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

CANAUX de BRETAGNE 
 

Nous avons tenu notre assemblée générale le lundi 11 mars dernier à la 
maison du port de Guipry. 80 personnes environ, y ont participé : élus de 
communes et de communautés de communes associations, professionnels 
du tourisme fluvial ou particuliers, sont venus de toute la Bretagne et des 
Pays de la Loire. Après l'intervention de Philippe Monnerie, président de 
l'association, Claire Bridel et Aurélie Chotard, les permanentes, ont 
présenté le bilan des actions. 
En 2012, l'association s'est concentrée sur les visites de terrain dans le 
cadre de l'évaluation des services de base. Les sites visités sont, en 
majorité, des sites « Escales d'une rive à l'autre ». L'association a vu 
augmenter le nombre de ses adhérents. Elle compte 24 associations, 59 
professionnels, 27 particuliers, 69 communes et communautés de 
communes. 
Catherine Girard, chargée de mission Développement Territorial - 
responsable du service itinérance au Pôle développement au CRT 
Bretagne et Jean-Luc Gardan, chef de services des voies navigables au 
Conseil régional de Bretagne, sont intervenus sur la thématique des 
canaux : l’état d’avancement du projet Canaux de Bretagne du Conseil 
régional de Bretagne, les enjeux environnementaux. 

 

 
 

Plus d’infos :  
FROTSI Bretagne 
1 rue Raoul Ponchon 
35069 Rennes 
tél / 02 99 63 67 35 
frotsi-crtb@tourismebretagne.com 

Fédération régionale des OTSI de Bretagne 
 

Le nouveau site Internet de la FROTSI Bretagne, dédié aux professionnels 
du tourisme, est en ligne. Nous vous invitons à le découvrir :  
www.frotsibretagne.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

en Finistère 
 
Plus d’infos :  
OT de Châteauneuf du Faou 
Place Ar Segal 
29520 Châteauneuf du Faou 
tél / 02 98 81 83 90 
officedutourisme.chateauneufdufaou 
@wanadoo.fr 

Foire aux Toiles – Châteauneuf-du-Faou 

 
Le dimanche 21 avril prochain aura lieu la 8ème édition de la Foire aux 
Toiles. Alors à vos pinceaux ! 
 

http://www.frotsibretagne.com/
http://www.frotsibretagne.com/


 

 
 

Plus d’infos :  
Parc naturel régional d’Armorique 
15 Place aux Foires 
29590 Le Faou 
tél / 02 98 81 90 08 
eric.berthou@pnr-armorique.fr 
www.pnr-armorique.fr 
 

Partageons les Secrets du Parc – PNR d’Armorique 

 
Les samedis 20 et dimanche 21 avril 2013, la troisième édition de 
l’événement « Partageons les secrets du Parc » dévoilera son programme 
de découverte, de l’île d’Ouessant à Guerlesquin sans oublier les villes 
portes : Brest, Carhaix, Châteauneuf-du-Faou, Landivisiau. 
Sites naturels, monuments, randonnées accompagnées se succéderont au 
rythme de ces journées, proposant ainsi une nouvelle itinérance insolite, 
au fil de l’eau, à pied ou en vélo. 
Première balade de printemps, un rendez-vous à ne pas manquer 
l’espace d’un week-end, pour mieux connaître la nature et ses secrets, 
les hommes, leurs métiers, leurs passions, leurs gestes au quotidien. 
- Programme sur le site du Parc le 2 avril 2013 - 

 

 
 

 
 

Plus d’infos :  
Smatah 
Maison éclusière de Bizernig 
29520 Châteauneuf du Faou 
tél / 02 98 73 40 31 
contact@smatah.fr 
www.smatah.fr 

SMATAH – une nouvelle cale à Châteauneuf du Faou 

 
2013 sera donc l’année de réhabilitation de cet espace de quai qui 
accueillait autrefois les chalands de commerce et devrait, désormais, 
constituer à la fois une porte d’entrée sur la commune, le lieu de 
rencontre entre riverains et une aire de repos pour les touristes en fin 
d’itinérance quotidienne. 
Pour ce faire a été conçue une opération en deux étapes. Dans un 
premier temps la réfection de la cale et de ces abords s’imposait. Dans 
un second temps, la reconfiguration globale de l’aire se réalisera par la 
modification du tracé du chemin, le réaménagement du quai, la refonte 
de l’espace végétal et le déplacement des possibilités de parking. 
La première tranche de travaux, aujourd’hui achevée, concernait la 
remise en état de l’espace de mise à l’eau et de ses abords. En effet, le 
délabrement de la cale était devenu si criant l’été dernier que des 
embarcations avaient été obligées de se dérouter vers la cale du port 
fluvial afin de pouvoir se glisser dans le canal.  
Les opérations qui devaient s’effectuer avec la double obligation de 
l’efficacité de l’infrastructure et de l’esthétisme du lieu, ont donc 
consisté en un nettoyage et la consolidation de la cale de mise à l’eau, la 
création d’une aire d’accès à la cale entièrement pavée qui permet aux 
véhicules de tous tonnages de bénéficier d’un surcroît d’adhérence au 
cours de leurs manoeuvres et, ce qui ne gâche rien, optimise l’esthétique 
du lieu, la construction d’un muret en continuité de l’existant de 
manière à poursuivre l’infrastructure de délimitation voie/canal depuis le 
pont du Roy jusqu’à proximité de la cale, la réalisation d’un espace 
détente dominant la mise à l’eau qui permettra, via l’implantation d’un 
abri du canal accessible à tous, de déjeuner ou de se reposer en bordure 
de canal, l’aménagement d’une vaste jardinière qui marquera l’entrée 
sur le chemin de halage tout en égaillant le site, l’ensablement d’une 
vaste aire de promenade entre cale et quai, facilitant le déplacement 
des promeneurs ou l’accès des personnes à mobilité réduite vers le poste 
de pêche accessible à tous. 



 

 

en Côtes d’Armor 
 

 

Plus d’infos :  
Conseil général des Côtes d’Armor 
Randonnée Espaces Naturels et Paysages 
Mme DARTIAILH 
tél /  02 96 62 46 37 
www.cotesdarmor.fr 
 

Inauguration de la Rigole d’Hilvern 

 
14 avril 2013 - La rigole en fête 
Dans le cadre de l'opération départementale Les 4 saisons de la 
randonnée et pour fêter l'ouverture de la voie verte aménagée le long de 
la rigole d'Hilvern, le Conseil général des Côtes d'Armor, en collaboration 
avec les communes, les comités départementaux de randonnée et de 
multiples partenaires locaux, vous propose une journée d'animations, de 
sport et de balades. 
 
Dès 9h, des randonnées pédestres, cyclistes et équestres rallieront le site 
du Quillio pour l'inauguration officielle de la voie verte à 12h30 en 
présence des élus du Département et de la Région. 
A partir de 10h, Bosméléac s'animera avec de nombreuses activités 
sportives et de loisirs nature : canoë, tir à l'arc, grimpe d'arbre ou encore 
une rando-quiz de 2 km. 
Dès 13 h30, Saint-Caradec offrira un programme culturel et artistique 
avec de nombreux spectacles, des expositions et démonstrations. 
Des navettes gratuites en Tibus rallieront entre eux les différents sites 
d'animations dès 12h. 
 
 
Consultez le programme ! 

 
© C. Milcent : "Le souffle des géants" 
 

Plus d’infos :  
Association Kizellan 
22110 Mellionnec 
www.kizellan.fr 

KIZELLLAN - Mellionnec 

 
Avis de recherche… 
A Mellionnec a lieu tous les 2 ans une exposition de sculptures 
monumentales dans les rues du village et dans les jardins du bourg. Cette 
année ce sera la 10ème édition que vous pourrez découvrir du 15 
septembre au 15 novembre prochain.  
Dans ce cadre, l’association Kizellan recherche des artistes sculpteurs 
(fiche d'inscription sur le site) ainsi que des candidats au concours 
d'affiche (dossier sur le site). 
Cette exposition, visitée en 2011 par 8000 personnes, débouche sur des 
rencontres décideurs locaux- artistes pour l'aménagement de bourg et 
autres lieus remarquables. 
Cette exposition originale et gratuite sera l’occasion d’une étape à 
Mellionnec pour les usagers du canal. 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/programme-inauguration-hilvern.pdf


 
 

en Ille et Vilaine 
 

 
 

Plus d’infos :  
OT de Rennes Métropole 
11 rue St Yves 
35000 Rennes 
tél / 02 99 67 11 11 
www.tourisme-rennes.com 

OT de Rennes Métropole – Concours Photos 

 
366 bonnes raisons d’aimer Rennes et sa région  
Studio 1517 et l’Office de Tourisme de Rennes Métropole lancent un 
concours photographique du 14 mars au 16 mai 2013.  
Ce concours est destiné aux amateurs dans le cadre de la parution du 
premier calendrier photographique perpétuel dédié à Rennes et ses 
alentours, sur le thème : « REGARDS PERSONNELS ». 

 

en Morbihan 
 

 

Journées des Métiers d’art 

 
Entrez dans les coulisses des métiers d’art !  
La 7ème édition des Journées des Métiers d’Art se déroulera partout en 
France, les 5, 6 et 7 avril 2013. Cet évènement porté par l’Institut 
National des Métiers d’Art est soutenu par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat du Morbihan.  
Durant 3 jours, des hommes et des femmes de passion vous ouvrent la 
porte de leur atelier et vous proposent des animations, des 
démonstrations. Entrez dans un monde de création et de savoir-faire et 
échangez avec ces professionnels passionnés.  
En Morbihan, rendez-vous à La Roche-Bernard ou à Peillac ! 

http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/journee-metiers-dart-larochebernard.pdf
http://www.canauxdebretagne.org/docs/files/journee-metiers-dart-peillac.pdf


 
 

en Loire-Atlantique 
 

 
 

Plus d’infos :  
Musée de l’Erdre 
Site des Renaudières 
44240 Carquefou 
tél / 02 28 22 24 45 
www.carquefou.fr/musee 
 

Lancement de saison au Musée de l’Erdre 

 
L’exposition permanente L’Erdre vivante a ouvert ses portes à l’automne 
2009, sur le site des Renaudières à Carquefou. Au sein du musée, une 
scénographie conviviale et interactive invite à explorer la partie 
navigable de la rivière, de Nantes à Nort-sur-Erdre. 
La présentation met en avant les rapports entre l’homme et l’Erdre. Elle 
propose un regard sur les activités de travail et de loisirs, passées et 
actuelles. 
Cet espace ludique et gratuit est accessible à tous par le biais de visites, 
ateliers, sorties "nature", évènements et expositions temporaires. 
Placée sous le signe de l’environnement, la saison 2013 s’ouvre avec 
l’exposition temporaire Insectes en résidence. En lien avec l’événement 
Nantes, Capitale verte européenne 2013, de nombreuses animations 
attendent les visiteurs, petits et grands. Ateliers de création artistique 
pour les enfants, sorties nature, découvertes nocturnes à l’occasion de la 
Nuit des musées et de la Nuit de la chauve-souris, confection de 
mangeoires en vannerie, spectacle de marionnettes… sont autant 
d’animations qui mettront en lumière toute la biodiversité et les 
richesses de l’Erdre. 
Insectes en résidence - exposition de photographies naturalistes – du 3 
avril au 28 juillet : Charles Martin, photographe amateur et animateur 
naturaliste, nous offre un tête-à-tête avec les insectes présents dans 
l’environnement proche du musée : libellules, lucanes, papillons… 

 

 
 

Plus d’infos :  
Centre Culturel Maritime de Nantes 
9 rue Marcel Sembat 
44100 Nantes 
tél / 02 40 43 16 94 
ccmnantes@wanadoo.fr 
www.voyage-estuaire-loire.com 
www.ccmnantes.com 
 

3ème campagne de navigation de LA MARNE 

 
Avril 2013, en partenariat avec l’Agence de l'eau Loire Bretagne pour sa 
consultation publique « L'eau vous consulte, donnez votre avis ! »  
Durant cette campagne, le parcours physique et symbolique de « la 
Marne » anime et relie des escales et des rencontres au fil de l’eau en 
Loire-Atlantique, Morbihan et Ille et Vilaine…  
Les Escales de « la Marne » en journée : Le public est accueilli à bord - 
film et exposition « Derrière mon robinet coule une rivière » dans les 
cales du bateau, visite gratuite.  
Les Rencontres en soirée : Public et acteurs du territoire sont réunis pour 
des débats autour des enjeux de l'eau. Canal de Nantes à Brest 
Une démarche éducative pour tous  
« La Marne » est accompagnée, au cours de ce parcours, de trois groupes 
d’étudiants de l’Atelier Territorial, Université Permanente de Nantes. 
Ces étudiants vont découvrir des entreprises, des sites patrimoniaux et 
historiques, rencontrer des habitants, dans une démarche participative 
d’approche globale du territoire.  
Le Centre Culturel Maritime de Nantes conduit depuis 1989 une démarche 
éducative pour tous. Elle vise, à partir de la compréhension du territoire, 
la mise à jour des processus de développement durable. 

 



 
 

nos adhérents 
 

 
© Office de tourisme du Pays Centre Bretagne 
 

Mairie de Allineuc 
Le Bourg 
22460 Allineuc 
tél / 02 96 28 82 11 
 

Allineuc 

 
Le lac de Bosméléac étend ses 76 hectares dans les vallées de l’Oust et 
de la Perche, entre les communes d’Allineuc, Merléac, Le Bodéo et St-
Martin-des-Prés. Il fait environ 2 km de long, sur 150 m de large et une 
quinzaine de mètres de profondeur au niveau du barrage. 
Inauguré en 1832, ce barrage permettait de retenir l’eau destinée à 
alimenter la Rigole d’Hilvern. Un petit ruisseau artificiel de 62.5 km 
garantissant à longueur d’année un niveau constant en eau du canal de 
Nantes à Brest. 
Dans ses profondeurs ombragées, surplombées de collines, les eaux 
calmes et poissonneuses de Bosméléac sont riches de brochets, perches, 
gardons, tanches et autres anguilles. Sa cascade grondante et écumante, 
ses entiers, ses ponts, son allée de hêtres séculaires, la rigole et sa 
couverture végétale font de ce pays un paysage de rêve. 
 

 
© Coniel 
 

Plus d’infos :  
Gîtes Oreillard et Karrdi 
56650 Inzinzac-Lochrist 
tél / 02 97 33 02 18 
af.coniel@orange.fr 
www.gitesoreillardkarrdi.com 

Gîtes Oreillard et Karrdi – Inzinzac-Lochrist 

 
Gîtes ruraux écologiques, pour un séjour au calme, dans la nature, au sud 
de la Bretagne (dans le Morbihan, 15 minutes de Lorient, 5 minutes du 
Blavet à Lochrist), pour 2 à 10 personnes. Gîte labellisé gîte de pêche 
Clévacances, avec un très bon équipement.  
Bibliothèque tous styles avec de nombreux ouvrages sur la nature et le 
tourisme local. Wifi gratuit. Location à la nuit possible, séjour à partir du 
jour qui vous convient. Tarifs à partir de 80 euros la première nuit, 40 
euros par nuit supplémentaire. Nos tarifs sont des tarifs tout compris. Ils 
incluent les draps, le linge de toilette, les produits ménagers et le 
chauffage si besoin. Tarif spécifique pour les locations de plus de 2 
semaines. 
Vous avez la possibilité de profiter des offres d'un de nos partenaires 
diplômés : pêche avec Florent, course d'orientation avec Anne, massage 
relaxation avec Nolwenn, danse en couple avec Colette, équitation au 
centre voisin, kayak au parc d'eau vive, randonnées... 
 

 
© Racines d’Argoat 
 

Plus d’infos : 
Association Racines d’Argoat 
La Gare de Gouarec 
22570 LANISCAT 
tél / 02 96 24 90 75 
tél / 02 96 24 85 28 (réservations) 
racines.argoat@wanadoo.fr 
www.bonrepos.fr 

Les Racines d’Argoat – Bon Repos 

 
A BON REPOS – Le Son et Lumière de Bretagne 
Chaque été depuis plus de 25 ans, l’Abbaye de Bon Repos devient durant 
quelques soirs le théâtre d’une reconstitution retraçant l’histoire du 
Centre Bretagne. 
Pour conter la grande et petite histoire de ce pays, nous avons fait de 
certains sites et monuments notre fil conducteur.  
Les allées couvertes du Liscuis, l’ancienne voie romaine de Rennes à 
Carhaix, Castel Finans (le château de Conomor construit sur les rives du 
Blavet), l’Abbaye cistercienne de Bon Repos et le canal de Nantes à Brest 
en sont les témoignages les plus représentatifs et les plus prestigieux. 
350 figurants, 35 chevaux, une meute de chiens de chasse avec veneurs 
et sonneurs, des animaux de la ferme participent à cette 
impressionnante mise en scène. Rythmées par une envoûtante bande 
musicale et des effets pyrotechniques, illustrées par la projection 
d'images géantes sur la façade de l'Abbaye, les scènes vous entraînent 
dans un spectacle haletant, riche en émotions où l'inattendu vous attend. 
Une fresque historique  qui, deux heures durant, occupe une scène de 20 
000 m² avec en toile de fond, la façade de l’Abbaye.  Un village gaulois 
et le château de Conomor délimitent l’espace scénique de part et 
d’autre. Le site aménagé en théâtre de verdure permet d’accueillir 2500 
spectateurs sur sièges coques. 

 



 
 

à ne pas oublier 
 

 
 

 

2 collections de cartes postales : 

 
« Canal de Nantes à Brest & Blavet » – 5 modèles 
 
« Canal d’Ille-et-Rance & Vilaine » - 4 modèles 
 

 

 

 

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

 
Pierrick, petit gars de l’île 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, entraîne le promeneur dans 
un récit au fil 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/canaux-de-bretagne_les-voix-du-canal__les-voix-du-canal.htm
http://www.canauxdebretagne.org/saisie/newsletter.php
http://www.canauxdebretagne.org/saisie/newsletter.php

