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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

Chers adhérents, 
Une nouvelle saison s'annonce, nous  espérons 
à ce jour pouvoir naviguer cette année sans 
contrainte, comme l’année passée par le man-
que d'eau. 
La Région Bretagne continue d'investir dans 
l'amélioration des structures du canal, de 
même que les départements de Loire-Atlantique 
et des Côtes d’Armor. Ceci est très encoura-
geant et devrait favoriser le développement de 
la navigation. 
La Région Bretagne souhaite voir plus de ba-
teaux sur la voie d'eau; n’hésitez pas à navi-
guer et votre adhésion sera notre force. 
Notre prochaine rencontre fluviale aura lieu les 
7 et 8 juillet à Montertelot. Nous mettons tout 
en œuvre avec la Région et la mairie de Monter-
telot afin que ce rassemblement se déroule 
dans les meilleures conditions. 
Une bonne nouvelle: le département 44 nous a 
informés de la non fermeture cette année, 
comme prévu, de l'écluse de la Digue à Saint-

Nicolas-de-Redon, pour permettre le passage 
des camions en vue de la construction 
d'une base nautique. 
Les Voies Navigables de Bretagne ont ou-
vert un site particulièrement intéressant 
pour les navigants : 
 http://voies-navigables.bretagne.bzh 
 

 Bien cordialement. 
 

 
 
 
    

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Le Président 

Maurice  NICOLAZIC 
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2  Travaux en Loire Atlantique. 

3  Travaux sur une écluse—Stationnement limité. 

4-5  Échos du canal par Kader 

6 –7  Voies navigables de Bretagne 

8 Le canal de Nantes à Brest Côtes d’Armor 

Ecluse de Pontrieux  

M
N            Photo  N..GUINARD Redon sous une tempête de sable 
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TRAVAUX  EN LOIRE ATLANTIQUE  

 

 

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX 

CHEMIN DE HALAGE REMPLACEMENT DE TOURNIQUET 

RETABLISSEMENT DES FONDS ABATTAGE D’ARBRES 
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Zone portuaire  75, rue de 
Vannes 

35600 REDON   

02 99 71 08 05 

crisboat@orange.fr 

www.crisboat.com 

Tous travaux de mécanique, grue 20 T,  

hivernage à sec, dépannages 

TRAVAUX SUR UNE ECLUSE 

STATIONNEMENT LIMITE A 72H 
 

Il n'est pas toujours facile de trouver une place d'accostage à un quai ou un ponton, pour diverses raisons (bateau de location 
de plus en plus long,  arrêt prolongé de certains plaisanciers au même endroit ). 

À la demande de la majorité des navigants, la Région,  en accord avec les communes,  a fait installer des panneaux limitant 
le stationnement à 72 heures en beaucoup d'endroits ; 2 exemples: Saint Congard et L'île aux Pies . 

KB 

MML 

JL JL 
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ECHOS DU CANAL  N°4  par Kader 

 

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

 
 Un peu d’histoire… 

Le conseil départemental des Côtes d’Armor s’est engagé à rétablir la navigation entre Guerlédan 

et l’écluse double de Coat-Natous et à de grands chantiers de réhabilitation du canal entre Mel-

lionnec et la limite finistérienne du canal. Nous saluons cet immense effort financier et technique 

de la reconquête de notre inaliénable patrimoine fluvial ainsi que la volonté politique qui l’accom-

pagne. Alors, à l’heure de ces grands travaux, rappelons ici, pour ces lieux, le contexte historique 

de la construction du canal qui appartient et appartiendra à jamais à notre mémoire collective. 

Entre Blavet et Aulne, la tranchée de Glomel 

Après avoir fait le choix de la lande Perran à Glomel on décide d’y creuser au point culminant un 

bief de partage des eaux, long de près de cinq kilomètres à 184m d’altitude. Pour ces travaux on 

installera un camp pour y accueillir la main d’œuvre nécessaire. Nous sommes en plein hiver en 

1823… 

Dans les Côtes du Nord, on décide d’employer, pour le creusement de la titanesque « tranchée » 

du bief de partage de Glomel, les soldats déserteurs de la deuxième guerre d’Espagne qui crou-

pissement dans le bagne de Brest. Ils seront rejoints par leurs compagnons d’infortune et de mi-

sère, les prisonniers déserteurs venant de Belle-Île et de Belle-Croix. Par ce rude hiver de 1823 où 

« la fonte des glaces abîme les pieds des chevaux », dans la Lande Perran, lande semi-désertique, 

soumise aux caprices des saisons, ne semblant en recevoir que les châtiments, on va ériger un 

camp pour les accueillir. 

. « Les ingénieurs s’accordè-

rent à y reconnaître la Sibérie de la 

Bretagne. Des mœurs sauvages 

comme le pays, les chemins imprati-

cables, les maisons du bourg obs-

trués par des fumiers infects, pas un 

toit pour les mettre à l’abri de l’in-

jure du temps…Le pain le plu usuel, 

le légume le plus grossier y étaient 

un luxe inconnu », écrira l’ingénieur 

Lecor dans son rapport. 

 

 

                                               DU BLAVET A L’AULNE 
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 ECHOS DU CANAL  
 

Bénédiction et inauguration du camp des soldats déserteurs employés aux travaux du canal de 
Nantes à Brest 
 
« Ce jour, 28 juillet 1823, à 10h du matin, les autorités de la commune de Glomel s’étant ré-
unies à l’église paroissiale se sont rendues processionnellement, accompagnées d’un détache-
ment de gendarmerie, au camp des soldats déserteurs qui a été béni par M. Bonhomme, vi-
caire général et curé du canton de Rostrenen. 
… 
Le maire, de Saisy, s’est alors avancé vers les condamnés et leur a parlé en ces termes : 
 
« Soldats déserteurs, tandis que vos frères d’armes s’immortalisent en Espagne, sous la 
conduite d’un prince qui réunit à la valeur des Condés, la magnanimité de Henri IV, son au-
guste aïeul, vous êtes détenus dans une prison d’état, la plupart pour avoir écouté des insi-
nuations perfides. 
Vous avez déserté vos drapeaux, ou vous ne vous y êtes pas présentés lorsque vous en avez 
reçu l’appel. 
Frappés par la loi, sa rigueur a dû vous paraître mille fois plus douce que les remords d’une 
faute inconsidérée qui sont un tourment pour ceux dans le cœur desquels l’honneur n’est pas 
encore effacé. 
Eh bien soldats il ne tient qu’à vous de faire oublier vos erreurs. Portez la résignation dans vos 
peines, car quel remède espérez-vous de la fuite ? Elle ne fera qu’aggraver et prolonger une 
punition que vous pouvez rendre de courte durée. Le chef qui vous commande a les yeux ou-
verts sur vous. Ceux qui par leur bonne conduite et leur aptitude au travail, se montrent dignes 
d’égard, seront signalés par lui et recommandés à la clémence du meilleur des rois. Trois de 
vous ont déjà reçu, depuis qu’ils sont ici, des marques de la bienveillance royale, une autre 
plus précieuse les attend encore. 
Méritez donc tous, la grâce, qui doit, vous réconcilier avec l’honneur. Il vous attend sous les 
drapeaux de la fidélité : là, vous vous presserez autour de cet étendard sans tache, et vous 
verserez s’il le faut la dernière goutte de votre sang, pour le Roi, la patrie, le maintien du trône 
et la légitimité ! 
Vive le Roi ! ». 
Les cris de « Vive le Roi », vive la famille royale, vive le duc d’Angoulême et l’armée d’Espagne 
se sont fait entendre avec de nouveaux transports. 
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PERIODES ET HORAIRES DE NAVIGATION 2018 

PERIODE HORAIRES 

Du 30 mars au 15 juin (inclus)  9h00-12h30 – 13h30-18h45  

Du 16 juin au 16 septembre (inclus)  9h00-12h30 – 13h30-19h15  

Du 17 septembre au 14 octobre 
(inclus)  

9h00-12h30 – 13h30-18h45  

Du 15 octobre au 28 octobre (inclus)  9h00-12h30 – 13h30-18h00  

SOURCE: VOIES-NAVIGABLES.BRETAGNE.BZH 

Les bateaux doivent se présenter au plus tard 15 minutes avant la fin du service.  

Pour les modalités d’éclusage, vous pouvez vous connecter sur le site des voies navi-
gables de Bretagne:  voies-navigables.bretagne.bzh 

SECTION DELAI CONTACT 

CANAL DE NANTES A BREST 

entre Rohan (écluse 55 – Coët Prat) 

et Pontivy (écluse 108 – La Cascade) 

24 h  

(48 h pour les convois groupés) 

• Départ du mardi au samedi 

 (prévenir la veille avant midi) 
      • Départ dimanche ou lundi pré-

venir avant vendredi midi 

 

 

 

02 97 75 12 45  

BLAVET 

entre Pontivy (écluse 01-les Récollets) 

et Hennebont (écluse 28-Polvern) 

24 h 

(48 h pour les convois groupés) 

• Départ du mardi au samedi 
(prévenir la veille avant midi) 

• Départ dimanche ou lundi prévenir 
avant vendredi midi 

 

 

 

02 97 75 12 45  
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MOUILLAGE                    HAUTEUR  LIBRE                    VITESSE  AUTORISEE 

 

VOIE NAVIGABLE SECTION MOUILLAGE 

Canal d’Ille et Rance  Dinan – Le Chatelier  2,40m 

Canal d’Ille et Rance  Dinan – Rennes  1,60m 

La Vilaine  Rennes – Redon  1,60m 

La Vilaine  Redon – Arzal  4,30m 

Canal de Nantes à Brest   Redon – Pontivy  1,40m 

Canal de Nantes à Brest   Châteaulin – Guily-Glaz  3,20m 

 Canal du Blavet   1,40m 

VOIE NAVIGABLE SECTION VITESSE AUTORISEE 

Canal d’Ille et Rance  Dinan – Le Chatelier  8 km/h jusqu’à « La Courbe » puis 10 
km/h  

Canal d’Ille et Rance  Dinan – Rennes  6km/h 

La Vilaine  En rivière 10km/h 

La Vilaine  En dérivation 6km/h 

Canal de Nantes à Brest   Redon – Pontivy  8 km/h (5 km/h entre les écluses 55 et 
107)  

Canal de Nantes à Brest   Châteaulin – Guily-Glaz  6 km/h de Chateaulin à Port Launay et 
10 km/h à l’aval de Port-Launay  

Canal du Blavet  Pontivy – Polvern  8km/h 

Canal du Blavet  Polvern – Pont Jeanne la Flamme  5km/h 



                                                                          

                                

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. 
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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  

Ecluse 43 

Thierry SIFI 

19, rue Thiers  -  56000 VANNES  

Le canal de Nantes à Brest Côtes d’Armor 

La valorisation du canal de Nantes à Brest se poursuit grâce à une enveloppe financière de 740 000 € 
(en hausse de 50 000 € par rapport à 2017). Deux écluses (Bon Repos et les Forges) seront restau-
rées pour permettre le passage de bateaux en toute sécurité. Il est par ailleurs prévu de réhabiliter les 
maisons éclusières de Pont-Even « qui est aujourd’hui en très mauvais état », de Gouarec, Bon-
Repos et Pont-de-Len. 

« En fonction des projets retenus, une mise à disposition des maisons éclusières pourra être 
envisagée dès la saison touristique 2018 si les travaux à réaliser ne sont pas trop impor-
tants », explique Jean-Yves de Chaisemartin, vice-président en charge des infrastructures. Enfin, l’é-
quipe chargée de l’entretien du canal va être renforcée avec quatre agents et un chef d’équipe. 

Bon-Repos 


