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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

   Chers adhérents et amis, 

 Colette a pris la décision de quitter le poste de 
secrétaire de notre association, pour raison de 
santé. Nous la remercions pour son engagement et 
lui souhaitons un bon rétablissement. 

En remplacement, suite aux élections à notre 
Assemblée Générale, Serge LAMBERT, qui s’était 
présenté à vos suffrages, entre au Conseil 
d’Administration, nous l’accueillons avec plaisir. 

Nous allons avoir un nouveau site, conforme à la 
réglementation, plus moderne et accessible par les 
smartphones, tablettes et avec une rubrique 
réservée aux adhérents de l’A.B.P.F par un code 
d’accès ; il vous sera communiqué une fois en 
ligne. N’ hésitez pas à le consulter. 

Un grand Merci à Jean-Pierre FUNAÏ pour son 
engagement et le temps consacré à faire 
fonctionner le site précédent. 

Pour le bon fonctionnement du site, il faut 
l’alimenter en permanence. Il sera managé par 
Bernard GUEGUEN, Kader BENFERHAT et moi-
même. 

 

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir six  
nouveaux adhérents : deux basés à Messac , un à 
la Roche-Bernard, un à Josselin, un dans le Golfe 
du Morbihan et le dernier à Lorient. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et une bonne navigation. 

La prochaine Assemblée Générale se déroulera à 
Josselin le samedi 18 mars 2017. 

En attendant, passez de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

 
 
 
 
 

       Le Président 

  Maurice NICOLAZIC 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

 



une rencontre avec ce patrimoine 

 « Il y a plus de quarante-quatre ans, quant au double hasard d’une vie 
estudiantine et d’une rencontre après avoir quitté mon oasis natale du sud 
saharien, je me suis retrouvé au cours d’une escapade en Bretagne 
intérieure à Glomel au cœur de la grande tranchée du canal de Nantes à 
Brest. Fascination certes, mais aussi choc et superposition d’images entre 
cette profusion d’eau qui brille de ses mille éclats dans les déversoirs et les 
minces filets qui s’écoulent dans ces oueds oubliés des crues, de mon oasis 
natale. » 

 Une recherche dans les archives et sur le terrain 

 « Voilà que je découvre cette eau, à mes pieds, captée à travers un agencement de biefs, d’écluses, de déversoirs, 
comme pétrie d’une étreinte humaine. Le mystère d’une telle étreinte m’a poussé à en découvrir la mémoire ainsi 
que l’histoire de ces canaux, des lettres patentes de François 1er en 1539 autorisant les rennais à rendre navigable 
la Vilaine, aux projets de Napoléon 1er employant les prisonniers de guerre espagnols, aux soldats déserteurs du 
camp de Glomel, aux paysans dans la misère  jusqu’à nos jours. Fabuleuse aventure humaine par l’ampleur de la 
tâche qui a modelé des paysages, forgé des mentalités et façonné des vies. A travers ces pages d’histoire c’est toute 
l’identité de la Bretagne qui se révèle : intelligente, ingénieuse, courageuse, relevant tous les défis, ouverte, 
accueillante. » 

 Un patrimoine fluvial que la Région inscrit dans le développement de l’économie touristique 

 «  Une telle Bretagne, qui sait toujours se souvenir de ses futurs, ne peut abandonner ce patrimoine fluvial si chargé 
de mémoire, d’humanité, de vie ; elle doit lui donner, par respect de cette mémoire collective, un nouvel avenir, une 
nouvelle vocation sans doute modernisée. Mais voilà, rendre vivant notre patrimoine des canaux c’est avant tout le 
réintégrer dans sa fonction originelle, la navigation, l’affecter à un usage contemporain comme un support vital de la 
gestion et préservation de la ressource en eau, 
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Zone portuaire  
75, rue de Vannes 

35600 REDON   

02 99 71 08 05 

crisboat@orange.fr 

www.crisboat.com 

Journée du Patrimoine 2016 à Hilvern 

A l’occasion des journées du patrimoine en Bretagne, Kader BENFERHAT a présenté à un public passionné et captivé 
d’une quarantaine de personnes l’histoire de la construction du canal de Nantes à Brest et de la rigole d’Hilvern. 

Le calendrier d’ouverture et de fermeture de l’écluse d’Arzal sur le mois 

d’Octobre est actualisé comme suit  

-Fermeture totale du mardi 4 octobre au jeudi 6 octobre inclus (avis précédent) ;  

- Ouverture à partir du vendredi 7 octobre au jeudi 13 octobre inclus ;  

- Fermeture totale du vendredi 14 octobre au jeudi 20 octobre à 12 heures ;  

- Ouverture à partir du jeudi 20 octobre à 14 heures au mardi 25 octobre inclus ;  

- Fermeture totale les mercredi 26 et jeudi 27 octobre ;  

- Ouverture normale du vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre inclus.  

ECLUSE D’ARZAL  
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Conseil d’administration  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice NICOLAZIC 
Président 

Jean-Bernard LORTHIOIR 
Vice Président 

Micheline LEGOUPIL 
Trésorière 

Michel LEGOUPIL 
Trésorier adjoint & Délégué 35 

Eric BELLEGUIC 
Délégué 56 

Yves DAGORN 
Délégué 22 & 29 

Raymond DANARD 
Délégué 44 

Kader BENFERHAT 
Communication 

Bernard GUEGUEN 
Secrétaire 

Serge LAMBERT 
Secrétaire adjoint 

Astucieux ! 
Notre ami Francis à 
bord de Frelon IV a 
installé une potence 
pivotante permettant 
de lever et débarquer 
les vélos . 

Péniche à Guenrouet 

En route pour les fêtes 
de l’Erdre, La Marne, 
pilotée par Armel, a 
fait des escales le long 
du parcours.  
Un orchestre l ’ 
accompagnait , et tous 
étaient conviés à 
assister à leur concert. 

Navigation reportée ! 
N e  v o u l a n t  p a s 
perturber la couvaison 
de la petite poule d’eau 
installée sur l’embase 
m o t e u r ,  J o s y  e t 
Raymond ont reculé leur 
départ. A quand le faire-
part des naissances ? 

INFOS DES ADHERENTS  

Colette PAIREL ayant eu quelques problèmes de santé a présenté sa démission du conseil d’administration tout 
en restant adhérente de l’ ABPF. 

Nous lui souhaitons une rapide convalescence en la remerciant de sa grande implication dans notre association. 

Comme il avait été indiqué à l’AG du 12 mars 2016 et dans le précédent bulletin, c’est Serge Lambert qui avait 
obtenu 24 voix qui rentre au CA. Celui-ci s’est réuni le 11 octobre à Josselin. Ci-dessous  la composition du 
nouveau conseil et les fonctions attribuées à chaque membre. 

Deux informations du Télégramme primordiales: 

I): un porteur de projets qui s'installe à Port-Launay....si 

ça marche on a un potentiel qui justifie la prise en mains 

du canal par la région, et un potentiel navigateurs qui 

justifierait l’ouverture du canal jusqu' à Guerlédan ( lire 

le Télégramme du 07/10/2016). 
 

 II): Expérimentation de débarrage hasardeuse qui 

bloque le pompage de l’eau dans l’Aulne: c'est vraiment 

regrettable qu'on en arrive là avec ces expérimentations 

de débarrage à un moment où on traverse une période 

de sécheresse critique, où des arrêtés préfectoraux font 

appel au civisme des citoyens pour économiser la 

ressource en eau. La loi sur l'eau de 1992 qui figure 

dans tous les préambules des documents du SDAGE et 

des SAGE précise dans son article 1er , aujourd’hui 

codifié à l’art L 211-1 dit en son SECOND 

PARAGRAPHE que : « la gestion équilibrée doit 

permettre en priorité de satisfaire les exigences de la 

santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 

l'alimentation en eau potable de la population". La 

priorité n'est-elle pas là? Ne faut-il pas analyser d'abord 

tous les paramètres, météo, sécheresse, usages 

prioritaires...avant de faire dans le "doute" reconnu cette 

expérience. Le saumon dont la raréfaction est liée à 

d'autres problèmes situés en en Atlantique nord est-il 

devenu à ce point le "poisson" qui cache la rivière et ses 

autres principaux usages? (Lire le Télégramme du  

08/10/2016). 
    Kader BENFERHAT 
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RENCONTRE SUR LE GOLFE DU MORBIHAN 

NOTRE SORTIE DE PRINTEMPS DANS LE GOLFE DU MORBIHAN LES 23 & 24 AVRIL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Certains participants se sont 
retrouvés à Vannes dès le samedi midi pour un repas intra muros. A 14h30, le groupe au 
complet est monté dans le petit train touristique pour une visite commentée de la ville. 
Ensuite, nous nous sommes rendus à Baden au « musée des passions et des ailes », 
Joseph Le Brix (enfant du pays) pionnier de l’aviation, automates et jouets anciens, 
modèles réduits de navireS et collection d’accordéons (avec animation musicale). 

Après cette visite très intéressante, chacun a disposé de temps libre avant de rejoindre 
pour la soirée à Port Blanc, le restaurant « la vigie » (d’où nous avions une très belle vue 
sur le golfe). Un excellent repas nous a été servi. 

Le lendemain  dimanche, nous étions attendus sur un chantier ostréicole: explications sur 
la culture des huîtres et dégustation de celles-ci (savoureuses), avec accompagnement de 
pain beurre et de Muscadet. 

Suite à cette mise en bouche fort appréciée, nous avons embarqué sur une vedette de la 
compagnie « Izenah » pour la croisière. Pendant la navigation commentée, nous avons d’ 
abord déjeuné. 

Le circuit de la promenade est passé par Port Navalo, la rivière d’ Auray (jusqu’au Bono), 
l’ile aux Moines (ou les plus courageux ont fait escale pour une balade). Retour à Port 
Blanc. 

Tout au long de ce week-end, notre chanteur guitariste Raymond et nos accordéonistes 
Jacqueline et Maurice ont assuré une ambiance festive.                      M M LEGOUPIL 

LA DUCHESSE ANNE 

Chantier d’Apigné 

La Duchesse Anne au sec 

La Duchesse Anne se présente pour la sortie  La Duchesse Anne à l’écluse  d’Apigné 

La Duchesse Anne sur chariot 

Photos  N P GUINARD 



  Les 9 et 10 juillet 2016 : rassemblement des bateaux de l’ABPF à Josselin. 

Cette année, c’est la commune de Josselin qui nous a accueillis dans son site magnifique. La 
municipalité nous a apporté une aide précieuse : le ponton du quartier Sainte-Croix nous était 
réservé, chapiteau, tables et bancs nous ont été prêtés. 

Quatorze bateaux se sont regroupés : 9 accostés au ponton, 1 au quai, 2 à la berge et 2 au pied du château près de 
l’écluse. Plusieurs amis sont venus en camping-car ou en voiture soit au total 50 personnes. Le samedi, après avoir installé 
le chapiteau  sur l’espace paysager près des « arcades Saint Michel », nous nous sommes tous retrouvés à l’apéritif puis 
autour d’un bon et copieux buffet campagnard préparé par un traiteur local. L’après-midi, chacun a organisé ses loisirs : 
visite de Josselin, du château, promenade le long du canal, pétanque…avant le repas du 
soir. Le lendemain, le temps était maussade et humide mais notre rôtisseur a toutefois pu 
griller le traditionnel et savoureux cochon. Nous avons reçu au moment de l’apéritif 
monsieur Jean-Louis Yhuel adjoint au maire et vice-président délégué au tourisme. 

 Après le repas, Raymond notre chanteur, Jacqueline, 
Maurice et Jean-Paul (  qui a rejoint l’ABPF ), nos trois 
accordéonistes ont animé l’après-midi. Des visiteurs du vide 
grenier voisin sont venus en curieux et sont restés un 
moment, appréciant cette prestation musicale. Le jour suivant les équipages sont repartis 
dans différentes directions : Pontivy, Hennebont, Redon et même pour certains en Ille et 
Rance. Merci encore à la municipalité de Josselin qui nous a permis de passer un week-end 
très convivial où tous se sont retrouvés avec plaisir.   
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RENCONTRE A JOSSELIN 

 

 

Entre le 27 juillet et le 7 août 2016, les tjalks Het Leven et De Vrouwe 
Cornelia ont remonté le canal de Nantes à Brest, dans sa partie 
finistérienne jusqu’à Goariva en limite des Côtes d’Armor.  

 

C’était un défi et un pari. Du jamais vu depuis des décennies: des 
péniches d’un tel gabarit sur le canal! Le défi et le pari ont été gagnés. 

 

 Malgré tous les obstacles dus au faible tirant d’eau (envasement ou 
mauvais fonctionnement de certaines portes d’écluses) nos mariniers 
ont atteint leur objectif : démontrer que l’impossible n’existait pas. 
Qu’avec un peu de volonté politique, d’ambitions dans le 
développement de la navigation de plaisance et de conviction pour 
notre patrimoine fluvial, Armor et Argoat, littoral et intérieur: le canal de 
Nantes à Brest sera « l’épine dorsale » et « la moelle épinière » d’un 
tourisme où les chemins de halage vous mèneront au sentier des 
douaniers. 

 

Bravo aux équipages et vivement de nouveaux voyages sur notre beau 
canal réhabilité de Nantes à Brest!   
     Kader BENFERHAT 

UNE ACTION FORMIDABLE A SALUER 



Croisière 2016 en Loire et Mayenne. 
 
Bateaux : 
AR KALONEK (Josy & Raymond DANARD) . 
FLAMINGO (Babeth & Yves DAGORN) 
INKUS (Alice & Bernard AUDIC). 
 
Le 24 juin , sous le commandement du « Capitaine 
Raymond », les trois équipages sortent de l’ écluse 
St Félix à 7 H 30 par temps calme et ensoleillé : 
tout va bien. A Mauves, un léger courant annonce 
que la Loire commence à descendre.  
 
Première escale à Ancenis avec visite et 
dégustation à la Maison des Vins. Raymond est un 
peu inquiet quant à la puissance du courant. Le 
lendemain, le courant est fort et la vitesse des 
bateaux se réduit : 4 à 5 km/h . Le seuil de Fresne 
sur Loire est franchi sans encombre. Ne pouvant 
s’arrêter à Ingrandes et Montjean , l’étape se fait à 
Chalonnes. 
 
Le jour suivant, le courant n’a pas ralenti et 
certains endroits sont délicats comme le pont de 
l’Alleud. 
Les navires avancent à 2km/h mais ça passe ! 
Vers 11 heures , ils accostent facilement à 
Bouchemaine et à 16 heures ils partent pour 
Angers où l’arrêt se fait à un ponton privé . Ils sont 
aimablement accueillis (avec accès à des 
sanitaires très convenables ). La soirée se termine 
face au château illuminé . 
 
 Le 27, les bateaux passent ensemble l’écluse 
Montreuil-Belfroit et naviguent sur l’Oudon 
jusqu’au Lion d’ Angers (village charmant).  
 
Le 28, ils sont sur la Mayenne et arrivent dans la 
très belle ville de Château-Gontier à 19 heures. Le 
responsable de la capitainerie , très sympathique, 
donne de précieux renseignements.  
 
Les jours suivants, la navigation se poursuit : 
Entrammes, puis Laval. Le pont de l’ Europe pose 
problème, et c’est à bord de Flamingo que l’ 
équipe le franchit, pour s’ arrêter à Moulin Oger. 
Visite du château et balade dans le grand marché 
occupent une partie de la journée.  
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CROISIERE SUR LA LOIRE 
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Le 06 septembre dernier, le bateau "Epicure" à moitié immergé près de l'écluse de La Digue depuis 2014 a été retiré par 
les services du C.D. 44  .  Le coût de l'opération de 3 500 Euros est à la charge de l' Institution Départementale. L' 
Epicure est la deuxième épave a avoir été retirée cette année par le département de Loire Atlantique. (D' après "Les Infos 
de Redon"  du 14 09 2016) .  Envoyé par N P GUINARD. 

L’EPICURE 

A partir du 4 juillet : « route retour ». Ar Kalonek reste à Château-Gautier, car Josy & Raymond nous 
rejoignent à Josselin pour le rassemblement de l’ ABPF. Ils retrouveront les deux autres bateaux à 
Bouchemaine le 13 juillet pour descendre la Loire ( sans souci, avec le courant favorable). Mais ca-tas-tro-
phe ! L’ écluse St Félix est fermée pour une durée indéterminée. Il faut revoir le programme : Ar Kalonek 
reviendra à Arzal par la mer, Flamingo et Inkus attendront la réouverture de l’ écluse sur la Sèvre Nantaise 
pour le premier, et à un quai de Nantes pour le second. 
Malgré ce contretemps : «Nous gardons un très bon souvenir de cette aventure, avec des amis coopérants 
et une entente parfaite ».  

« Tout est bien qui finit bien !  A refaire sûrement «  
concluent Josy et Raymond qui nous ont confié leur 
journal de bord. 



                                                                          

                                

                                        

 A VENDRE  

House-boat : coque et cabine polyester 
Hors tout : 11,30 m x 3,80m. 
Tirant d’eau 0,25 à 0,75 m. Tirant d’air : 2,40m. 
Moteur diesel 130 CV. Volvo 
À l’avant : poste de pilotage, carré convertible en 2 grandes 
couchettes et WC. 
Au centre : cuisine (frigo, four gaz, 3 plaques évier, placards)  table 
convertibles en couchette 1,30m x 1,90m, salle d’eau. 
À l’arrière deux cabines : 
Une cabine avec couchette 1,40m x 1,90m, lavabo, placards et 
penderie. 
Une autre cabine incluant une 
couchette de 1,10m x 1,90m, 
une couchette de 0,80m x 1,90m 
et une penderie. 
Travaux à envisager : tapisserie, 
restauration bastingage et 
listons, peinture des ponts. 
Prix : demandé : 29.000 € (valeur 
assurée : 35.000 €). 
Contacts : 02 40 77 79 86 ou 
michel.quentin36@laposte.net 

SECRETARIAT  &  REDACTION  

Maurice NICOLAZIC 3, rue Bois Bourgerel 56870 BADEN 

Mise en page Bernard GUEGUEN 

 Tél : 02 97 57 02 31 ou 06 08 32 18 30 -  E-mail : abpf@wanadoo.fr   Site : www.plaisance-fluviale-bretonne.fr 

       Notre service « Réception Articles et Photos » est toujours ouvert  pour recevoir vos documents…….  

Ce bulletin a été  édité avec l’aimable 

       participation du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE -  Agence de Ménimur  

1, rue Edgar Degas - 56000 VANNES  

Serge LAMBERT  -  Tél 06 79 04 57 72 
E-mail : s.mlambert@wanadoo.fr 

PROMENADES A GUENROUËT  à bord de l’ESQUISSE 

PETITES ANNONCES 
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Ouvert tous les jours du 1er Juin au 1er Octobre  
 

Les week-ends et jours fériés à partir de Pâques 

Petit hôtel de luxe de croisière 
www.libje.eu 

Quai Fluvial - rue du Canal  -   56120 JOSSELIN  
Tél 06 04 19 92 05  libje@yahoo.co.uk 

A vendre 

ESPADE 930 

Constructeur : Chantier ESQUERRE 

Appellation : MISS 920 Construction en 
1984,  

Longueur : 9m.30 Largeur : 3m 

MOTEUR Diesel : VOLVO PENTA 2002 19cv. 

10 000 €,  

   Visible au port de Redon,      02 99 72 5 87 

Ecluse 43 

Thierry SIFI 

19, rue Thiers  -  56000 VANNES  

   Tél : 02 97 68 21 22 


