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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

    
Chers adhérents. 
 
Cette fois nous avons de l’eau dans le canal 
nous allons donc pouvoir naviguer à condition 
qu’il ne déborde pas. 
Dans le MD 45, pour information, je vous indi-
quais assumer la fonction de président de 
« Canaux de Bretagne ». Le 24 avril dernier, j'ai 
mis fin à cette présidence, je reste toutefois 
membre du conseil d'administration pour re-
présenter l'A.B.P.F. 
L’A.B.P.F, par sa position et son statut de navi-
gant, a un rôle à jouer en tant que sentinelle 
du canal : en informant les Voies Navigables 
de Bretagne et de Loire Atlantique sur les diffi-
cultés rencontrées ici ou là. 
Pour faciliter la remontée des problèmes ren-
contrés, la Région met à notre disposition sur 

son site Internet, une rubrique : "Signaler un 
équipement défectueux". 
En participant à cette démarche, nous contri-
buerons à l’amélioration et à la bonne marche 
de la navigation. N’oubliez pas de faire une co-
pie à l’A.B.P.F. pour un suivi de la prise en 
compte par la Région. 
Bonne navigation à tous.   
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Sortie  à   PAIMPOL les 25 & 26  MAI 

Nous nous sommes  retrouvés à 28 participants pour profiter de ces deux 
jours.  Tout a bien commencé , tout s’ est bien terminé malgré quelques péri-
péties !   

   Vendredi 25 :  Rendez-vous au restaurant du château de La Roche Jagu 
pour le repas, puis découverte du parc et des jardins avant la visite guidée .  
Le  château, situé en haut d’ un éperon rocheux domine une boucle de la ri-
vière du Trieux.   Il faisait partie d’ une chaîne de sites défensifs maintenant 
disparus. Son nom JAGU est celui de son fondateur. Au XII ème siècle, le do-
maine se développe et la famille  LA  ROCHE  JAGU  s’ impose.  La forteresse 
est détruite en partie au   XIV ème siècle.  En  1405 , le château est recons-
truit en grès rose sur les anciennes bases. Sa tour en granit taillé et ses nom-
breuses cheminées aux souches octogonales ornées de couronnements 
sculptés lui donnent beaucoup d’élégance. Les deux façades sont très diffé-
rentes: devant,  style Renaissance avec de larges fenêtres à meneaux sculp-
tés, et à l’  arrière,  un aspect défensif (meurtrières, mâchicoulis …). Le châ-
teau comprend trois niveaux : le RDC  (pièces de service), le 1er étage 
(résidence du seigneur), et le second (fonctions défensives et résidentielles). Les combles à la charpente imposante comportent trois 
grands greniers.   Nous avons tous gravi vaillamment ces trois niveaux par des escaliers étroits (en colimaçon).                                                                                                                                
Tout autour s’ étendent bois, landes et bocage  . Son dernier propriétaire le confie au département des Côtes du Nord en 1958. Restauré, il 
sera ouvert au public en 1966. L’ ouragan de 1987  a détruit une partie des bois, et une grande clairière remplace la forêt.  Des remparts 
de soutènement, des terrasses , des bassins sont mis à jour. Un jeune architecte paysagiste va alors créer « un parc dans un site naturel » 
avec de nombreux jardins de types variés.  Suite à cette intéressante et instructive visite (grâce à notre guide), nous avons pris la direction 
de Paimpol pour l’ hôtel « Le Grand Bleu ». Après le repas,  soirée « détente » dans le salon confortable où Raymond , n’ayant pas oublié sa 
guitare, nous a offert un récital de chansons.  

   Samedi 26 :  

 Le  programme avait déjà été perturbé une semaine plus tôt, le petit train « La vapeur du Trieux » étant arrêté pour panne mécanique.  En 
remplacement, était prévu le tour de l’ Ile de Bréhat en vedette. Nous sommes 
donc partis de bon matin pour l’ embarcadère de l’ Arcouest. Là, une épaisse 
brume dissimulait l’ île et toute la côte. Après 45 minutes d’ attente , la balade 
fut annulée. Nous sommes retournés à PAIMPOL,  et avons eu « quartier libre » 
jusquà 11 heures. Le car prévu pour nous emmener à PONTRIEUX n’ était pas au 
rendez-vous, le mail d’ acceptation de Maurice , n’ ayant pas été pris en compte. 
Tout fut réglé une heure plus tard et nous sommes arrivés en temps pour le re-
pas à Pontrieux ( La petite Venise du Nord).                                                                                                                                                                                       
L’ après-midi, nous avons visité en barques (électriques) les nombreux petits 
lavoirs privés, restaurés et souvent fleuris.                                                                                                                                                                                       
Les calèches qui devaient transporter les « moins courageux » jusqu’au port  
étaient supprimées. Nous avons donc continué « à pied » jusqu’à l’ embarcadère, 
où nous sommes montés à bord de la vedette « Le Passeur du Trieux » pour des-
cendre la rivière jusqu’à LEZARDRIEUX  ( commentaire assuré par le pilote très 
sympathique et plein d’ humour).  

 

Le TRIEUX  est un fleuve (puisqu’il se jette dans la Mer, en face de Bréhat), de 72 Km de long, navi-
gable sur 17 Km.  Le port de plaisance de Pontrieux abrite de nombreux bateaux à flot; il est fermé 
par une écluse de  65m x 12m, que nous avons franchie.  Plus loin, le port de commerce fut très 
actif autrefois (céréales, charbon, bois, alcool).  Les imprimeries de Pontrieux ont fabriqué les pre-
miers tickets du métro parisien …   

                                                                                                                                                                               
Le  fleuve dessine une vallée profonde aux pentes boisées, et décrit de larges boucles. Au 
confluent avec le Leff, se dresse un pont Eiffel. Au long de ce parcours (en fonction des marées), 
nous avons pu admirer le château de La Roche Jagu avec son petit port et sa cale, le grand viaduc 
du Trieux, la maison de l’ estuaire ( maison de Quémeneur, « affaire Seznec »), un moulin à marée. 

Nous sommes arrivés au port de plaisance (très important) de Lézardrieux, après deux heures de 
navigation, sous un rayon de soleil (le premier de la journée).  Le bus du passeur nous a reconduits 
à nos voitures à Paimpol.  Fin de ces deux jours, qui malgré  des contretemps et un ciel maussade 
n’ont pas entamé la bonne humeur des participants. 

MML 

     LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                            LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                                           Page 3 

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 

ECHOS DU CANAL  N°5  par Kader 

 

JL 

                                                                                                                

                                                                                                   

                                                                                                    

Conseil départemental des Côtes d’Armor 
 
On peut apprécier à sa juste mesure la politique volontariste du Conseil départemental des Côtes d’Ar-
mor à la dimension des travaux en cours pour la remise en navigation partielle de la section costarmori-
caine du canal de Nantes à Brest (15 km de l'écluse des Forges à l'écluse de Coat Natous). 
- Les travaux sur l'écluse de Bon repos sont terminés et ceux sur l'écluse Saint-Hervé devraient être fi-
nalisés d'ici la fin juin 2018. Ces travaux qui font suite à l'arrêté de navigation obtenu en 2017 vont per-
mettre de manœuvrer les écluses en toute sécurité. Coût 
des travaux : 356 000 €. Des manivelles seront mises à 
disposition des navigateurs qui en feront la demande au-
près de l'Agence Technique Départementale basée à Ros-
trenen. A l'issue de ces travaux, la navigation sera possible 
sur 7 km avec le passage de 3 écluses de Gouarec jus-
qu'au lac de Guerlédan. Une cale de mise à l'eau va égale-
ment être réalisée prochainement sur la commune de Bon 
repos sur Blavet. 
- En parallèle de ces travaux liés à la navigation, nous 
poursuivons les travaux d'entretien et de réhabilitation des 
ouvrages (écluses) et du chemin de halage (sablage et 
gestion forestière). La signalétique (déclinaison de la 
charte régionale des canaux bretons) va également être 
mise en place cette année. Des équipements pour les visi-
teurs ont été installés : demi-barrières facilitant l'accès au 
halage pour les vélos, des bancs, des points d'eau, des 
pontons ... 
- Enfin depuis mai 2018, 4 maisons éclusières dont le Dé-
partement a la gestion sont mises à disposition de porteurs 
de projet retenus, suite à un appel à projet lancé par le Dé-
partement pour proposer des hébergements, de la restau-
ration ou des services aux visiteurs du canal. 
- Au total, c'est un budget d'investissement de 700 000 € 
qui est consacré cette année au canal par le Département 
des Côtes d'Armor (subventionné à 50 % par la Région). 
Remerciement de l’ABPF à 
Céline CABON 
Département des Côtes d'Armor ( avec les photos) 
Tél : 02 96 77 32 07 ou 06 83 71 78 91 
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Rubrique : brèves/de biefs en écluses/presse régionale 
 

 

 

Débarrage de printemps 2018 sur l’Aulne : ça recommence 
Malgré le bilan peu convaincant sur 
l’efficacité de cette expérimentation 
depuis des années, les opérations 
de « débarrage » reprennent sur le 
canal. L’association « Canal29 Ster 
Vras » considère ces expérimenta-
tions comme une aberration écologi-
que qui porte atteinte à la biodiversi-
té sans aucun comptage fiable et 
tangible de la remontée des juvéniles 
de saumon. 
Pour l’ABPF: un mode de gestion 
non ! 
Sans doute fallait-il absolument ten-
ter dans le Finistère cette expérience 
de « débarrage »* pour en mesurer 
ses effets sur la remontée du pois-
son migrateur et évaluer les dégâts collatéraux certains qui y seraient liés. L’objectif de cette 
« unique » expérience ne devrait être que celui de permettre de mettre en place un certain 
nombre de passes multi-espèces aux emplacements pertinents et stratégiques qui font réel-
lement obstacle à la migration du poisson. Les passes à poissons multi-espèces, quel qu’en 
soit le coût, sont la meilleure réponse à la continuité écologique dont il faut en équiper les 
barrages-déversoirs si on considère que le potentiel poisson migrateur existe réellement. 
Pourquoi ne pas faire d’ores et déjà cet effort financier et équiper les barrages de Coati-
grac’h, Toul Ar Rodo et Prat-Hir qui présentent le plus de difficultés d’après l’étude d’avril 
2005 ? 
Envisager un seul instant de gérer la continuité écologique par des débarrages répétés c’est 
à coup sûr, chaque année, fragiliser tous les ouvrages du canal au risque de leur débâcle rui-
nant tous les efforts financiers et techniques faits depuis des dizaines d’années par le dépar-
tement du Finistère et la région Bretagne, rendant au canal sa fonction première la navigation 
jusque Carhaix. Le débarrage ne doit pas devenir un mode de gestion de la continuité écolo-
gique ni une espèce «d’acharnement thérapeutique » pour le salut des poissons migrateurs, 
dont la raréfaction est bien en Atlantique nord, et continue de hanter le rêve et l’utopie des 
esprits. 

GUERLEDAN 
Printemps 2018- Poulhibet 

L’activité dynamique de nos amis de l’asso-
ciation « Canal Guerlédan-Pontivy » continue 
avec une nouvelle édition « le printemps des 
peintres ». Ils préparent en accord avec la 
région une exposition permanente de quinze 
panneaux relatifs à l’histoire du canal pour 
rappeler son appartenance à notre mémoire 
collective. Loin d’un retour nostalgique sur le 
passé cette démarche s’inscrit dans une vo-
lonté d’avenir de notre patrimoine fluvial. 
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AC22 
 
2018 Deuxième édition de la « remontée 
du Blavet oublié ». 

Dix bateaux ont pris part à la remontée 
du Blavet de l’anse de Sordan (lac de 
Guerlédan) à Gouarec avec cette année 
le Drakkar Ekolobreih. 
 

Un peu d’histoire 

Le détournement de l’Erdre 

Admirée, aménagée, canalisée et dans son histoire 

l’Erdre est détournée. Un ultime combat au corps à 

corps l’a obligée à quitter son lit ! Ce projet date de 

1854. Il ne reçoit sa forme définitive qu’au mois de 

février 1930 après les comblements du bras nord de 

la Loire. On recourt au plan Dawes pour son financement (plan qui fixe les dédommagements 

de guerre dus par l’Allemagne vaincue). La société Carl Brandt de Dusseldorf intervient en 

avril 1930 pour les travaux du canal souterrain sous le Cours Saint-Pierre et Saint-André. 

L’autre partie sous la place de la Duchesse Anne et en Loire est réalisée par une entreprise 

nantaise. 
Le 5 avril 1934, un premier train de bateaux inaugure officiellement cette longue promenade 

souterraine vers la Loire... 

De 1930 à 1933 un certain Karl Holtz, ingénieur de la société alle-

mande Carl Brandt de Dusseldorf participe dans le cadre du plan 

Dawes aux travaux de détournement du cours de l’Erdre. Au début 

de l’été 1933, le chantier terminé, Karl Holtz quitte Nantes. 

Quelques années plus tard, avec le second conflit mondial, Karl 

Holtz revient à Nantes mais cette fois en occupant, avec le grade de Lieutenant-Colonel et la 

casquette de Feld Kommandant de la place. 

Le 21 octobre 1941 il est abattu par un jeune résistant communiste. En représailles, les alle-

mands fusillent 50 otages. L’ancien lit de l’Erdre est baptisé Cours des 50 Otages : la mé-

moire du lieu devient le lieu de notre mémoire. 

Quand l’histoire force le destin. 

Sous le titre « L’ironie du sort », Paul Guimard, d’ailleurs né en Loire-Atlantique, écrira, en 

1961, le roman de ce drame. 
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GUERLEDAN 
Printemps 2018- Poulhibet 
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ECHOS DU CANAL  N°5  par Kader 

AC22 
 
2018 Deuxième édition de la « remontée 
du Blavet oublié ». 

Dix bateaux ont pris part à la remontée 
du Blavet de l’anse de Sordan (lac de 
Guerlédan) à Gouarec avec cette année 
le Drakkar Ekolobreih. 
 

Un peu d’histoire 

Le détournement de l’Erdre 

Admirée, aménagée, canalisée et dans son histoire 

l’Erdre est détournée. Un ultime combat au corps à 

corps l’a obligée à quitter son lit ! Ce projet date de 

1854. Il ne reçoit sa forme définitive qu’au mois de 

février 1930 après les comblements du bras nord de 

la Loire. On recourt au plan Dawes pour son financement (plan qui fixe les dédommagements 

de guerre dus par l’Allemagne vaincue). La société Carl Brandt de Dusseldorf intervient en 

avril 1930 pour les travaux du canal souterrain sous le Cours Saint-Pierre et Saint-André. 

L’autre partie sous la place de la Duchesse Anne et en Loire est réalisée par une entreprise 

nantaise. 
Le 5 avril 1934, un premier train de bateaux inaugure officiellement cette longue promenade 

souterraine vers la Loire... 

De 1930 à 1933 un certain Karl Holtz, ingénieur de la société alle-

mande Carl Brandt de Dusseldorf participe dans le cadre du plan 

Dawes aux travaux de détournement du cours de l’Erdre. Au début 

de l’été 1933, le chantier terminé, Karl Holtz quitte Nantes. 

Quelques années plus tard, avec le second conflit mondial, Karl 

Holtz revient à Nantes mais cette fois en occupant, avec le grade de Lieutenant-Colonel et la 

casquette de Feld Kommandant de la place. 

Le 21 octobre 1941 il est abattu par un jeune résistant communiste. En représailles, les alle-

mands fusillent 50 otages. L’ancien lit de l’Erdre est baptisé Cours des 50 Otages : la mé-

moire du lieu devient le lieu de notre mémoire. 

Quand l’histoire force le destin. 

Sous le titre « L’ironie du sort », Paul Guimard, d’ailleurs né en Loire-Atlantique, écrira, en 

1961, le roman de ce drame. 
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A.B.P.F – ASSEMBLEE GENERALE  Samedi 10 mars 2018 à BLAIN 
Rapport moral et d'activités 

Le Président Maurice NICOLAZIC et le conseil d'administration accueillent les participants. Un petit 
café leur permet de se détendre après des voyages relativement longs. Micheline et Michel procèdent 
à l'émargement. Nous comptons 54 présents et 7 représentés. 
 
L'AG débute par quelques mots du Président. 
 
« Notre dernière assemblée générale a eu lieu à Josselin le 18 mars 2017, avec 57 adhérents pré-
sents et 9 personnes représentées. 
En 2017, nous étions 87 adhérents comme tous les ans quelques-uns nous quittent, mais heureu-
sement d'autres nous rejoignent . 
Je salue la présence de Colette, notre ancienne présidente. 
Kader me demande de l'excuser, en raison de problèmes de santé. 
Avant de passer au rapport moral et d'activités, je tiens à remercier M. le Maire, son conseil munici-
pal et tout particulièrement M. Jacky FLIPO pour l'aide qu'ils nous ont apportée durant notre séjour 
à BLAIN : la fourniture de tables et chaises, le branchement électrique réalisé par les services tech-
niques de la ville ainsi que l'accueil nautique. » 
 
Prise de parole de Jacky FLIPO : 
Après quelques mots d'accueil, il précise que le département de Loire Atlantique affirme une politi-
que volontariste sur le canal de Nantes à Brest. 
Il souhaiterait un réaménagement du port de Blain. Il indique aussi une importante fréquentation  
 des chemins de halage : 18000 passages vélos, 10000 piétons et 800 cavaliers. 
Il signale enfin que le réservoir est au plein, ce qui laisse penser qu'il n'y aura pas de problème de 
navigation en 2018 contrairement à l'année précédente. Il termine son propos en remerciant le Pré-
sident et l'assistance. 
 
Présentation du rapport d'activités par Maurice Nicolazic : 
J'ai répondu aux différentes invitations : de la Région, de "Canaux de Bretagne", du département de 
Loire-Atlantique, de l'association du "Canal 22". Pour le département 44, Serge Lambert a assisté 
aux différentes réunions. 
 
J'assume les fonctions de président de l'association "Canaux de Bretagne" depuis le mois d'octobre 
dernier. Avec le regroupement des communautés de communes, les intérêts de celles-ci ont totale-
ment changé ; ainsi, trop éloignées de la voie d'eau, elles nous privent des aides financières des 
communes riveraines. Une réflexion devra être menée pour permettre aux communes bordant le ca-
nal de continuer d'apporter une contribution financière. 
 
Les événements principaux de l'année 2017 ont été : 

• La sortie de printemps dans le pays de Lorient, les 29 et 30 avril, 22 personnes y ont 
participé : 

 
• le samedi : traversée de la rade pour un déjeuner à Port-Louis, ensuite visite guidée de la Ci-
tadelle et du Musée de la Compagnie des Indes puis retour en bateau à Lorient pour un héberge-
ment et dîner à l'hôtel Ibis à Caudan. 

 
• le dimanche : visite de la Cité Eric Tabarly et de la base sous-marine puis repas du midi à la 
Cité de la Voile. 

 
• En fin d'après-midi, chacun a pris le chemin du retour. 

 
• Le rassemblement des navigants à BLAIN, les 8 et 9 juillet, avec un temps superbe. 
Quinze bateaux s'étaient donné rendez-vous au port. Claude et Anne-Marie étaient fidèles au 
poste pour griller le cochon ; il a fallu tourner la broche à la main toute la matinée puisque le 
moteur était resté chez notre cuisinier. Nous avons pu apprécier la musique des sonneurs et de 
notre chanteur et guitariste Raymond. 
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Maurice NICOLAZIC 
Président 

Danielle GAUCHER 
Secrétaire adjointe 

Micheline LEGOUPIL 
Trésorière 

Michel LEGOUPIL 
Trésorier adjoint & Délégué 35 

Eric BELLEGUIC 
Délégué 56 

Yves DAGORN 
Délégué 22 & 29 

Raymond DANARD 
Délégué 44 

Kader BENFERHAT 
Communication 

Bernard GUEGUEN 
Secrétaire 

Serge LAMBERT 
Vice– président 

Élection au conseil d'administration 
 
Il est prévu au règlement intérieur que le CA 
peut comporter 12 membres maximum. 
Tiers sortant : Yves Dagorn, Raymond Da-
nard, +(par tirage au sort) Michel Legoupil. 
Tous se représentent et sont réélus à l'una-
nimité. 
Danielle Gaucher se présente et est élue à 
l'unanimité. 
Il s'ensuit des échanges d'informations entre 
le bureau et les participants. La séance est 
levée à 12h45, 
La mairie de Blain offre l'apéritif à l'assem-
blée qui se rend ensuite au restaurant 
« l'auberge du canal ».                     
  Le secrétaire 
 

Il est très agréable de profiter du soleil et de la chaleur, mais ceci a aussi des conséquences, je dirais dé-
sastreuses pour la navigation : le développement des plantes invasives et le manque d'eau, nous privant 
de naviguer sur le tronçon St Nicolas-de-Redon à l'écluse de l'Erdre. 
Cette année, la pluie est tombée en abondance, ce qui nous fait espérer une navigation sans aucune res-
triction. 
Rapport adopté à l'unanimité. 
Présentation du rapport financier par Micheline Legoupil : 
Micheline fait remarquer que le bilan présente un léger excédent et commente les différentes dépenses et 
recettes. Elle signale que le crédit mutuel de Ménimur n'a pas donné suite à la demande de subvention 
2017. 
Rapport adopté à l'unanimité. 
 
Les projets de l'année 2018 seront : 
La sortie de printemps dans la Vallée du Trieux (22). 
Le rassemblement des navigants, les 7 et 8 juillet à Montertelot (56). 
 

Conseil d’administration du samedi 10 mars 2018 à Blain. 

Après le repas, le CA s’est réuni afin de définir  les fonctions des membres du bureau. Celui– ci est 
reconduit avec la nomination de Danielle GAUCHER en tant que secrétaire adjointe. 

Maurice indique qu’il s’est rendu à Montertelot avec Bernard afin de mettre en place les bonnes 
conditions d’accueil et d’organisation. 

MN 
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Ouvert tous les jours du 1er Juin au 1er Octobre  
 

Les week-ends et jours fériés à partir de Pâques 

Ecluse 43 

Thierry SIFI 

19, rue Thiers  -  56000 VANNES  

DES RACINES ET DES AILES 

Bon-Repos 

L’émission « Des racines et des ailes  »présentée par Carole Gaessler va consacrer à la ren-
trée de septembre 2 documents sur le Morbihan: le premier relatif aux îles du département et le 
deuxième consacré à la Bretagne intérieure morbihannaise. Pour ce dernier volet, caméras et 
drones de Julie Zlobada ont accompagné Kader Benferhat, guide du jour, dans la découverte 
du canal de Nantes à Brest entre Rohan et Josselin avec le bateau « AR’CHILE» piloté par Phi-
lippe Blanchard et accompagné du Président Maurice Nicolazic. Diffusion septembre ou octo-
bre. 
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