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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

     
  Chers adhérents, 
Une nouvelle saison commence : 

- l’Assemblée Générale du 18 mars à Josselin ; 

- la sortie en bateau le 29 avril, dans la rade de Lorient           
avec la visite guidée de la Citadelle de Port- Louis et du    
« Musée de la Compagnie des Indes »; 
- le 30 avril, visite guidée de la base des sous- marins   
et de la Cité de la Voile ; 
- la rencontre nautique à Blain les 8 et 9 juillet. 

 
Notre navigation est de plus en plus facilitée par la 
poursuite des travaux de la voie d’eau. 
Le Blavet va être totalement équipé de pontons d’attente 
en amont et aval de chaque écluse. Nous attendons la pose 
des passerelles. 
Certaines écluses seront équipées cette année en eau et 
électricité : Sainte Barbe et le Pont Neuf sur le Blavet, 
Montertelot, Hilvern et St Gérand sur le canal. 
 
Nous espérons un peu de pluie pour permettre 
l’alimentation du canal, surtout sur la partie Loire-
Atlantique. Notre déplacement nautique à Blain en serait 
grandement facilité. 
 

Nous avons édité un nouveau dépliant, il 
est à votre disposition et vous permettra de lier des 
contacts avec de nouveaux adhérents potentiels, nous 
comptons sur vous pour  en faire la promotion. 
Soyez nombreux à nos rendez-vous, notre présence sur 
l’eau est un atout à l’encouragement pour l’aménagement 
de la voie d’eau par la Région et les Conseils 
Départementaux. 
 
Continuez la consultation de notre site : 
2 700 visites au 1er mars. 
Bonne saison à tous. 
 
 
  
  

♦ Editorial 
♦ Canal de Nantes à Brest 
♦ Echos du canal 
♦ Horaires de navigation 
♦ Ecluse Le Roch du Blavet 
♦ Association des Ports de Redon 
♦ Sortie et rencontre 
♦ Petites annonces 
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Le Président 

Maurice  NICOLAZIC 

S
O

M
M

A
IR

E
 



Page 2      LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                       

Zone portuaire  
75, rue de 

Vannes 

35600 REDON   

02 99 71 08 05 

crisboat@orange.fr 

www.crisboat.com 

Canal de Nantes à Brest 

Source CD 44 
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ECHOS DU CANAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 août 2016, la convention de gestion état/département 
du canal de Nantes à Brest du Finistère arrivait à son terme. 
Désormais, depuis le 16 décembre 2016 la section 
finistérienne canal de Nantes à Brest est devenue propriété 
de la région Bretagne. Pour le moment le canal reste géré 
par le Smatah sous gouvernance régionale en attendant les 
nouvelles orientations de valorisation et d’aménagements du 
canal entre Port-Launay et les limites des Côtes d’Armor. 
 

Pour l’ABPF c’est une bonne nouvelle particulièrement pour 
le développement de la navigation. L’ABPF espère la 
réinscription de cette section de canal par la région à la 
nomenclature des voies navigables (canal radié en 1957). 

Côtes d’Armor magazine N°155 janvier/ février 2017 
Dans un entretien accordé à ce magazine, Alain Cadec 
président du conseil départemental précise les grandes 
orientations pour 2017. Pour ce qui concerne le canal de 
Nantes à Brest en Côtes d’Armor il confirme : « le canal de 
Nantes à Brest témoigne de notre ambition pour le Centre-
Bretagne, pour l’équilibre des territoires et pour nos sites 
remarquables. Après un an d’études fructueuses sur ce 
projet qui avance à grands pas, un budget y sera dédié en 
2017 pour un plan de développement du canal et des 
structures y seront associées. ». 

Effectivement un budget de 600.000€, le double des 
années précédentes, vient d’être voté pour les premiers 
travaux…Bonne nouvelle 

 
 
L’Epaga (Etablissement public d’aménagement de l’Aulne) s’est réuni le vendredi 27 janvier 
2017 à Pleyben pour dresser un bilan de ces trois années d’expérimentations de débarrage de 
plusieurs biefs du canal en vue d’améliorer la migration du saumon. Il ne semble pas qu’on ait 
pu tirer un bilan si positif, sinon pourquoi envisager de reconduire pour trois ans une nouvelle 
expérience ? 

L’Asac (association de sauvegarde de l’Aulne canalisée) tire la sonnette d’alarme sur ce 1
er

 
bilan et ses conséquences : écosystème en péril 
pour le poisson blanc, anguilles, truites, gardons, 
carpes etc… Ajoutons la fragilisation des 
ouvrages hydrauliques, l’effondrement des 
berges, l’instabilité du chemin de halage et le 
coût financier de leur remise en état. 
Pour l’ABPF le débarrage ne doit pas devenir un 
mode de gestion de la continuité écologique ni 
 une espèce «d’acharnement thérapeutique » 
pour le salut des poissons migrateurs hélas 
devenus rares pour d’autres raisons! 
 
Désormais, le canal et son DPF devenus 

propriété de la région Bretagne depuis le 1
er

 janvier 2017, c’est à elle de décider de la meilleure 
solution pour la continuité écologique tout en préservant impérativement la multifonction et le 
multi usage du canal par les autres partenaires: ressources en eau (station de pompage), 
navigation, tourisme. 

Aulne canalisée et expérimentations 
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ECHOS DU CANAL  

25 et 26 janvier 2017 18
ème

 carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes 

La Bretagne est passée de la 7
ème

à la 2
ème

 place 
avec 37% de bonnes eaux de surface sur le 
bassin Loire-Bretagne: une reconquête de la 
qualité des eaux bretonnes liée aux mesures 
prises par « l’intelligence collective » des acteurs 
bretons dans tous les domaines. Cela s’est fait 
sans remettre en cause l’infrastructure de nos 
rivières canalisées où l’eau est de bonne qualité. 
Evitons pour assurer la continuité écologique de 
nos canaux de remettre en cause l’écosystème 
et le biotope équilibrés, établis depuis plus de 
deux siècles par des débarrages aussi 
hasardeux qu’inefficaces. 

L’association Canal Guerlédan-Pontivy récompensée 

Hervé Le Lu maire de Mûr de Bretagne a remis à l’association Canal Guerlédan-Pontivy la 
médaille de la ville pour son action d’animation et de réhabilitation de la maison éclusière de 
Poulhibet. Bravo à toute l’équipe. 

Poulhibet 

Une conférence d’Armel Debray sur la vie à bord des 
péniches a eu lieu le dimanche 19 février 2017 à la maison 
éclusière de Poulhibet. 

Amis du canal 22 

Les amis du canal 22 souhaitent 

mettre en place sur le canal une 

toue pour en faire un élément 

d’animation, local flottant pour 

l’association et symbole de cette 

animation du canal en Côtes 

d’Armor.  

Heureuse initiative ! 

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

Vu l’avis à la batellerie en date du 13 janvier 2017 informant les usagers des périodes et 

horaires de navigation en 2017 sur le canal de Nantes à Brest; 

Considérant que la Région Bretagne organise le service aux écluses ; 

Les usagers sont informés que le service aux écluses pour la saison de navigation 2017 sera assuré 

de la manière suivante : 

 

Ecluse 18 de 

Redon à 

l’écluse 52 de 

Rohan (inclus)  

Sans prévenance. 

Ecluse 53 de Saint Samson 

à l’écluse 108 de La 

Cascade (inclus)  

Délai de prévenance de 24 h minimum au 

02 97 75 12 45. 

• Départ du mardi au samedi prévenir la 

veille avant midi 

• Départ dimanche ou lundi prévenir avant 

vendredi midi 

Pour les convois groupés : délais de 

prévenance de 48 h 

Ecluse 1 des Recollets à l’écluse 28 de Polvern  

- du 31 mars au 16 juin inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 18h45 

- du 17 juin au 17 septembre inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 19h15 

- du 18 septembre au 15 octobre inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 18h45 

- du 16 au 29 octobre inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 18h00. 

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

Délai de prévenance de 24 h minimum au 02 97 75 12 45. 

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

• Départ dimanche ou lundi prévenir avant vendredi midi 

Pour les convois groupés : délais de prévenance de 48 h 

Les mesures temporaires d’interruption ou de restriction de la navigation seront portées. 

à la connaissance des usagers par voie d’avis à la batellerie. 

Un service d’éclusage à la demande sera mis en place, un avis à la batellerie ultérieur en fixera les conditions. 

Ecluse 18 de Redon à l’écluse 107 du 

Ponteau  

- du 31 mars au 16 juin inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 18h45 

- du 17 juin au 17 septembre inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 19h15 

- du 18 septembre au 15 octobre inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 

18h45 

- du 16 au 29 octobre inclus : 9h00 / 12h30 – 13h30 / 18h00. 

Les bateaux doivent se présenter au plus tard 15 minutes avant la 

fin du service. 

Les mesures temporaires d’interruption ou de restriction de la 

navigation seront portées à la connaissance des usagers par voie 

d’avis à la batellerie. 

La maison d’éclusier de Rimaison 
sur le Blavet a été réhabilitée en 
bureau pour les kayakistes  



 

     Suite  à l’ appel  à projets pour les 
maisons éclusières,  Locaboat a obtenu    l’ 
autorisation de s’ installer à l’ écluse de 
Bouessay  en  Ille et Rance à Melesse (près 
de St Germain sur Ille) et a entrepris la 
restauration et l’ aménagement de la 
maison alors que la Région se chargeait de 
la mise en place d’ un ponton de 45 m de 
long pour accueillir les pénichettes et des 
bateaux de passage.  Cela serait 
opérationnel à partir du 15 avril.  
(source:  revue « Fluvial » ). 

Les usagers du canal d’Ille et Rance  et de la 
rivière Vilaine sont informés que les horaires 

d’ouverture  sont les suivants: 

 

-31 mars au 16 juin              9h-12h30   13h30-18h45 

-17 juin au 17 septembre     9h-12h30  13h30-19h15 

-18 septembre au 15 octobre 9h-12h30  13h30-18h45 

-16 octobre au 29 octobre    9h-12h30  13h30-18h00 

 

Ces horaires et périodes de navigation s’appliquent pour 
toutes les écluses à l’exception de: 

-l’écluse du Châtelier sur la Rance (se renseigner sur 
www.bretagne.bzh ou au 02 96 39 56 66). 

-L’écluse d’Arzal sur la Vilaine (se renseigner sur 

 www.eptb-vilaine.fr. 
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HORAIRES DE NAVIGATION 

HORAIRES LOIRE ATLANTIQUE 

eche 

OUVERTURE D’UNE BASE LOCABOAT  

Echelles de Hede 
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ASSOCIATION DES PORTS DE REDON 

ECLUSE LE ROCH DU BLAVET 

La région Bretagne vient d’installer 
sur le Blavet à chaque écluse ,en 
amont et en aval, des pontons 
d’attente. 

Les passerelles d’accès seront 
réalisées prochainement. 

En 2016,l'Association des 
Ports de Redon a procédé 
au nettoyage de la Digue de 
Saint-Nicolas-de-Redon. Les 
participants ont notamment 
déblayé l'échelle de secours 
recouverte par la 
végétation, haute de plus 
d'un mètre.  

SORTIE EN RADE DE LORIENT                 RENCONTRE AU PORT DE BLAIN                   

Les 8 et 9 juillet, nous serons 
accueillis au port de Blain(44) 
par la municipalité. 

Deux jours de convivialité en 
liaison avec l’association des 
usagers du port. 

Espérons que le niveau de 
l’eau permettra la navigation. 

Les 29 et 30 avril, nous nous 
retrouverons en rade de Lorient, 
pour la visite du Musée de la 
Compagnie des Indes à la 
citadelle de Port Louis.  

L’excursion se poursuivra par la 
visite de la base sous-marine  et 
de la Cité de la Voile Eric Tabarly. 



                                                                          

                                

                                        

 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@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  

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  


