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Le Président et les administrateurs de CANAUX de BRETAGNE  

vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 
en Bretagne 
 

 
 

 

CANAUX de BRETAGNE : une nouvelle collection de 
cartes postales 

 
Nous vous proposons 4 nouvelles cartes postales consacrées au 
canal d’I lle-et-Rance et la Vilaine. 
Ces cartes postales sont prioritairement diffusées auprès de nos 
adhérents mais n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressé. 

 

 
 
 
 
 

 
MARQUE BRETAGNE : plus de 100 partenaires 

 
Au cours du  dernier Comité de la Marque de l’année, de nouveaux 
professionnels du tourisme ont vu leur volonté d’engagement dans 
la démarche recueillir un avis favorable. 
Parmi eux, plusieurs territoires des canaux sont concernés : le Pays 
touristique du Centre Finistère, l’office de tourisme du Kreiz 
Breizh, la Maison du tourisme du Pays de Redon et la Communauté 
de communes du Pays de la Gacilly.  
Ce sont aujourd’hui 105 partenaires tourisme qui partagent les 
valeurs d’engagement, de sens du collectif, d’imagination et 
d’ouverture qui caractérisent la Marque. 

 

en Côtes d’Armor 
 

 
 

 
 

© les amis du canal 22 
 

La maison éclusière de Pont-Even 
 

Une démarche a été entamée par l’association des amis du canal 
22 pour la sauvegarde  de cette maison éclusière qui se trouve dans 
un état de délabrement prononcé.  
Une pétition a été lancée et a déjà recueilli un très grand nombre 
de signatures. 
CANAUX de BRETAGNE soutient 
cette action : Kader Benferhat, 
vice-président 22 et Martine Le 
Bozec, administratrice à CANAUX 
de BRETAGNE, ont fait parvenir un 
courrier au Conseil régional de 
Bretagne. 
Affaire à suivre.  



 
en Morbihan 
 

 
© MM. Savidan 
 

Plus d'infos sur le site : 
www.josselin.com 
Mairie 
Place Alain de Rohan 
56120 Josselin 
tél / 02 97 22 24 17 

Josselin, village-étape 
 

La commune de Josselin, forte de 3 labels touristiques (Escale 
d'une rive à l'autre, Petite Cité de Caractère et Ville fleurie) est 
devenue en fin d'année le second VILLAGE-ETAPE du Morbihan. 
 
Ce label est attribué pour une durée de cinq ans. Élus locaux, 
commerçants, hôteliers, restaurateurs et office de tourisme 
s'engagent à respecter la charte signée avec la Fédération 
nationale des villages étapes (FNVE) pour satisfaire les usagers de 
la route. En effet, i l assure aux touristes une pause agréable bien 
différente de celle qu’i ls pourraient faire sur une aire de services 
classique. 
Le classement en VILLAGE-ETAPE permet à la commune d'être 
indiquée à partir de l'autoroute ou de la voie express avec une 
signalisation spécifique. 
 

 
ailleurs en France 
 

 
 

 
 

 
© vivre-le-canal.fr 
 

Plus d'infos sur le site : 
www.vivre-le-canal.fr 
contact / Jean-Marc SAMUEL 
fretsud@yahoo.fr 

Vivre le canal… 
 

Après dix ans d'activités sur le canal du Midi, au service de la culture, 
du patrimoine et des territoires, j'ai souhaité donner une nouvelle 
chance au Tourmente de poursuivre sa route. 
Pour cela il fallait réunir les moyens financiers et humains nécessaire à 
ses activités: un équipage. 
Créée en 2011, La SAS l'Équipage rachète 49% du Tourmente et en 
devient la copropriétaire. L'Equipage va regrouper toutes les activités 
du Tourmente, seule péniche de transport en activité sur le canal des 
Deux Mers. 
Cette société a pour objet : « La mise en œuvre d'actions culturelles 
et économiques dans le but de développer la vie sur le canal du Midi et 
les voies navigables en préservant la diversité des usages et le 
patrimoine. » 
L'objectif est de faire naviguer le plus loin et le plus souvent possible 
en direction de Bordeaux et de Marseille une péniche au gabarit du 
Midi afin de continuer à faire vivre un canal qui a perdu de son 
identité depuis la fin du trafic commercial, et de réaliser des actions 
qui ont du sens d'un point de vue environnemental et humain. 
L'organisation d'événements, le transport de marchandises, la 
promotion des productions régionales transportées par voies fluviales 
et celle des territoires traversés par le canal, la mise en valeur du 
patrimoine immatériel lié au canal, seront les domaines que vont 
explorer l'Équipage.  
En achetant des actions de l'Équipage, vous allez permettre à ce 
travail de continuer et favoriser l'émergence de nouvelles activités 
conformes à nos convictions. 
Depuis sa réhabilitation en 2000, le Toumente a navigué de Bordeaux à 
Lyon, jusqu'à Port Saint Louis, en participant au festival Convivencia, 
en transportant les vins du Languedoc jusqu'au Belem à Bordeaux, les 
vins du Minervois à Toulouse. 
A l'automne 2011, le Tourmente a relié la Méditerranée à l'Atlantique, 
chargeant des produits le long du canal qui seront proposés dans des 
villes-étapes lors de Marchés du Canal. Un circuit court basé sur un 
moyen de transport doux va se développer sur le Canal des Deux Mers.  
Grâce à l'association le Tourmente, et depuis 2007, la cale du bateau 
accueille une programmation de qualité. En somme les projets 
s'enchainent ! Et le travail de lobbying en faveur du transport fluvial 
continue et progresse auprès des entreprises et des institutionnels. 
L'Equipage a la volonté de faire revivre le canal par ses actions 
phares: travail de mémoire, relance du transport, circuits courts, 
mise en valeur des territoires, événements festifs sur les berges. 

 

http://www.josselin.com/
http://www.vivre-le-canal.fr/


nos adhérents 
 

 
© commune de Landeleau 
 

Mairie de Landeleau 
3 place de la Mairie  
29530 Landeleau 
tél / 02 98 93 82 16 
commune-de-landeleau@wanadoo.fr 
www.landeleau.org  
 

Landeleau 
 

Landeleau se situe en plein centre de la Bretagne occidentale, à 
mi-distance des côtes Sud et Nord du Finistère, en bordure de 
l'Aulne, et entre les Montagnes Noires et les Monts d'Arrée. 
Saint -Théleau venu du 6ème siècle du Pays de Galles, donne son 
nom à la commune, Lan signifiant « lieu consacré à un saint ». 
Landelau dénombre quelques sites remarquables comme la 
chapelle de Pénity Saint Laurent (une partie du sol est encore en 
terre battue), le calvaire de Lanzignac, le site du stang sur les rives 
de l'Aulne et sa fête célébrée le premier dimanche d'Août. 
Entre 3 000 et 5 000 personnes se réunissent pour jouer et danser 
au son de musiques bretonnes jusqu'à 4 heures du matin. A minuit 
est tiré un feu d'artifice depuis les bords de l'Aulne. L'atout 
économique de Landeleau est la bonne santé de la biscuiterie ainsi 
que des crêperies locales. 
 

 

 
© JP Deshayes 
 

Plus d’infos :  
Restaurant Les Copains d’A Bord 
Bateau amarré quai St Antoine 
56130 La Roche-Bernard 
tél / 02 99 90 81 03 
www.restaurant-bateau.fr 
 

 
Les Copains d’A Bord – La Roche-Bernard 

 
Catherine et Jean-Pierre DESHAYES vous accueillent à bord de leur 
navire construit entièrement en bois en 1956. Le bateau est à quai 
dans le vieux port de la Roche Bernard. Notre cuisine est soignée et 
nous aimons travailler les produits de notre région. Ambiance 
décontractée. Menus de 18 à 29 euros. 

 

 
© pcnav 
 

Plus d’infos sur le site : 
http://pcnav.pagesperso-orange.fr 
petite.compagnie@wanadoo.fr 
 

 
La Petite Compagnie de Navigation 

 
L'ERDRE EN PENICHE. 
Embarquez avec notre pilote à bord de De Dageraad, en famille, 
entre amis, pour une journée à la découverte de l'Erdre, "la plus 
belle rivière de France". Au programme, détente, découverte d'un 
paysage méconnu (particulièrement en amont de Sucé-sur-Erdre), 
initiation à la conduite d'un "gros bateau" et à la navigation 
fluviale. 
Pour passer une journée à bord de De Dageraad, vous réservez le 
bateau et son équipage pour le programme de votre choix. 
Embarquement ou débarquement au choix, par exemple :  
au centre de Nantes (près du pont de La Tortière),  
face à l'entrée sud de la gare, vous descendez du train pour 
embarquer sur la péniche (i l n'y a qu'une rue à traverser!) 
à Sucé-sur-Erdre ou à Nort-sur-Erdre. 
  

mailto:commune-de-landeleau@wanadoo.fr
http://www.landeleau.org/
http://www.canauxdebretagne.org/saisie/newsletter.php
http://www.restaurant-bateau.fr/
http://pcnav.pagesperso-orange.fr/
mailto:petite.compagnie@wanadoo.fr


 
 

à ne pas oublier 
 

 

Notre collection de cartes postales "Canal de Nantes à 
Brest & Blavet" 

 
Une série de 5 cartes postales gratuites... Contactez-nous ! 
Action réalisée dans le cadre du projet « le canal de Nantes à 
Brest, une destination touristique d’exception en Bretagne 
intérieure » soutenu financièrement par le Conseil régional de 
Bretagne et le programme européen Leader. 

 

 

 
La balade sonore "Les Voix du Canal de Nantes à Brest 
& du Blavet" 

 
Pierrick, petit gars de l’î le de Tibidy, embarque à bord de l’Aurore, 
un Chalankou Naoned, pour une traversée du cœur de la Bretagne, 
à fleur d’eau…. 
Sandrine Pierrefeu, journaliste et écrivain, entraine le promeneur 
dans un récit au fi l des âges, au fil de l’eau. Découverte, histoire, 
légendes et émotions se mêlent sur fond de bruits d’eau, de chants 
d’oiseaux, et de musique bretonne. 
S’y ajoutent les témoignages des acteurs d’aujourd’hui : habitants 
riverains, éclusiers, restaurateurs, animateurs nature, conteur.... 
Des paroles émouvantes, des ambiances sonores inédites. 
Action réalisée dans le cadre du projet « le canal de Nantes à 
Brest, une destination touristique d’exception en Bretagne 
intérieure » soutenu financièrement par le Conseil régional de 
Bretagne et le programme européen Leader.  

 

http://www.canauxdebretagne.org/saisie/newsletter.php
http://www.canauxdebretagne.org/saisie/newsletter.php
http://www.canauxdebretagne.org/saisie/newsletter.php
http://www.canauxdebretagne.org/saisie/newsletter.php

