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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

     
  Chers adhérents, 
 
Nous nous réjouissons de voir que la gestion du canal 
de Nantes à Brest est en bonne voie, avec 
d'importants aménagements et d'entretien, mais la 
pluie s'est mise en grève, obligeant tout 
particulièrement le Conseil Départemental de Loire-
Atlantique à mettre en place des restrictions à la 
navigation. La Région a dû faire face à des imprévus 
comme la tempête Zeus avec 400 arbres abattus le 
long du canal grevant d’autant le budget consacré à la 
voie d’eau. 
Ce n'est pas sans conséquence pour le 
développement du tourisme fluvial. Les autorités 
gestionnaires de la voie d’eau devront anticiper afin 
de ne pas casser le dynamisme et l'attrait de ce mode 
de loisir ni anéantir les efforts financiers mis en place 
ouvrant l'espoir de rétablir la navigation de Nantes à 
Brest. 
N'hésitez pas à consulter notre site, sous la rubrique 
"En bref – Rencontre avec le Conseil Régional", vous 
trouverez toutes les informations concernant les  

 
travaux 2017. 
L'"Association du Canal 22" fait beaucoup pour 
reprendre la navigation sur le tronçon déclassé. Il 
faudra attendre, puisque le Conseil 
Départemental des Côtes d'Armor rappelle qu'il 
est formellement interdit de manipuler les 
écluses. 
Toujours des contraintes !!! 
Espérons que cela s'arrange. 
 
Bonne navigation 
 
 
 
 ♦ Editorial 

♦ Assemblée générale Josselin 
♦ Week end à Lorient 
♦ Echos du canal 
♦ AC22 
♦ Infos canal Nantes à Brest en 44 
♦ Projet de sortie 2018.. 
♦ Nouvelles activités sur le canal. 
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WEEK END A LORIENT 

 Le samedi 29 avril, nous nous sommes retrouvés  à la base sous-marine  pour 36 heures de 
convivialité et de visites  autour de la rade de LORIENT.   A midi ( après avoir attendu le matelot de la 
vedette retenu  dans les embouteillages) , nous avons embarqué direction PORT-LOUIS, où un bon 
repas nous  attendait au restaurant « Belle 
Vue » . Après ce déjeuner, une petite marche 
bienfaisante d’un quart d’heure nous a 
menés à la citadelle,  ouvrage très imposant.  
Le guide-conférencier nous a raconté avec 
passion (et documentation) l’ histoire de cet 
édifice, construit non pas par Vauban, mais 
par des troupes espagnoles  appelées par le 
gouverneur de Bretagne en 1590 ; ce dernier 
s’était révolté contre Henri IV. A cette époque, 
Port-Louis s’appelle alors Blavet . Il s’ agit 
d’un fort implanté sur un éperon rocheux en     
forme semi-circulaire.  Plus tard, Louis XIII en 
fait un symbole royal pour ses qualités 
défensives, et plusieurs bastions sont 
construits. BLAVET est rebaptisé PORT LOUIS.  La citadelle est considérée comme un poste avancé 
dans la défense de la rade. Après la fin de la seconde guerre mondiale, elle sera affectée à la 
surveillance du trafic maritime. Les derniers militaires sont partis en 2007 .  

ASSEMBLEE GENERALE  18 mars JOSSELIN 

Le  président  a accueilli  les 54 participants;  14 adhérents étaient représentés .                                            
Monsieur Yhuel ( adjoint au maire de Josselin ) est intervenu. Nous lui avons renouvelé nos 
remerciements pour l’ aide apportée par la municipalité lors de notre rassemblement de juillet 
dernier. 

 STATUTS :  L’ assemblée a entériné l’ ajout du mot « historique » à l’ expression «  Canaux de 
Bretagne » qui devient désormais :  CANAUX DE BRETAGNE HISTORIQUE.                                                              
RAPPORT MORAL & D’ ACTIVITES -  RAPPORT FINANCIER :    adoptés à l’ unanimité.        
COTISATIONS 2018;  L’ Assemblée a voté les montants suivants:  Membre  25  €, Membre 
bienfaiteur  et  professionnel 35  €  (ou plus),   Association  50  € .    .

 PROJETS  2017 :   Sortie de printemps en rade de LORIENT 29 & 30 Avril  .                                                                     
Rassemblement d’ été  à BLAIN  8  & 9  juillet  2017 . 

 SITE :  Après bien  des difficultés, le site est opérationnel depuis novembre dernier. Des infos y 
sont régulièrement mises en ligne.                                                                                                                                                                            
BOUTIQUE : Présentation des articles.                                                                                                                                 
CA :  Election du tiers sortant : Maurice N ICOLAZIC  et Kader BENFERHAT  se représentent.  J.B. 
LORTHIOIR ne se représente pas et ne sera pas remplacé (statuts). Aucune autre candidature n’ 
ayant été proposée,  M. NICOLAZIC et K. BENFERHAT  sont réélus. 

Intervention de Kader : la  Région est devenue propriétaire du canal  entre Port-Launay et 
Carhaix ,et le budget des Côtes d’ Armor sera doublé.  Il fait remarquer la volonté de la Région et 
du CD 22 de développer le tourisme sur et autour du canal, et d’entretenir le patrimoine bâti . 

   QUESTIONS DIVERSES :  L’ envasement et la prolifération des algues sont des sujets d’ inquiétude 
primordiaux pour les navigateurs.  Le Président  interviendra auprès de la Région.                                                                                   

Plus personne ne demandant la parole,  la séance a été levée … suivie du repas ! 
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Zone portuaire  
75, rue de 

Vannes 

35600 REDON   

02 99 71 08 05 

crisboat@orange.fr 

www.crisboat.com 

WEEK END A LORIENT 

A 17 heures, nous avons repris le bateau: un petit tour en rade et débarquement à Lorient, puis 
direction Caudan à l’ hôtel  Ibis  où chacun a pris 
possession de sa chambre. Nous avons été reçus 
chaleureusement par le personnel. La soirée s’est 
déroulée au restaurant de l’hôtel autour d’ un menu 
apprécié. Guitare et chansons de Raymond ont 
agréablement terminé cette journée.  

Dimanche 30 :  Après un copieux petit déjeuner, nous 
sommes retournés à la base sous-marine pour la visite 
commentée  de la Cité de la Voile  Eric Tabarly  ( ses différents bateaux  avec les innovations 
architecturales qu’il y a apportées, et ses nombreuses victoires en course). Ce fut aussi une visite 
interactive:  bassin de voiliers radiocommandés où certains parmi nous firent des essais de navigation, 
puis séance de ciné 3 D avec mise en condition dans une course  (vagues et embruns …!)                                          

Pendant le repas pris  sur place, il pleuvait, mais à 14h30 la pluie avait cessé. Nous avons parcouru la 
base des sous-marins (la plus importante construite lors de la deuxième guerre mondiale: entre février 
41 & janvier 43, 15 000 ouvriers construisirent 3 blocs représentant 1 million de m3 de béton armé. ).  
Nous avons pu pénétrer dans le plus grand des bunkers ( le K3 ) où 7  bassins à flot  pouvaient 
accueillir 13 sous-marins; l’épaisseur de sa toiture varie de 7,5 m à 9 m. Actuellement, à la base, un 
pôle économique et un pôle course au large sont installés avec mise en valeur  touristique et culturelle 
du site. Tous étaient satisfaits de cette rencontre amicale et instructive.    
                     MM.L 

Le  président  a accueilli  les 54 participants;  14 adhérents étaient représentés .                                                           

                                                                                    

:   Sortie de printemps en rade de LORIENT 29 & 30 Avril  .                                                                                    

                                                                              
                             

                                     

Du  haut de la citadelle, par très bonne visibilité,  et  avec du soleil, nous avons pu admirer cette 
belle rade de LORIENT (et l’ île de GROIX en arrière-plan).     

                                                                                                                   
Ensuite, nous avons visité le musée de  la 
Compagnie des Indes, qui fait revivre l’ histoire 
des grandes compagnies de commerce des 17 
et 18èmes siècles.  

De nombreuses maquettes de bateaux  
(notamment en vue éclatée)  renseignent sur 
les marchandises transportées et font 
comprendre la vie à bord de tous ces marins. 
Estampes , cartes anciennes, mobilier indo-
européen, porcelaines de Chine, cotonnades  
indiennes, nous laissent admiratifs.  
N’oublions pas le commerce des épices et de 
nouveaux produits, ainsi que la traite négrière.                                                                                                                         
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ECHOS DU CANAL  par Kader 

Ecluse de Guilly-Glaz  Finistère 

Pour plus d’info voir le site de l’ABPF : 
Rubrique : brèves/de biefs en écluses/presse régionale 
 

De nouvelles règles ont été établies pour le 
franchissement de cette écluse à Port-Launay 
depuis son transfert en propriété à la région. 
Confiée à la responsabilité de Christian Le Goff, 
il faudra désormais contacter le 02 98 86 03 21 
(écluse) ou au 02 98 73 40 31 (Smatah) pour 
toute information. 

Une gare fluviale sur le site du restaurant le Guilly-Glaz: Tristan 
Botcazon président de la « Fée de L’Aulne » propose des animations 
et voyages au fil de l’eau sur le canal et vers la rade de Brest. 

Port-Launay 

De nombreux dégâts ont été constatés après cette tempête et 
particulièrement le long du canal de Nantes à Brest en côtes 
d’Armor et Finistère. De nombreux arbres ont été abattus par 
la tempête, il a fallu les dégager délicatement sans dégrader 
le halage et les berges. Le débardage par des chevaux a été 
nécessaire (comme sur cette photo prise lors d’une même 
opération sur la rigole d’Hilvern). 

Tempête ZEUS 

Châteauneuf du Faou 

La guinguette de Pen ar Pont à Châteauneuf-du-
Faou dans le Finistère a repris ses activités depuis 
le printemps et propose balade en bateau, location 
de pédalos, bateaux électriques, vélos….et même 
restauration sur place. 
Une pensée pour Yves qui vient de nous quitter. 

Un nouvel ouvrage (398 pages) vient d’être édité en avril 2017: « Les plus 
beaux canaux et voies navigables de France » avec la contribution de 
Kader BENFERHAT pour les canaux de Bretagne. 

Editions Ouest France 
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Toujours dans le cadre des animations autour des maisons 
éclusières réhabilitées, les travaux avancent rapidement sur 
celle d’Hilvern. Un grand projet d’animation se met en place 
avec la confédération FALSAB, association accréditée 
Organisation Non Gouvernementale auprès de l’UNESCO et 
agréée jeunesse et éducation populaire. Kader 
BENFERHAT a participé à plusieurs reprises aux 
discussions avec la région, la commune de saint-Gonnery et 
la FALSAB. Le magasin de cette maison éclusière sera 
dédié à des expositions, une permanente et d’autres 
temporaires. L’espace autour de la maison sera consacré à 
un parc de jeux bretons, emplacement de bivouacs, 
paddock, four à pain… 

A une période où ces temps-ci la France et en 
particulier la Bretagne s’inquiètent des catastrophiques 
périodes de sécheresse (55% des nappes phréatiques 
sont au niveau le plus bas jamais connu) et l’on 
évoque désormais celle terrible de 1976, voilà que l’on 
reparle de renouveler les stupides expériences de 
débarrage pour sauver les saumons dans l’Aulne. La 
sécurité sanitaire de la population, l’alimentation en 
eau potable de cette même population ainsi que nos 
industries ne devraient-elles pas être la priorité 
principale par le maintien en eau de nos biefs 
indispensable à nos stations de pompage. A quand 
une prise de conscience de cette situation ? 

Dernière nouvelle consternante:la reprise des 
expériences de débarrage pour 3 ans est décidée !!. 

Saint-Gonnery. 

Châteaulin 13 mai 2017 

ECHOS DU CANAL  

Linda Guidroux et Tanguy Rogel installés dans le cadre de 
porteurs de projets lancé par la région sont parés 
désormais pour des activités diverses et variées avec le 
tjalk « La Korriganez ». Aventures fluviales et maritimes sur 
le Blavet vers Pontivy ou en mer vers l’île de Groix. Gîte 
d’étape à la maison éclusière des Gorêts et animations 
diverses. Pour toute information : maison éclusière des 
Gorêts au 06 50 56 30 36 ou www.aufildeleau.bzh 

Hennebont 

Nort-sur-Erdre : l’écluse de la Tindière a été endommagée par une péniche hors gabarit au 
mois d’avril. Prudence pour le franchissement de l’écluse en contactant l’éclusier et les 
services concernés. 

Brève juridique : la loi du 20 juillet 2016 pour l’économie bleue modifie désormais la loi du 31 
décembre 1903 relative à la vente d’objets abandonnés dans les chantiers : « Tout bateau 
abandonné depuis plus d’un an va désormais pouvoir être vendu aux enchères ou déconstruit ». 
Au-delà d’un trimestre de mise en demeure et de délai la loi sera appliquée (loi N°2016-816 
art.54). 



 

Le Bureau d’AC22 a reçu une 

demande formelle de la part du 

Conseil départemental de rappeler à 

ses adhérents qu’il est toujours interdit 

de manipuler les dix écluses du 

tronçon des Forges à Coat-natous, au 

risque d’une amende. 

Il est conscient du fait que le décret de 

1974 est sur le point d’être abrogé; par 

contre le Conseil départemental a 

effectué récemment un état des lieux 

de ces écluses et a constaté qu’elles 

nécessitent encore des travaux pour 

que leurs mécanismes soient 

opérationnels. 

     LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                       Page 6 

Canal de Nantes à Brest en 44 

INFO association canal 22 
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Canal de Nantes à Brest en44 

Projet de sortie 2018 

Avec Elizabeth et Yves DAGORN, nous avons prospecté dans 
les Côtes d'Armor pour notre sortie de 2018. 
En projet : 
- le samedi après-midi, visite du Château de la Roche Jagu. 
- Le dimanche, nous pourrions prendre le petit train à vapeur 
de Paimpol à Pontrieux et descendre la rivière du Trieux 
jusqu'à Lézardrieux en bateau et reprendre le train pour 
Paimpol. 

Ecluse de Pontrieux     MN 

Gare de Pontrieux         MN 



                                                                          

                                

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@orange.fr   Site : www.plaisance-fluviale-bretonne.org 

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

Nous comptons sur vous pour votre participation au bulletin.   C’est important pour l’information de tous les adhérents. 

Ce bulletin a été  édité avec l’aimable 

       participation du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE -  Agence 

de Ménimur  1, rue Edgar Degas - 56000 VANNES  
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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 

Ecluse 43 

Thierry SIFI 

19, rue Thiers  -  56000 VANNES  

Nouvelles activités sur le canal 

Près de Josselin, à l’écluse du Rouvray , deux  gites flottants peuvent accueillir les usagers du canal.  De 
nouveaux pontons d’accostage ont été installés .Ces équipements permettront  de développer de 
nouvelles animations.         MM.L 

Im
p.

 IO
V 

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 - 
R

C
 8

75
 7

80
 2

07
 B


	2017060383_ABPF_1
	2017060383_ABPF_2
	2017060383_ABPF_3
	2017060383_ABPF_4
	2017060383_ABPF_5
	2017060383_ABPF_6
	2017060383_ABPF_7
	2017060383_ABPF_8

