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Bulletin de liaison de l’A.B.P.F.   

LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Le Président 

Maurice  NICOLAZIC 

MN 

Cette année notre sortie de printemps s’est déroulée en plein centre de la Breta-
gne en Côtes d’Armor dans la région de Bon Repos. Merci à Kader de nous avoir 
guidés ce dimanche 28 Avril. 
A une période je craignais avoir des difficultés pour héberger tout le monde, mais 
non, grâce aux camping-cars, le problème s’est réglé. 
Située dans ce secteur, l’Association des Amis du Canal 22, a changé de président 
récemment, Paul Bonnel compte dynamiser la navigation sur le canal. Le Départe-
ment des Côtes d’Armor vient d’achever la rénovation totale de l’écluse de Goua-
rec, ce qui a permis à l'Association des Amis du canal 22 de faire naviguer une 
quarantaine de bateaux les 18 et 19 mai. Beaucoup d’articles relatifs au canal ont 
été publiés depuis le début de l’année ainsi que des ouvrages ; cela démontre un 
intérêt particulier pour ce patrimoine fluvial  qui permettra la poursuite du déve-
loppement du tourisme intérieur. 
Pour étayer ces propos vous trouverez plus loin plusieurs projets très encoura-
geants en espérant qu’ils déboucheront le moment venu par le franchissement du 
barrage de Guerlédan. 

LESB FORGES DES SALLES 
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SCHEMA D’ACCUEIL DES BATEAUX (projet moyen-long terme) 

M N 

Vannes de l’étang de Bout de Bois                     SL 

REGION BRETAGNE 



Ille et Vilaine mai 2019 
 

Le département est placé en état de vigilance séche-

resse. Les niveaux d’eau étant inférieurs à la normale 

des saisons à cause d’une pluviométrie irrégulière, un 

appel au civisme est lancé pour diminuer la consomma-

tion d’eau. C’est aussi une alerte pour la navigation) 

Et aussi six nouvelles passerelles) 
Qui seront installées sur la Vilaine et le canal d’Ille et 

Rance, et s’ajouteront à la dizaine de ponts et trois pas-

serelles existantes. 
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ECHOS DU CANAL  N°8  par Kader 

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

Le canal de Nantes à Brest, en fête dans les 
Côtes d’Armor 

 

Au programme : 
Par nos amis du canal 22, 18/19 mai 2019 
 
 

Troisième remontée du Blavet-Doré 

entre Bon-Repos et Gouarec. 

"Ce fut un succès.  Après avoir mis à l' eau à la nou-
velle cale de Gouarec, une quarantaine de bateaux de 
tous types (moteur, voile, rames, vapeur) a fait escale 
à Bon Repos, puis rejoint le lac de Guerlédan, avant 
dispersion.    

    Un public nombreux a assisté à cette  manifestation 

et a apprécié les animations"..  

RENNES  
Bientôt des commerces sur des péniches+ 

La ville de Rennes et la Région Bretagne prévoient 
de développer des commerces sur des péniches, 
quai Saint-Cast le long du canal d’Ille et Rance à 
l’instar du salon de coiffure qui existe déjà. L’exer-
cice de ce commerce doit s’inscrire dans le respect 
de l’environnement particulièrement aux activités 
liées à l’eau. Il y a déjà une trentaine de candidatu-
res dans tous les domaines de commerce.D’autres 
projets sont en vue quai Saint-Cyr, canal Saint-
Martin) 
L’ABPF se félicite de ces actions qui donnent une 

autre dimension, en matière économique et sociale, 

du domaine public fluvial par-delà la navigation de 

plaisance autre acteur de développement touristi-

que et d’ouverture sur la Bretagne intérieure. 
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ECHOS DU CANAL  N°8  par Kader 

24/25 août 2019  
 

Fêtes nautiques de  
Glomel  

base nautique  
du Créharer  

 

Organisation : 
amis du canal22  
et partenariat ALAC CB 

14/15 septembre 2019 
 

La Pitié en Fêtes 
Maritimes 

Parade et concours de 
maquettes navigantes 
et concert Gospel Poh 
Wer dans le magnifique 
cadre de la double 
écluse de Coat-Natous 

FINISTERE 
Canal de Nantes à Brest : 
vol de pierres au pont de Coz Castel. 
 

En avril dernier le SMATAH a découvert avec stupeur le vol de       

 4 magnifiques pierres de couronnement des piliers du pont de 

 Coz-Castel (1860) qui enjambe le canal à Saint-Hernin non loin 

 de la maison éclusière de Kergoat. 

Ces blocs, taillés en forme de diamant, pesant plusieurs centaines de kilos ont nécessité sans 

doute des moyens lourds pour les desceller. 

Si Coz-Castel veut dire vieux château, sont-elles allées orner le parc d’un privé ?  
Quelle époque vivons-nous ? 
 
A l’heure où de nombreuses volontés se mobilisent pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine 
qui appartient à la mémoire collective de cette belle Bretagne, d’autres le pillent sans vergogne ! 
 

 Espérons que les coupables seront trouvés et jugés ! 
 
 

 
     Comme suite au rejet du budget du SMATAH, la Région Bretagne va reprendre la gestion  
     Finistérienne du canal de Nantes à Brest à partir de janvier 2020. 
 

MN 
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ECHOS DU CANAL  N°8  par Kader 

 

 ESCALES FLUVIALES DE BRETAGNE 

Un peu d’histoire) 

D’autres projets des états de Bretagne 

Savez-vous qu’en marge de la canalisation de la Vilaine et de la construction du canal d’Ille et 
Rance, d’autres études entreprises à la même époque par les états de Bretagne restèrent sans 
suite comme par exemple le projet de l’ingénieur De Brie. 
Projet De Brie : jonction Vitré-Laval, cette jonction de la Vilaine à la Mayenne aurait permis de re-
lier la ville de Rennes à la Loire. Complétant le projet précédent qui s’arrêtait à Vitré, l’ingénieur De 
Brie propose un canal avec un point de partage allant de l’étang du Chastené à celui de l’étang 
Neuf, alimenté par la rigole d’Ernée. La construction de vingt-six écluses était envisagée dans le 
sens de la montée vers le point de partage et trente écluses dans la descente vers la Mayenne 
jusqu’à Laval ! A la difficulté et aux coûts des travaux, le problème s’est compliqué par le fait 
qu’une petite partie du canal aurait été construite sur la Province et le reste sur le Maine rattaché à 
la Couronne) 

On aurait pu avoir un « triangle » de navigation Rennes-Laval-Nantes 

Inauguration du canal d’Ille et Rance 

« Un bateau d’épreuves est parti de la rivière de Vilaine en aval de l’écluse du Mail à six heures et 
demie du matin et est arrivé le même jour à six heures et demie du soir en aval de l’écluse de la 
Dialais. Ce bateau a aussi franchi vingt écluses du versant à l’océan, le bief de partage, et onze 
écluses du versant de la Manche. Le lendemain 7 le bateau d’épreuves continuant sa route a fran-
chi les écluses suivantes après avoir croisé dans le bief des Islots entre la 20

e
 et la 21

ème
 écluse, 

un bateau venant du port de Dinan en remontée jusqu’à Tinteniac où il a mouillé. La navigation du 
Canal d’Ille et Rance dans les deux départements des Côtes du Nord et d’Ille et Vilaine, depuis 
Rennes, Dinan et Saint Malo est décidément donc bien établie avec les plus belles eaux et des 
eaux de 20 ou 30 m au-dessus de l’étiage à compter du 7 mai 1832. Beaucoup de bateaux char-
gés étant engagés dans le bief de l’un ou l’autre département, la navigation ne pourra point être 
suspendue avant le 10 du mois de juin prochain ».         L’ingénieur Piou – 8 mai 1832 
 

PS : deux bateaux chargés d’ardoises sur le canal de Nantes à Brest et sur la rivière du Cher au 
compte de M. Robert Simon et qui étaient mouillés à l’écluse de la Courgalais ont franchi cette 
écluse après le passage du bateau d’épreuve et l’ont suivi l’un jusqu’au port de Hédé, et l’autre 
jusqu’au port de Tinténiac. 

Canaux de Bretagne a changé de nom pour deve-
nir Escales Fluviales de Bretagne afin d’éviter 
toute confusion avec la Région gestionnaire des 
voies navigables. 
 
Avec ce nouveau nom, les membres de l’associa-
tion espèrent, en créant un label, un rapproche-
ment avec les communes qui n’ont plus la com-
pétence tourisme. 

CHEMINS DE HALAGE 
Le long des rivières et canaux, les chemins de ha-
lage sont de plus en plus fréquentés par les pro-
meneurs et les randonneurs cyclistes. 

Certains de ces derniers roulent à une vitesse ex-
cessive sur ces voies étroites. 

Aussi la Région envisage t’elle une nouvelle signa-
létique d’ici 2020 afin que le partage de ces sen-
tiers de balade se fasse harmonieusement entre 
les différents usagers. 
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 WEEK-END DES 27 ET 28 AVRIL DANS LES CÔTES D'ARMOR 

Le samedi midi, une trentaine de participants se sont retrouvés à Caurel, près du lac de Guerlédan, pour le déjeu-
ner au restaurant " Le Relais du Lac ". 
A 15 heures, nous avons fait une visite guidée des Forges des Salles, village sidérurgique situé dans la Forêt de 
Quénécan, lieu où l’on trouvait à proximité de l’eau, du minerai de fer et du bois. Les forges ont été créées au 17 
ème siècle par la famille DE ROHAN et elles eurent une activité industrielle prospère pendant trois siècles. Le haut 
fourneau a été éteint en 1877. Le site comprend de nombreux bâtiments bien conservés : des parties techniques 
(halle à charbon, haut-fourneau, et divers ateliers tels que l’affinerie, la fenderie, la moulerie) et des parties fonc-
tionnelles pour la vie communautaire (logis du directeur, maisons des forgerons, des commis, une cantine-petite 
épicerie, une chapelle, une école, un lavoir et deux fours à pain). Les charbonniers vivaient dans la forêt et fabri-
quaient le charbon de bois. Cet ensemble très bien conservé est un véritable musée et l’actuel propriétaire Mon-
sieur DU PONTAVICE réside toujours dans la belle demeure du " Maître des Forges ". 
Après cette visite très intéressante et instructive, nous sommes rentrés à Caurel pour l’hébergement et le dîner. La 
soirée s‘est poursuivie avec l’animation musicale de nos artistes : chants et guitare de Raymond , accordéons de 
Jacqueline et Maurice. Quelques danses bretonnes furent exécutées par plusieurs d’ entre nous. 
Dimanche matin, dès 9 heures, Kader nous attendait à Bon-Repos-sur-Blavet, près de l’ écluse. Notre ami, passion-
né du canal, allait nous accompagner et commenter la richesse du patrimoine de ce secteur du 22. La matinée a 
été consacrée à la visite de l’abbaye de Bon Repos située au bord du Blavet. Notre charmante guide a su nous cap-
tiver par ses explications claires et précises. L’acte de fondation est dressé le 23 juin 1184 par le Vicomte de Ro-
han et son épouse. Ils choisissent des moines cisterciens pour leur savoir-faire dans le domaine agricole. L’abbaye 
fut prospère pendant plusieurs siècles et l’ église abbatiale devint la nécropole des Rohan. Elle connut ensuite une 

période décadente, et à la Révolution sera vendue 
comme bien national. Elle continuera à être démantelée 
au XIX ème siècle. Envahie par la végétation, elle « dort » 
pendant 150 ans. La restauration commence en 1986 
et actuellement Bon Repos revit. L’aile sud-est a été ma-
gnifiquement restaurée avec son toit de schiste mordo-
ré. Une « armée » de bénévoles a participé à la réalisa-
tion de ce chantier hors du commun. Expositions, spec-
tacle « Son et Lumière » au mois d’août, attirent de nom-
breux visiteurs. 
Pour le déjeuner, nous sommes allés à Plélauff au « Bout 
du Pont », près de l’ écluse de Gouarec . 
L’ après-midi, sous la conduite de Kader, plusieurs en-
droits ont été visités : la chapelle de Plélauff où se trouve 
un beau jubé en bois sculpté du XVI ème siècle, orné de 
peintures polychromes, puis l’écluse double de Coat-
Natous (près de la chapelle de la Pitié) à Mellionnec. 

Le week-end s’est terminé par le parcours de la Tran-
chée de Glomel dite « tranchée des bagnards » : il s’a-

git de la percée d’une colline sur 3,200 Km avec un passage à 23 m de profondeur. Ce fut un travail titanesque 
effectué dans des conditions abominables par plusieurs centaines de bagnards, déserteurs de l’armée royale sous 
la Restauration . Ce week-end nous a permis de revoir, pour certains, ou de découvrir pour d’autres l'importance du 
patrimoine en centre Bretagne. 

MN MN 

MN 

MMLG 

Tranchée de Glomel 

Abbaye de Bon Repos Caurel 22 
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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 

ASSEMBLEE GENERALE 

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 16 MARS A 
SAINT MARCEL 

47 adhérents y ont assisté, 2 étaient représentés. 
Notre président a accueilli les participants au restaurant 
« Le Relais du Maquis » autour d’un café agrémenté de vien-
noiseries.  
Le rapport moral et d’activité de l’ année 2018, a été pré-
senté , et adopté à l’ unanimité, ainsi que le bilan financier. 
 Les projets 2019 ont été précisés : 

• Sortie de printemps en Côtes d’ Armor (dans la ré-
gion de Bon Repos-sur-Blavet), avec les visites suivan-
tes : Les Forges des Salles, l’Abbaye, la double écluse 
de Coat Natous et la tranchée de Glomel. 

 
• Rassemblement des navigants les 6 & 7 juillet à 
Ste Anne-sur-Vilaine. 

 
Election au C.A. : Tous les sortants, Eric BELLEGUIC, Bernard 
GUEGUEN, Micheline LEGOUPIL ont été réélus. Un nouveau 
candidat : Daniel CRESPEL est élu. 
 
Questions diverses : 

• Problème récurrent des plantes invasives. 
• Avancement des travaux entre Pontivy et Guerlédan 
 

Boutique : Présentation des nouveaux articles. 
• Polo avec broderie logo ABPF 
• Casquette bleu marine avec écusson 

 
La réunion a été suivie du repas, puis de la visite du Musée 
de la Résistance. 

MN 

MN 


