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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

    
Chers adhérents. 
 
La saison 2018 a débuté par une période de crues et 
laissé malgré tout la possibilité de réaliser une sé-
quence du tournage de l’émission « Des Racines et Des 
Ailes » de France 3 - du canal de Nantes à Brest sur le 
bateau piloté par notre ami Philippe BLANCHARD, avec 
les commentaires de Kader BENFERHAT. 
Notre rencontre à Montertelot a été précédée par l’ins-
tallation par la région de bornes électriques et d’eau. 
A ce jour nous réfléchissons à savoir quel sera le pro-
chain lieu de notre rassemblement. 
Il faut conjuguer amarrage des bateaux et espace 
convivial. Si le choix se fait rapidement, nous pourrions 
en informer la Région pour qu’ elle puisse programmer 
les aménagements utiles à notre escale. Je suis en dis-
cussion avec les responsables des voies navigables 
pour permettre à notre association d’apporter sa contri-
bution à la remise en valeur des bornes kilométriques 
le long du canal. 
Nous pourrions organiser cette campagne qui valorise-

rait et mettrait en avant notre association. 
Le matériel sera fourni par la Région ; nous pourrions 
organiser des groupes par secteur, qu’en pensez-
vous ? 
Notre assemblée générale est programmée au mois de 
mars, le lieu n’est pas encore retenu. 
Bonne arrière-saison à tous et préparons nos bateaux 
pour les prochaines navigations. 
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7 et 8  juillet 2018 à MONTERTELOT 

   Cette année, le joli site de Montertelot a été choisi  pour notre 
rassemblement estival.  

 Notre association a été  chaleureusement accueillie  par Madame 
le Maire qui nous a apporté son concours.  

 Après avoir obtenu  les  documents demandés par la commune  et 
la région, Maurice  et  Bernard ont pu finaliser l’ organisation de ce 
week-end.  

Le quai et le ponton nous étaient réservés; la région y avait installé 
des bornes eau et électricité juste pour notre arrivée.  

 Seize bateaux et quarante-cinq personnes étaient présents.  

 Dès le samedi matin, barnum et remorque réfrigérante  ont été installés; les tables et les chai-
ses aimablement prêtées par la mairie ont été livrées par le responsable des services techni-
ques.  L’ apéritif, suivi du buffet campagnard,  a été pris sous un beau soleil et dans la bonne 
humeur.  

L’ après-midi, chacun a pu trouver une place 
à l’ ombre des grands arbres pour se déten-
dre et paresser,  avant de se réunir pour le 
repas du soir.      

 Le lendemain dimanche, toujours sous un 
soleil radieux, nos rôtisseurs Anne-Marie et 
Claude ont préparé le cochon grillé.  La cha-
leur étant très forte, les tables ont été dépla-
cées jusque sous les arbres. 

Madame le Maire nous a fait l’honneur de 
participer à l ‘apéritif; elle nous a présenté 
sa commune et les futurs aménagements 
envisagés. Maurice lui a renouvelé nos remerciements. 

 Midi et soir, nous avons dégusté le savoureux cochon grillé. accompagné de légumes.  Anne-
Marie nous a offert un dessert « maison » :  
de délicieux fars bretons. 

 Les accordéons de Jacqueline et Mau-
rice, la guitare et les chansons de 
Raymond , ont animé cette joyeuse mani-
festation.  

Notre ami Michael  Heath avait préparé 
une tombola pour gagner un panier « très 
bien garni ». En dynamique vendeur, il a 
su placer de nombreux tickets. Ce fut un 
succès ! Un journaliste  de Ouest-France a rédigé l’ article « Les  plaisanciers fluviaux  se retrou-

vent à la halte nautique» paru dans l’ édition du 8 juil18.  
MML 

Madame le Maire de MONTERTELOT et 
notre Président  

M N 

M N 

MLG 
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Ecluse de Polvern sur le Blavet à marée basse  

Après le rassemblement à Montertelot,  chaque bateau a repris la navigation selon ses ob-
jectifs. 

Plusieurs ont choisi de poursuivre jusqu'à Pontivy; Bernard  Audic et Maurice Nicolazic ont 
fait route ensemble pour l’écluse de Polvern. Bernard a rebroussé chemin afin de rejoin-
dre l’Erdre, Maurice  a navigué sur le Blavet maritime pour prendre la mer et rejoindre le 
Golfe du Morbihan.  

Pour le passage des échelles d’écluses,  deux éclusiers mis à notre disposition par la Ré-
gion, nous ont accompagnés pendant deux jours. 

Depuis notre navigation, les bornes électriques de Saint Gérand et de Pont Augan ont été 
reliées au réseau. 

Sur le Blavet, pour avoir le 
concours d’un éclusier, il faut 
aussi  prévenir le service des 
voies navigables par téléphone; 
mais attention, certains sec-
teurs ne sont pas couverts par 
les réseaux . (écluse de Mina-
zen) 

La descente de la rivière et la 
traversée d’Hennebont se réali-
sent sans difficulté majeure en 
respectant les horaires de ma-
rée, (en cas de doute, appelez 
notre collègue du secteur Eric 
Belléguic). 

Prolongement de la rencontre à MONTERTELOT 

M N M N 
M N 

M N 
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ECHOS DU CANAL  N°6  par Kader 

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

Canal de Nantes à Brest : deux nouveaux biefs navigables 

Samedi 30 juin 2018, après plus de 60 ans sans navigation et un travail intense des 
équipes de la Région, les biefs 109-Guernal et 110-Le Porzo du canal de Nantes à 
Brest (entre Pontivy et le barrage de Guerlédan) viennent d’être remis en service. 
En 2016 l’ouverture du bief 108-La Cascade avait ouvert la voie. 
Les chalands « Duchesse Anne » et « La Marne », accompagnés d’une bonne dou-

zaine de bateaux de particuliers, ont ainsi redonné vie au quai de Pont Lenvo où 
une manifestation d’accueil était organisée par diverses associations avec le soutien 
des communes riveraines : Neulliac et Cléguerec. 
D’ores et déjà, en 2019, le changement des portes de l’écluse 111-Trescleff donnera 
accès à un bief supplémentaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Voies navigables de Bretagne 

Principe d’une stratégie de développement et de valorisation 

Réuni en session ordinaire en juin 2018 le conseil régional a adopté à l’unanimité (ce qu’il faut saluer), 

les orientations définies pour le développement et la valorisation des voies navigables. 

• Développer la navigation et la randonnée 
• Agir en faveur de la gestion durable des voies navigables 
• Voies navigables partagées par un large public : navigants, piétons, cyclos, équestres, pê          
cheurs, randonneursC 
• Promotion des voies navigables avec une dynamique de coordination régionale au sein des 
conférences des voies d’eau 

Saluons au passage aussi l’avis du CESER qui a voté, lui aussi, à l’unanimité les orientations de cette 

politique. Pour les lecteurs du « Marin d’eau douce », voir le lien ci-dessous pour avoir le détail de la 

stratégie régionale adoptée et l’avis du CESER.. 

http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_426960/fr/canaux-et-voies-navigables-de-bretagne-les-
principes-dune-strategie-regionale-de-developpement-et-de-valorisation 
 
Informations techniques du service des voies navigables 
Remplacement du clapet du barrage de Macaire sur la Vilaine navigable (écluse N°11) ; coût de l’opé-
ration :1 030 000 €. 
Travaux d’entretien de l’Oust : La Gacilly, Glénac,st Vincent sur Oust,Peillac, Les Fougerêts 
 
Canal d’Ille et Rance : bief N°48 rénové, 70 bouées ont été remplacées. 
 



 

Savez-vous qu’il existe une autre rivière Blavet ? 

Pour changer un peu d’air j’avais décidé de séjourner 
vers le midi à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, 
entre les massifs de l'Esterel et des Maures. Mais 
quelle ne fut pas ma surprise de retrouver, dans mes 
escapades, un autre Blavet* dans des vallées encais-
sées et même avec un domaine viticole qui en porte le 
nom ! Mais voilà, l'homonyme de notre rivière ponty-
vienne était à sec. 

Je préfère de loin les eaux écumantes de nos canaux 
bretons ! 

 « Ce Blavet-là n'est pas canalisé. Il est donc soumis 
aux caprices de la météo et des affluents : à sec l'été 
et débordant l'hiver. Le nôtre, beaucoup plus long, ca-
nalisé, préserve ses eaux en toutes saisons et garde 
l'allure d'un fleuve au multiusage et multifonctions : 
pompage d'eau potable, navigation, pêche, ca-
noë... Mais c'est une autre histoire. » ; Comme quoi 
d’un Blavet à l’autre, les choses changent. 

*rivière de 15km de longueur, bassin de l’Argens dans 
le Var. 
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 ECHOS DU CANAL  N°6  par Kader 

 

 
La découverte d’un autre Blavet 



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 
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ECHOS DU CANAL  N°6  par Kader 

 

JL 

Inauguration de la maison éclusière d’Hilvern 
 
 

Avec le soutien de la Région Bretagne 
(propriétaire du DPF), du département du 
Morbihan, des communes, après plusieurs 
mois de travaux la maison éclusière d’Hil-
vern a, à nouveau réouvert ses portes.  
 
Une ère nouvelle, celle du XXIème siècle, 
commence pour nos canaux bretons. Plus 
de 250 personnes, élus des territoires, po-
pulation, acteurs économiques et notre pré-
sident Maurice Nicolazic ont participé à 
cette inauguration. 
 
 Un chantier de plusieurs mois et de plus 
de 400 000€, ont permis de rénover cette 
maison et la mise en valeur de ses espaces 
environnants. Pour tous les décideurs le 
canal est une valeur sûre pour le dévelop-
pement et la promotion du domaine public 
fluvial régional. 
 
 A l’intérieur de la maison éclusière l’histori-
que du canal, de la rigole d’Hilvern et des 
activités du canal sont rappelés sur des 
panneaux rédigés par Kader Benferhat et 
illustrés par des photographies mises à dis-
position par Charly Bayou directeur du Mu-
sée de la batellerie de l’ouest à Redon. 
 
 A l’extérieur, la FALSAB avec le parc 
« Louarnig Park » anime le site avec ses 
jeux traditionnels bretons.  
 
Une réussite et une valeur ajoutée indénia-
bles à la Bretagne Intérieure à travers ses 
canaux. 
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Quelques chiffres : 2000 kms aller- retour, 720 litres de carburant, 10 semaines, 
149€ de péage VNF (droit pour naviguer sur les canaux). 

Départ Hennebont le 05 mai, 400 kms d’Océan Atlantique avec arrêt à l’Île d’Yeu, à 
Oléron et à l’entrée de l’embouchure de la Gironde, (Port Médoc).  

155 kms sur le fleuve La Garonne avec une pause bien méritée à Bordeaux. Le plus 
dur a été après, soit 55 kms contre le courant avec un niveau de 2,30 m au-dessus 
du niveau normal et enfin le canal latéral à la Garonne, 200 kms, 50 écluses simples 
et sans éclusier. 

Puis à Toulouse navigation sur le canal du Midi, 235 kms, 89 écluses simples et 
quelques doubles, triples, quadruples, quintuples et à Béziers, 7 écluses sans bief, 
voir photo. L’unique bief de partage à 51 kms après Toulouse  est à 192 m au dessus 
du niveau de la mer. L’unique tunnel du parcours (160 m) se situe avant Béziers.  

Les écluses sont parfois automatiques, ou avec un éclusier qui n’a pas le droit de 
donner un coup de main. On est censé être à deux sur un bateau, alors imaginez-
moi tout seul. Je devais sortir à chaque écluse avec les bouts avant et arrière à la 
main et grimper à l’échelle pour amarrer le bateau. 

 Le plus impressionnant a été le pont-canal à Toulouse sur l’autoroute puis le pont-
canal à Agen, 580 m de long qui passe sur la Garonne. L’écluse ronde à Agde pos-
sède trois sorties et trois niveaux d’eau différents. 

 Le petit tour en Méditerranée a été très mouvementé, plus de 50 kms/h de vent. 

 Il y a sur les deux canaux de nombreux ponts-canaux, ce qui fait qu’ils ne s’enva-
sent pas. Les ponts sont magnifiques. 

 Le canal du Midi manque d’entretien avec comme chez nous, plein de bateaux 
poubelle. Il n’y a plus de platanes morts mais ils sont loin d’être tous remplacés. 

 Entre le froid, le vent, les crues, les rencontres (beaucoup d’étrangers], les fermetu-
res des canaux, etc…je peux dire que j’ai fait un très beau voyage. 

Eric Belleguic bateau: Marie-galante 

Navigation d’Eric BELLEGUIC sur le canal du midi 



                                                                          

                                

                                        

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??.  
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Ouvert tous les jours du 1er Juin au 1er Octobre  
 

Ecluse 43 

 

 

 

Fête à BOJU par S et PH BLANCHARD 

La fête a été organisée par l'association « Gueltas'anime » qui nous y avait conviés. 
Nous nous sommes rendus à Boju le Samedi 21 Juillet 2018 et Dimanche 22. 
Nous étions six bateaux dont cinq de Rohan et un de la Tertraie. 
Ce petit rassemblement de bateaux était un plus pour leur fête et a permis de faire revivre le canal. 
L'association dynamique de « Gueltas'anime » avait mis 45 jeux géants à disposition gratuite le long du halage. 
Le Samedi soir, un repas animé par un concert était prévu. Le Dimanche il y avait des galettes pour les gour-
mands. 
Ce fut un weekend  sympathique plein de soleil, les bords du canal étaient aussi agrémentés par de beaux 
épouvantails . 
Au retour le Lundi matin Titouan 10 ans faisait partie de notre équipage jusqu'au port de Rohan, ravi de faire 
son  baptême de navigation fluviale. 

Nous retenons donc la date pour l'an prochain (sans doute les 20 et 21 Juillet 2019) à confirmer pour y retour-
ner peut être plus nombreux. 
Déjà six bateaux pour une première ce n’est pas mal !!!!!!  


