Musée de la Poupée - Rue des Trente -
02 97 22 36 45 - Visite libre, dans les
anciennes écuries du château.
- Location canoës-kayaks - Le Roncier -
Quai fluvial - 06 78 54 50 29.
- Location de vélos - Éts Guého Roblin -
Quai fluvial - 02 97 22 28 02.
- Hôtel-restaurant du Château*** - 1 rue
du Général de Gaulle - 02 97 22 20 11 -
Au bord de l'Oust, face au château des
Rohan.
- Chambres et table d'hôtes - Le 14 St-
Michel - M. et Mme Le Goff - 14 rue St-Michel -
02 97 22 24 24 - Une des plus belles mai-
sons d'hôtes de charme en Bretagne, à deux
pas de la basilique.
- Chambre d'hôtes - Maison Keralio -
Valérie Peterken - Impasse de la Carrière -
02 56 21 05 61 - Proche du château et du
canal.
- Chambre d'hôtes - Le clos des Devins 
(3 épis) - Annick Astruc - 02 97 75 67 48 -
Maison du XVIIIe siècle à 300 m du centre-
ville et au bord du canal.
- Gîtes - Maison éclusière - Quai fluvial - 
02 97 22 24 17 - Ce gîte peut accueillir
jusqu'à 14 personnes. Accueil vélos - Box et
enclos pour les chevaux.
- Marché : le samedi matin.

Adresses & renseignements utiles au tourisme “fluvestre”de Pontivy à Redon

Isolé du reste des voies navigables, le réseau breton est undes plus beaux, sinon le plus beau, d’Europe. Il est constituéde 2 grands axes fluviaux qui se croisent à Redon, capitalefluviale de la Bretagne. Au milieu de ce grand réseau, la par‐tie centrale du canal de Nantes à Brest ‐ entre Redon etPontivy ‐ dessine indéniablement les plus beaux parcours.
Le canal emprunte, pendant 90 km, le cours de l’Oust qu’il dis‐cipline par une succession de biefs et 37 écluses. Puis il rejointseul le Blavet, 20 km plus loin, après avoir escaladé puis redes‐cendu une succession de 52 écluses. Son alimentation en eaudépendait jusqu’en 1991 d’un long aqueduc de 65 km, la rigoled’Hilvern, remplacé depuis par une station de pompage sur leBlavet.  À l’aval, quelques kilomètres avant de rejoindre laVilaine, l’Oust se heurte à de hautes falaises de granite et de

grès qui forment un site exceptionnel au niveau de l’île auxPies. En y  déversant les eaux de Brocéliande, l’Aff contribue àla magie de cet endroit classé "Grand site naturel" depuis 1981.
Tout en pleins et en déliés, le canal accompagne les courbesde niveau. La richesse patrimoniale des petites villes traver‐sées est à couper le souffle. Ce n’est pas pour rien queMalestroit est surnommée "la perle de l’Oust" ; et, au détourd’une énième courbe, apparaissent les 3 tours somptueusesdu château de Josselin…On visite tous ces villages comme on feuillèterait un livred’histoire. Associations et collectivités  rivalisent d’énergiepour les mettre en valeur, comme le prouve cette sélectiond’adresses utiles qui accompagne notre 2e "Fluviacarte" desvoies navigables et cyclables.

Voies navigables et cyclables 
du canal de Nantes à Brest (Centre)
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CARTE TOURISTIQUE

ST-GOBRIEN
- Curiosités - La chapelle de St-Gobrien,
édifiée en forme de croix latine, et dont le
clocher s'élève sur une voûte d'ogive. Le vil-
lage abrite une des plus anciennes maisons
de la région. À l’écluse 32 de Carmenais,
le grand moulin est toujours en activité.

GUILLAC
- Curiosités - Colonne des Trente, église et
fontaine St-Bertin, abbaye St-Jean-des-Prés,
parc des Coteaux…
- Chambres d'hôtes - An Ti Coz Caruhel -
09 67 10 18 51 - Vieille demeure rénovée
et entourée de bois et de verdure.

QUILY - LIZIO
- Écomusée des Vieux métiers - Lizio (à
5 km de Quily) - 02 97 74 93 01 - Plusieurs
collections sont présentes (le forgeron et le maré-
chal-ferrant, le chapelier, le tisserand…).
- Musée du Poète ferrailleur - La Ville
Stéphant (à 3 km de Quily) - 02 97 74 97 94 -
Il a fallu 25 années de sculpture et de passion
à Robert Coudray pour faire surgir ce monde
fabuleux et unique en son genre. La visite
est libre.
- Curiosité - L'Insectarium de Lizio - 5 rue
du Stade - 02 97 74 94 31 - Un monde féé-
rique et coloré, avec des animaux vivants et
des films.

MONTERTELOT
- Curiosité - Circuit de randonnée pédestre
nature et patrimoine partant du canal pour
rejoindre les rochers de St-Méen.
- Curiosité - L'horloge astronomique du frère
Bernardin - Place la Mennais à Ploermel 
(6 km de Montertelot) - 02 97 74 06 67 -
200 pignons commandent 10 cadrans et le
système solaire. Classée monument historique
en 1982.

LE ROC-ST-ANDRÉ
- Curiosité - 6 parcours thématiques - Point
information à la mairie - 02 97 74 93 53 -
L'église St-André et ses vitraux, la nef, le
vieux pont, la croix de Léry…
- Manoir de La Touche-Carné - La Touche-
Carné - M. Lefèvre - 02 97 74 73 13 - Visite
guidée sur demande uniquement. 
- Château de la Ville Der - Gilles de Fenoyl -
06 81 35 92 40 - Les extérieurs se visitent
toute l'année, et le château, du 01/04 au
30/09, les mercredis après-midis et
dimanches, sur rendez-vous.
- Produits du terroir - Brasserie Lancelot -
La Mine d'Or - 02 97 74 74 74 - Bières dis-
ponibles toute l'année (Cervoire, Lancelot,
Duchesse Anne, Blanche Hermine, Dragon…).
À consommer avec modération !
- Camping Domaine du Roc*** - Rue
Beaurivage - 02 97 74 91 07 - Nuits insolites
dans des cabanes perchées dans les grands
hêtres avec vue sur le canal, ou dans les
"Baricanes" (des cabanes de formes origi-
nales constituées de 2 cylindres accolés).
Parcours Accrobranche. Location de vélos,
canoës et pédalos.
- Marché : le dimanche matin.

LA CHAPELLE-CARO
- Curiosité - Le dolmen de la Maison Trouvée
(3e millénaire avant J.-C.).
- Hôtel-restaurant - Le petit Kériquel*** -
1 place de l'Église - 02 97 74 82 44 -
Proche de la forêt de Brocéliande, et en 
bordure du canal.
- Gîte et chambres d'hôtes - Les écuries
du Crévy - Edward Ratley - 02 97 74 90 43.

MALESTROIT
- Office de tourisme de Malestroit et du
Val d'Oust - 5 rue Ste-Anne - 02 97 75 45 35 -
Petite cité charmante, église St-Gilles, belles
maisons à colombages…
- Curiosité - Maison de l'eau et de la pêche -
Chemin de l'écluse - 02 97 75 26 50 -
Aquariums peuplés de poissons du bassin
de l'Oust, matériels anciens et techniques
de pêche.
- Location canoë-kayak - Base de la
Daufresne - Chemin des Tanneurs - 
02 97 75 29 86 - Balades variées entre 
1 h et 1 journée, avec possibilité de pique-
niquer sur le parcours.
- Location de vélos - MBK - 45 Faubourg
Ste-Anne - 02 97 75 13 36.
- Chambres d'hôtes La Maison Blanche -
M. et Mme Brook - 2 rue Madame - 
02 97 72 29 09 - Au bord du canal et à
proximité immédiate du cœur historique de
Malestroit.
- Chambres d'hôtes - Marcelline Rubaud -
20 rue de la Mennais - 02 97 75 11 47 -
Proche du canal et de la voie verte.
- Hôtel Le Cap Horn - 1 faubourg St-Michel -
02 97 75 13 01 - En centre-ville et proche
des sentiers de randonnée.
- Camping municipal La Daufresne** -
Chemin des Tanneurs - 02 97 75 13 33 -
Situé près du canal, à 5 min du centre-ville.
- Marché : le jeudi matin.

ST-MARCEL
- Musée de la Résistance bretonne - Les
Hardys Béhellec - 02 97 75 16 90 - Les
Landes de Lanvaux ont abrité le plus grand
maquis breton. Sur 1 500 m² d'exposition
permanente, la vie et l'engagement des
Bretons durant la Seconde Guerre mondiale.
- Chambres d'hôtes - Lucienne Hémery 
(2 épis) - 02 97 75 01 94 - À 1 500 m du
musée de la Résistance et à 2 km du canal.

ST-LAURENT-SUR-OUST
- Curiosités - Belles maisons du XVIe, et
église paroissiale St-Laurent. À l’écluse 23
de Beaumont, on aperçoit, au niveau du
déversoir, le site d’une des plus anciennes
écluses à sas de France (XVIe siècle).
- Bateau-promenade - Santa Maria - 
02 97 93 17 91 - Péniche hollandaise de
127 ans. Balades sur le canal et "croisière
du marché" tous les jeudis matins pour se
rendre à Malestroit avec déjeuner au retour.
- Gîte des Laurentides - Rue Savino - 
02 97 73 78 36 - Étape "rando-accueil" le
long du canal. Abris vélos, barbecue, accueil
ânes de bât et chevaux.
- Gîte d'Evas (2 clés) - Mme Guillemot
Busson - Evas - 06 23 22 56 41.

ST-CONGARD
- Location et vente de vélos - Cy'glon - 
10 rte St-Martin - 06 11 87 94 57.
- Chambre d'hôtes - La glycine (3 épis) -
Foveno - Myriam Morfouesse - 06 01 72 17 53 -
Maison du XVe siècle, proche du canal et
de la maison éclusière - Accueil vélos.
- Camping municipal du Halage - Le Bourg -
02 97 43 50 13 - Au bord du canal - 
Dépôt de pain.

ST-MARTIN-SUR-OUST
- Curiosités - Le bois de Grisan et le sentier
d'interprétation du "chemin des bateliers".
- Location de bateaux habitables -
Locaboat plaisance - 28 rue du Golfe - 
02 99 91 50 58.
- Chambre d'hôtes - Dominique Rubeaux -
Les Hommés - 02 99 91 51 18 - Au bord
du canal.
- Camping municipal de la Digue - Rue
du Golfe - Le Guélin - 02 99 91 49 45 - Au
bord du canal. Location de vélos.

PEILLAC
- Curiosités - L'église du XVe siècle, le moulin
du Cormier, "La Bouillote" dont l’alambic est
toujours en activité, la poterie (M. Miller 
02 99 93 48 13).
- Location de vélos - Location Philippe - 
2 La Touche Morin - 06 11 52 64 85 - Sur
réservations, toute l'année.
- Chambres d'hôtes - Les écureuils - M. et
Mme Tremoureux - 18 La Touche Morin - 
02 99 91 30 23 - À 1 km du bourg et à
700 m du canal. Location de vélos à 300 m.
- Gîtes du Domaine de Cranhac - Cranhac -
06 75 22 34 04 - Gîtes implantés dans le
grand site naturel de la Basse Vallée de
l'Oust.
- Camping municipal du Pont de l'Oust -
Le Pont d'Oust - 02 99 91 39 33 (en saison),
02 99 91 26 76 (mairie hors saison) - Au bord
de l'Oust, petit camping ombragé. Service
pain, vente de produits régionaux, piscine,
minigolf. Informations touristiques.

ST-VINCENT-SUR-OUST
- Location canoë-kayak - Canoë Apach
Bihan - Île aux Pies - 02 99 91 21 15.
- Camping Le Painfaut** - 06 88 64 69 87 -
Activités de randonnée, canoë, pêche,
varappe...

BAINS-SUR-OUST
- Hébergement Insolite - La grande Oust -
Le Plessis - 02 99 71 18 32 - Halte insolite :
tentes posées sur pilotis avec terrasse.
- Curiosité - Ferme de la forêt - Boghan -
02 99 91 78 62 - Tous les animaux de la
ferme…
- Camping de l'Ile aux Pies** - Ile aux Pies -
02 99 91 71 41 (en saison) - Au cœur du
site naturel de l'île aux Pies, en bordure de
l'Oust. Location de canoës sur place.
- Marché : le 1er dimanche de chaque mois.

GLÉNAC
- Location de bateaux habitables - Nicols -
Port de Plaisance - Rue du Marais - 
02 99 08 54 71.
- Chambres d'hôtes - Château de Sourdéac
(4 épis) - M. et Mme de Cacqueray - 
02 99 08 13 64 - Château du XVIe siècle,
au milieu d'un parc de 3 ha, étang et piscine
privée.

LA GACILLY
- Office de tourisme du Pays de La
Gacilly - Le Bout du Pont - 02 99 08 21 75 -
Village classé "villes et villages fleuris de
France", ruelles pittoresques, village des arti-
sans d'art, jardin botanique et cosmétique
"Yves Rocher"…

- Curiosité - Maison de la photographie -
Le Bout du Pont - Un espace pour interpeler
l'œil avec le regard des photographes.
- Location de canoës - Club de canoë-
kayak de La Gacilly - Le Bout du Pont - 
02 99 08 04 68.
- Location de bateaux électriques - Day
Boats - Le Bout du Pont - 02 99 08 05 02 -
Découverte de l’Aff, du marais de Glénac
et de l'île aux Pies.
- Réparation de vélos - Jean-Yves Coquer -
9 rue Antoine Monteil - 02 99 08 20 56.
- Gîtes et chambres d'hôtes - Le Clos du
Tay - Didier Le Douaron - 02 99 08 04 25 -
Ancien relais Templier. Table d'hôtes sur 
réservations. Accueil des chevaux.
- Marché : le samedi matin.

SIXT-SUR-AFF
- Camping Art Nature Village** - Route
de La Gacilly, Sixt-sur-Aff - 02 99 08 10 59 -
Camping de charme aux portes du village
de La Gacilly et en bordure de rivière.
Activités kayak et pêche.

REDON
- Office du tourisme - Place de la
République - 02 99 71 06 04 - L'abbaye 
St-Sauveur et la tour romane, les greniers à
sel, les maisons du XVe siècle, les remparts,
la Croix des marins à l'entrée du port, le
monastère des Calvairiennes…
- Musée de la Batellerie de l'Ouest - Quai
Jean-Bart - 02 99 72 30 95 - Histoire de la
création des canaux bretons, maquettes,
moteurs, visite d'une péniche…
- Location de bateaux habitables - Cris’Boat -
72 rue des vannes - 02 99 71 08 05.
- Produits du terroir - Biscuiterie de Kerlann -
1 avenue Jean-Baptiste Lelièvre - 02 23 63 02 06 -
La biscuiterie propose plusieurs variétés de
gâteaux et biscuits pur beurre et des produits
régionaux issus de producteurs locaux.
- Produits du terroir - La galette de Solange -
Halles de Redon - Fabrique et vente de
galettes et de crêpes.
- Vente-réparation de vélos - Cycles Chedaleux -
17 rue Briangaud - 02 99 72 19 95.
- Vente-réparation de vélos - Soul Cycles -
3 avenue Joseph-Ricordel - Route de La
Gacilly - 02 99 71 42 47.
- Locations vélos, canoës - La Fédé - 5 rue
Jacques-Prado - 02 99 72 17 46 - Toute 
l'année à la demande pour des groupes de
8 personnes minimum.
- Hôtel Le France - 30 rue du Guesclin -
02 99 71 06 11 - L’hôtel est situé face au
port de plaisance et au bord du canal. Local
à vélos.
- Camping de la Goule d'Eau - Rue de
Vannes - 02 99 72 47 92 - Bordé par la
Vilaine et par l'Oust.
- Marché : le lundi (Grand marché), ven-
dredi et samedi (sous les halles).

Pour plus de détails 

et d’infos 

n’oubliez pas 
votre guide 

Fluviacarte n° 12
www.fluviacarte.com

Navigation et tourisme

23€
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