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Didier Cadou, président de CANAUX de BRETAGNE, et les administrateurs
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année

en Bretagne
CANAUX de BRETAGNE – lancement des commissions thématiques

© Hervé Ronné
Plus d’infos :
CANAUX de BRETAGNE
1 rue Raoul Ponchon - CS 46938
35069 - Rennes cedex
tél / 02 23 27 02 09
contact@canauxdebretagne.org
www. canauxdebretagne.org

Comme annoncé lors de l’Assemblée générale du 19 juin, nous souhaitons
impliquer davantage nos adhérents et développer les temps d’échange.
Dans cet esprit, nous mettons en place des commissions thématiques :
Qualification des sites : Mettre en place et suivre une charte de qualité à
destination des communes riveraines des canaux
Prestataires : Aider les prestataires à développer une offre de qualité afin
d'augmenter la satisfaction des usagers et des touristes – Mobiliser les
adhérents et les inciter à travailler ensemble
Evénementiels/animations : Faire des canaux un lieu de vie et de tourisme
animé – montrer une image dynamique et festive des voies d’eau
Communication : Promouvoir nos adhérents auprès du grand public
Les premières réunions ont eu lieu et nous tenions à remercier les
adhérents qui se sont déjà investis.

CANAUX de BRETAGNE – assemblée générale extraordinaire
Le 19 novembre dernier a eu lieu à Malestroit l’assemblée générale
extraordinaire dont l’ordre du jour était la modification du nom de
l’association et celle des statuts.
Malgré la mobilisation des adhérents, le quorum n’a pas été atteint, aussi
une seconde AGE va avoir le 11 décembre prochain à Betton.
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en Ille et Vilaine
Année de la Vilaine : fin d’année !
L'Année de la Vilaine enfile ses vêtements d'hiver pour vous présenter les
évènements saisonniers prévus dans la vallée. Marchés de Noël,
expositions, randonnées ou encore ateliers, on ne manque pas d'initiatives
pour célébrer la Vilaine !
>>>> le 3ème programme saisonnier est sorti !
En plus de ces rencontres, le temps est venu de mettre en place les projets
collectifs imaginés et réalisés par des acteurs de la Vallée. Les 26 Traversées
et les Traversées Chantées, l'Enquête Lucioles, la Zone Cabanes et
l'Université Flottante sont les 5 expériences culturelles qui sont menées en
partenariat avec vous cette année sur le territoire.
>>>> plus d’informations sur les projets collectifs

Plus d’infos :
www.valleedelavilaine.fr

Une nouvelle exposition à l’Ecomusée du Pays de Rennes
Véritable aorte du pays de Rennes, la Vilaine a permis l’implantation et le
développement de la ville de Rennes et sa région. Parfois caché, parfois
délaissé, c’est un fleuve dont les usages anciens sont méconnus. Pourtant, la
Vilaine a joué dans le passé un rôle primordial dans la vie de ses habitants.
L’exposition «Vilaine, une histoire d’eaux», invite à découvrir les différentes
facettes du fleuve, du 16e siècle à nos jours, à travers son fonctionnement
hydrologique, son rôle économique pour le pays de Rennes, l’enjeu de sa
navigabilité, la richesse de ses écosystèmes, le monde des mariniers et son
potentiel d’échappées bucoliques pour les citadins.
Pour permettre à ses habitants de découvrir cet emblématique patrimoine
naturel et culturel local, l’Écomusée du pays de Rennes propose, du 1er
décembre 2018 au 1er septembre 2019, l’exposition « Vilaine, une histoire
d’eaux ».
À travers un espace muséographique de 340 m2, l’exposition propose de «
naviguer » sur la Vilaine autour de trois grands thèmes : l’économie, la
biodiversité et les loisirs. Grâce à de très nombreux objets, documents
d’archives, maquettes, photos et films, l’exposition met en lumière
l’histoire, les paysages, la géographie, les activités économiques ou encore
la préservation de ce milieu naturel.
Une belle occasion de redécouvrir et de renouer le lien qu’entretenaient les
habitants du pays de Rennes avec la Vilaine.
>>>> dossier de presse
Plus d’infos :
Ecomusée du Pays de Rennes
Route de Noyal Chatillon sur Seiche
35200 - Rennes
tél / 02 99 51 38 15
ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr
www.ecomusee-rennes-metropole.fr

Maison du Canal d’Ille et Rance : un catalogue d’expositions
La Maison du Canal propose, à la location, plusieurs expositions
thématiques : « un canal, des moulins » ; « de la graine à la toile » ;
« chalands de Rance » ; « à l’ombre des grands arbres », etc.
Le catalogue de présentation est disponible en ligne.
>>>> catalogue

Plus d’infos :
Maison du Canal d’Ille et Rance
12 la Madeleine
35630 Hédé-Bazouges
tél / 02 99 45 48 90
maisonducanal@free.fr
http://maisonducanal.free.fr

Actualité de la Péniche Spectacle, adhérent
La Péniche Spectacle propose des spectacles : à Rennes chaque fin de
semaine, et sur les communes du bord de l'eau dès le printemps.
Ce lieu nomade largue les amarres aux beaux jours pour naviguer sur les
canaux d'Ille-et-Vilaine et de la Région. Ces escales artistiques permettent la
rencontre de nouveaux publics.
A bord de la Péniche Spectacle réside également en permanence une
compagnie de Théâtre : le THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ.
Cette compagnie, fondatrice du projet, crée et tourne ses propres
spectacles sur les bateaux et hors les murs.
Elle propose une attention particulière au lien entre artistes et publics, et
entre les notions de démocratie et de démocratisation culturelle.
La Péniche Spectacle travaille à favoriser l'accès à la culture pour tous.
Différentes propositions sont construites dans une perspective de
médiation culturelle de l'art. (projets scolaires, temps particuliers construits
avec et en fonction des groupes, accueil chaleureux, propositions horaires
variées, politique tarifaire basse, interventions en dehors du lieu, etc.).
Espace de rencontres et de recherches artistiques, elle accorde également
une priorité à la création, à l'accompagnement des artistes et à l'esprit de
résidence.
Plus d’infos :
Péniche Spectacle - Théâtre du Pré Perché
30 quai Saint Cyr
35000 - Rennes
tél / 02 99 59 35 38
www.penichespectacle.com

>>>> programme à venir

en Côtes d’Armor
Noël à Bon-Repos : du 23 décembre au 6 janvier
En cette fin d’année, l’abbaye de Bon-Repos, domaine départemental des
Côtes d’Armor, ouvre ses portes et vous dévoile un monument lumineux,
mystérieux et enchanteur.
À la tombée de la nuit, partez à la découverte de l’exposition et des espaces
décorés et mis en lumière avant de vous réchauffer au coin du feu.
Une exposition...
Telle une balade nocturne dans la forêt, l’exposition photographique
“Promenons-nous dans les bois...” de Marion Cordonnier vous dévoile toute
la beauté et la magie de cette nature qui nous entoure.
Une installation contemporaine...
Noël, c’est aussi une belle occasion de (re)découvrir “Rêves stellaires” de
Julien Salaud. Une œuvre lumineuse qui vous invite à la rêverie, en
immersion totale au sein d’une dentelle de fil.
Des animations...
Ateliers pour enfants, causerie, spectacle de marionnettes, contes... De
nombreux rendez-vous autour de l’art et de la nature attendent petits et
grands !
>>>> communiqué de presse
Plus d’infos :
Abbaye de Bon Repos
Bon Repos
22570 – Bon Repos sur Blavet
tél / 02 96 24 82 20
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr
www.bon-repos.com

en Morbihan
Actualité de notre adhérent Les Berges de Launay : le label « Refuge
Grenouille » décerné aux Berges de Launay par Eaux et Rivières de
Bretagne

© Les Berges de Launay
Plus d’infos :
Les Berges de Launay - Mme Guého
Launay
56140 – St Marcel
tél / 06 81 86 59 94
http://lesbergesdelaunay.com

Il y a près de dix ans nous avons creusé une mare dans un coin du jardin afin
de recueillir nos eaux de pluie et le reliquat des eaux provenant de nos bacs
de phytoépuration. Notre terrain se trouve en zone humide et longe le canal
de Nantes à Brest au fond de la vallée de l’Oust. Cette mare est bâchée et
nous y avons introduit des plantes filtrantes telles que des joncs et des
nénuphars. Le tour est planté de petits saules, d’iris, de graminées … Les
lentilles d’eau sont apparues.
Après deux ou trois années de fonctionnement nous avons vu apparaitre
nos premières grenouilles. Elles proviennent certainement du canal
longeant la propriété. Des insectes d’eaux tels que nèpes, notonectes et
geris sont arrivés et de nombreuses libellules volent au-dessus.
Cet été nous avons pu dénombrer une trentaine de grenouilles vertes.
Cette mare fait le bonheur des enfants comme des grands qui viennent en
villégiature au gîte d’étape Les Berges de Launay. C’est à chaque fois un
moment de découverte et de prise de conscience de la nature
environnante. Ils auront également admiré le gîte à insectes.

Halage et Attelage : un chantier solidaire pour la construction d’une
toue
L’association Halage et Attelage avait répondu en 2016 à l’appel à projets de
la Région Bretagne qui souhaitait donner une seconde vie à plusieurs de ses
maisons éclusières. Retenue, l’association est basée depuis à la maison
éclusière du Rouvray (écluse n°38 du canal de Nantes à Brest). Aujourd’hui,
elle se lance dans la construction d’une toue afin de pouvoir proposer à
terme des balades sur le canal. Celle-ci sera construite dans le cadre du mois
de l’Economie Social et Solidaire. L’association est actuellement en train de
constituer les équipes techniques pour construire, à Pontivy, cette toue à
l’horizon 2019-2020.
Plus d’infos :
Association Halage et Attelage
tél / 06 89 83 27 58
halage@halage.bzh

en Loire-Atlantique
Erdre Canal Forêt : « Percez les mystères du canal »

Plus d’infos :
www.erdrecanalforet.fr

Jeunes aventuriers ! À vos smartphones…
Il existe au nord de Nantes, un étang paisible proche du Canal de Nantes à
Brest situé sur la rivière Isac.
Le vaste plan d’eau de Bout de Bois à Saffré est une véritable réserve
botanique, riche en faune et flore.
Afin de profiter pleinement de ce bel espace et de vivre une aventure en
famille, l’équipe de l’Office de Tourisme Erdre Canal Forêt vous propose une
toute nouvelle animation, un jeu de piste numérique, accessible tout au
long de l’année et dès l’âge de 6 ans.
Si vous aimez jouer et voulez enrichir vos connaissances sur l’histoire du
canal de Nantes à Brest cette balade est faite pour vous !
« Percez les mystères du canal ! » avec l’application mobile Baludik
>>>> communiqué de presse

initiative
Hello Cabanes : Une étape tranquille pour les randonneurs
et facile d’entretien pour les gestionnaires

© Hello Cabanes
Plus d’infos :
Hello Cabanes
Yves Poullain
tél / 07 82 22 59 29
contact@hellocabanes.com
www.hellocabanes.com

Hello Cabanes propose une cabane à poser sans fondation le long des
sentiers d’itinérance pour développer la nuitée duvet dans les secteurs sans
hébergement. L’accès est réservé grâce à une serrure à code qui permet
l’arrivée à toute heure et ne nécessite pas de personnel à demeure.
Fabriquée en bois par une entreprise d’insertion, cette cabane solidaire est
isolée pour élargir les périodes de fréquentation. A l’intérieur : 3 couchages
adultes, un coin repas et une zone bagagerie pour rentrer les vélos en
sécurité, et recharger les batteries (VAE) durant la nuit. Les affaires de
voyages sont ainsi à portée de main et à l’abri des intempéries.
Son châssis en acier galvanisé permet d’être déplaçable rapidement en zone
inondable. Avec une déclaration préalable, son installation aux abords des
maisons éclusières avec sanitaires peut renforcer un maillage
d’hébergements et contribuer à développer la fréquentation.
>>>> plus de photos

appel à témoignages
Mémoires de canal
L’association CANAUX de BRETAGNE souhaite dans un premier temps créer
une nouvelle rubrique dans sa lettre d’informations, rubrique qui relaterait
le canal d’hier et d’aujourd’hui.
Pour ce faire, nous lançons une bouteille à la mer, ou plutôt dans les
canaux ! Afin de collecter des témoignages de gens qui ont vécu, vivent le
canal : souvenirs de travail, de vie quotidienne ou encore de vacances…
Nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec l’association
soit par mail contact@canauxdebretagne.org, ou par courrier à l’adresse
suivante :
CANAUX de BRETAGNE
1 rue Raoul Ponchon – CS 46938 – 35069 Rennes cedex

patrimoine de canal
Ecluse n°10 - La Couarde (Pluméliau - 56)
Maison éclusière probablement reconstruite vers 1860 lors du relèvement
du niveau du Blavet ; l'écluse figure sur le plan cadastral de 1829.
Maison enduite, à deux pièces en rez-de-chaussée, et comble à surcroît.
Ecurie en alignement couverte en appentis.
source : site Internet http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/

Vue vers 1920. Carte postale ancienne. Coll. Artaud et
Nozais, Nantes. AD Morbihan, 9 Fi. © Inventaire général,
ADAGP

Plus d’infos :
Conseil régional de Bretagne
Service de l’Inventaire
283 avenue du Général Patton – CS 21101
35711 Rennes cedex

autrefois les canaux
Le musée de la batellerie se raconte… par Charly Bayou
Pendant la seconde guerre mondiale par décret du 27 janvier 1940, les
mariniers et leurs bateaux sont gérés par les services des Ponts &
Chaussées, ceux-ci réquisitionnent les bateaux suivant les besoins des forces
d’occupation. Non sans difficultés les fonctionnaires s’arrangent pour
mettre en place un tour de rôle permettant ainsi aux mariniers de travailler
à leur compte lorsqu’ils trouvent du fret.
Comme le prouve ce document, c’est ici le cas pour le chaland en fer ponté
« Ville de Nantes » qui effectue un voyage entre Redon et Lorient. Le bateau
a été construit en 1897 à Nantes sur les chantiers Delabrosse et Fauché. A
l’été 1936 son patron Auguste Branchereau décide de le transformer pour le
motoriser, pour se faire son choix se porte sur le chantier Gauvrit à Rennes,
les travaux débutent mi-juillet, leur durée est estimée à deux mois… mais ils
vont durer jusqu’à la fin de l’année ! La famille étant installée tant bien que
mal dans la cale avant pendant ce séjour prolongé sur le slip-way…

soutenir l’association
En adhérant
Vous aimez nos voies navigables,
Vous souhaitez être informé de leurs actualités,
événements, offres de navigation, projets,
Vous avez des idées à proposer ... rejoignez nous !
(montant de la cotisation pour les particuliers : 11 euros minimum)
CANAUX de BRETAGNE est une association qui défend «l’esprit canal» et qui
regroupe en son sein des collectivités, des particuliers, des associations et
des professionnels. Y être adhérent c’est exprimer son attachement aux
voies d’eau, agir pour un cadre de vie et de loisirs de qualité, préférer des
modes de déplacements doux et faire des canaux une destination
touristique à part entière.

