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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

     
Chers adhérents 
 

Nous étions 15 bateaux lors de notre rencontre à 
Blain le 8 et 9 juillet dernier. 
Nous avons bénéficié d’un grand beau temps : du 
soleil, mais manque d’eau dans le canal, obligeant le 
Département 44 à interdire la navigation sur la voie 
d’eau. Pour les années à venir, le Conseil 
Départemental devra anticiper ce fait désastreux pour 
le tourisme fluvial. Un canal sans bateau, ce n’est plus 
un canal. 
 

Au cours de l’assemblée générale des Canaux de 
Bretagne du 12 septembre dernier, la représentante 
de l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération et le 
responsable du port de Kernével ont présenté leur 
démarche volontariste pour inciter leurs adhérents à 
passer l’écluse de Polvern. A différentes reprises, le 
responsable des ports a accompagné plusieurs 
bateaux pour passer quelques écluses. Ce 
responsable est à même de former les plaisanciers  
maritimes pour l’obtention du permis fluvial. Voilà une 
démarche qu’il fallait souligner et voir se renouveler 

l’année prochaine. 
 

Les élections au conseil d’administration de Canaux 
de Bretagne ont eu lieu à l’AG, 3 associations font 
partie de cette assemblée. l’ABPF a été élue et 
représentée par votre serviteur. 
 

Ce conseil d’administration s'est réuni pour constituer 
le nouveau bureau, le président sortant ne pouvant 
pas se représenter, conformément 
aux statuts, la majorité des membres 
m’a élu président ceci pour 3 ans. 
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RASSEMBLEMENT A BLAIN 

Rassemblement à Blain les 8 et 9 juillet 2017 
 

Ce week-end agréablement beau a réuni une cinquantaine de participants et 15 embarcations. 
 
Un peu avant midi Maurice Nicolazic a 
accueilli les adhérents présents et a remercié 
la municipalité pour l'aide précieuse qu'elle a 
apportée à l 'organisation de ce 
rassemblement. 
 
Monsieur Jacky Flippot adjoint au maire 
représentait la commune. Dans son 
intervention il a affirmé que de nombreux 
blinois se sentaient en Bretagne. il a ensuite 
donné une vision assez détaillée de l'histoire 
de sa ville. 
 
Ensuite un apéritif convivial préparé par le fils de Raymond Danard, un excellent punch bien frais, 
a été apprécié. Le son du biniou de Jean-Pierre et des bombardes de Dédé et Jean-Yves ont 
apporté une note musicale à cet apéritif. Puis les uns et les 
autres se sont dirigés vers le buffet campagnard préparé par 
le restaurateur local. 
Raymond a apporté comme d'habitude sa bonne humeur 
musicale. 
Dans l'après-midi nous avons rencontré des jeunes mariés et 
des figurants du Moyen-âge qui ont apprécié notre musique 
bretonne. 
Ces derniers nous ont proposé de venir le lendemain au 
château afin de découvrir les métiers de l'époque ainsi qu'une 
démonstration de combat. 
Le vice-président Serge Lambert s'est beaucoup investi en tant que régional de l'étape, il a d'autre 
part fourni le bois pour griller le cochon. Certains d'entre nous ont pu visiter son bateau. 
Le repas du soir a permis à tous de se retrouver. 
 
Tôt le lendemain matin Claude et Anne-Marie ont commencé à préparer le cochon grillé mais ils se 
sont vite aperçus que le moteur d'une écrémeuse qui sert à faire tourner la broche avait été 
oublié. Claude fera tourner cette broche à la main assez près du feu de bois et rôtira un peu avec 
le cochon. 
Après nous être rendus au château pour découvrir les métiers et les combats du moyen-âge, le 
groupe a rejoint les tables. 
Le cochon et la ratatouille ont été très appréciés. 
Le soir nous nous sommes régalés des restes du cochon. 
Tous satisfaits de ce rassemblement, les participants ont repris la navigation chacun à son rythme 
et en fonction de la navigabilité de la voie d'eau. 
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Zone portuaire  
75, rue de 

Vannes 

35600 REDON   

02 99 71 08 05 

crisboat@orange.fr 

www.crisboat.com 

EQUIPEMENTS SUR CHARENTE  

J’ai eu l’occasion de 
passer quelques jours 
en Charente. 
Bien sûr, j’ai été attiré 
par la navigation fluviale. 
Vous trouverez en 
illustration quelques 
photos : 
Pontons d’attente aux 
écluses, 
Système d’ouverture 
d’écluse en libre-service, 
les manivelles ont été 
remplacées par des 
volants pour éviter des 
accidents. 
Une suceuse pour 
rétablir le tirant d’eau de 
la voie d’eau 

M N 



     LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                       Page 4 

ECHOS DU CANAL  No3  par Kader 

CANAL DE NANTES A BREST 

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

SMATAH 

dimanche au canal 

Depuis le mois de juillet 2017 le canal est 
de nouveau réouvert à la navigation entre 
l’écluse des Forges et Coat-Natous dans 
les Côtes d’Armor. En effet le Préfet vient 
de donner son feu vert pour la remise en 
navigation de cette section. « Un signe 
positif et une manière de renouer avec 
l’histoire ». Les bateaux de 25m de long, 
4,5m de large et un tirant d’eau de 1m sont 
autorisés à naviguer. Des travaux sont 
programmés pour 2018 afin de sécuriser 
cette navigation. Pour l’ABPF c’est un 
signe très positif pour l’avenir du canal. La 
navigation de Port-Launay à Guerlédan 
devrait être un objectif à moyen terme avec 
un transfert de compétence et de propriété 
du domaine public fluvial (DPF) à la région 
Bretagne. 

Des glissières de 8m de long ont été réinstallées 
aux écluses de Prat-Hir et Coatigrac’h sur l’Aulne. 
Désormais avec les autres glissières déjà en 
place, 20km du canal finistérien s’offrent, sans 
discontinuité, aux sportifs adeptes du canoé et du 
kayak. Bravo à la Région et au SMATAH. 

Comme chaque année, organisé par Canaux de Bretagne, le premier dimanche du mois 
d’août un grand pique-nique anime les bords des canaux. Le succès de cette opération n’a 
pas dérogé à la règle en août 2017 : ambiance conviviale et animations diverses avec la 
participation des communes riveraines. 
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 ECHOS DU CANAL  

La Roche-Bernard 

Une charte d’engagement conciliant navigation de 
plaisance et préservation des qualités des eaux 
du bassin de Vilaine a été signée avec l’IAV en 
juillet 2017. Les partenaires s’engagent à ce 
qu’en termes d’équipements, d’aménagements et 
de services la préservation des milieux 
aquatiques soit un enjeu majeur. La reconquête 
de la qualité des eaux de nos rivières passe par 
« intelligence collective ». 

Inauguration officielle de la maison éclusière de Poulhibet 

Conviction et sueurs de l’association Canal-
Guerlédan-Pontivy, Yannick Le Boudec et 
Bernard Fiaut, peuvent être fiers de l’action 
engagée avec la région Bretagne pour la 
réhabilitation de la maison éclusière de 
Poulhibet. Désormais, devenue vitrine du 
tourisme sur le canal animée hiver comme 
été : culture, histoire, détente….Ouvrir à la 
navigation toute la section du canal entre 
Pontivy et Guerlédan devient un objectif et un 
enjeu pour l’avenir d’un canal vivant et animé 
entre Lorient et Guerlédan 

La route de l’ardoise Hent Glas la 
« Patricia » et la barge Ster Avel 

Plus de 70 ans que l’ on a vu une péniche de ce gabarit sur le canal. Cela démontre aussi que seule, 
au-delà d’une simple « volonté » politique, une réelle « conviction » toute aussi politique permettra 
d’inscrire, sans retour, nos voies navigables à la place qu’elles n’auraient jamais dû quitter. Maintenant 
que le domaine public fluvial(DPF) est devenu propriété de la région Bretagne tous les espoirs sont 
permis. Région, conseils départementaux, communautés de communes, monde associatif, dans une 
« intelligence » collective doivent désormais se mobiliser pour que notre canal de Nantes à Brest soit 
réouvert en intégralité à la navigation faisant de ce patrimoine un facteur « d’unité » de la Bretagne et 
de solidarité Argoat-Armor de la péninsule armoricaine. 
(Photos aimablement envoyées par Marie Donard Canal29) 

Partie le 20 juillet dernier dans le cadre de la « route de l’ardoise », la voilà de 
retour à Port-Launay après une escale à Port de Carhaix, terme de ce périple sur 
toute la section finistérienne du canal : 33 écluses, sans aucun éclusier. 
 

La « Patricia » : défi relevé et pari 
gagné 
S’il y a bien une démonstration prouvant 
que le canal de Nantes à Brest peut 
retrouver sa vocation première, la 
navigation, elle vient d’être apportée par 
notre ami Yannick Daniel aux commandes 
de sa péniche La « Patricia ». 
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AMENAGEMENTS  RECENTS 

 Suite aux demandes répétées de l’ ABPF , un 
ponton a été installé en amont de l’ écluse de  
Lanée n° 26 (près de Malestroit), pour faciliter 
l’ attente des bateaux descendants (l’écluse n’ 
étant visible qu’ au dernier moment, compte 
tenu de la courbure de la rivière). 

En montant vers l’ écluse de Montertelot, au pied 
du château   de Crévy,  l’ancien ponton d’ 
accostage (qui était en mauvais état) a été 
remplacé.   

Suite aux intempéries, quelques écluses après 
Josselin (vers Rohan), la berge côté  halage a été 
refaite, et revégétalisée. 

 Entre Josselin et  Rohan, en amont de l’ écluse n° 41  
(La Tertraie), près d’une dizaine de bateaux stationnent à 
l’année.  Deux bornes eau & électricité  ont été posées 
par la mairie de Lanouée. Il est envisagé que la maison 
d’écluse devienne un gîte d’étape (avec sanitaires 
évidemment). La Région rénove les parties extérieures, la 
commune de Lanouée se chargeant  des travaux 
intérieurs. Après renseignements auprès de la mairie, 
une gestion sera organisée, les bateaux (passants) 
pourront utiliser eau et électricité moyennant une 
certaine redevance.     ( à suivre). 

 Aux Bellions, pour 
éviter des amarres 
traversières (donc 
dangereuses) sur le 
quai , des manilles ont 
été scellées sur des 
blocs de béton  en 
bordure de celui-ci.  
Excellente initiative ! 

                          
            MML 
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Contribution d’Eric et Marie Claude 

Persévérance 

Accoudés sur le panneau depuis 47h, dans une heure ils partiront, 

 sinon c’est l’amende 

. Ca a son charme pour les 
nostalgiques mais pas pour les 
bateaux. La 114 a les portes 
amont et aval récentes mais les 
deux bajoyers sont cintrés vers 
l’intérieur et retenus par des étais 
donc il va falloir numéroter toutes 
les pierres et les démonter une à 
une et beaucoup d’argent. A la 
116, la maison éclusière sert 
d’exposition sur la batellerie et 
les artistes sont les biens venus. 
Et pour couronner le tout l’élodée 
a envahi presque tous les biefs. 
Conclusion : ce n’est pas pour 
demain que nos bateaux verront 
le barrage. 
Quand au Blavet Hennebont – 
Pontivy, l’élodée est un peu 
partout. La faucardeuse est 
prévue au mois de septembre. Et 
depuis peu dans plusieurs biefs, 
une nouvelle plante invasive a 
fait son apparition. On dirait du 
lierre qui court sur l’eau . 
 

ERIC & MARIE-CLAUDE     (MARIE-GALANTE) 
 
Hennebont, le 14 août 2017. 
Des nouvelles du Blavet. 
 
Pour les adhérents qui ne connaissent pas le Blavet entre 
Pontivy et le barrage de Guerlédan, il y a 20 kms et 12 
écluses de la 108 à la 119. 
Pontivy – la Cascade 108: 1,2 km Guernal 109 : 2,3 km, 
Porzo 110 : 2,8 km, Trescleff 111, 2,3 km, Auquinian 112 : 
2,1 km, Stumo 113 : 2,1 km,  Boloré 114 : 1,7 km, St 
Samson 115 : 1,6 km, Poulhibet 116 : 0,4 km, Kergoric 117 : 
1,5 km, Quénécan 118 : 0,4 km, Guerledan 119 : 0,8 km et 
le barrage de Guerledan à 0,8 km. 
Le halage est en parfait état, des bancs publics tout neufs, 
les maisons éclusières sont en bon état : toit refait, 
ravalement et volets neufs sauf pour la 118 et la 119 qui 
sont murées et en piteux état. Quand aux écluses. La 108 est 
en parfait état de fonctionnement avec des quais d’attente. 
La 109 a les portes amont récentes avec des quais d’attente 
qui pour l’instant ne servent qu’aux pécheurs puisque la 
navigation est interrompue après la 108. La 110 et de la 114 
à la 119 : les portes amont sont 
récentes, pas de portes aval.  

De la 111 à la 113, les portes sont à 
changer, les biefs vides, à l’état 
sauvage. 



                                                                          

                                

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  

RAYMOND DANARD 

Notre ami Raymond Danard, nous a 
toujours bercé de ses chansons 
traditionnelles ou nouvelles lors de nos 
rassemblements.  

Notre ami artiste avait déjà écrit un 
« polar » intitulé « L’énigme est dans le 
béton » . Maintenant il nous propose un 
recueil de ses chansons. 

Recueil de chansons et de poésies 
composées par Raymond Danard. 
Auteur, compositeur, interprète. Plus de 
60 titres. Une compilation de chansons 
créées depuis qu'il a commencé la 
musique.  


