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Paul et Nathalie ont découvert le site du foirail avec sa cale de mise à l’eau. 

Mercredi, Nathalie et Paul, responsable de l’association Thalie de Nantes à Brest, ont été 
reçus en mairie de Gouarec pour peaufiner un projet qui leur tient à cœur : un chantier 
naval pour faire vivre le canal, de Guerlédan à Plélauff. 

Paul Bonel, vous êtes charpentier de marine, qu’est-ce qui vous a dirigé vers le canal ? 
« Nous sommes tombés amoureux de ce Centre-Bretagne après avoir découvert les beautés du canal de Nantes à Brest. Il est 
impensable de laisser ce patrimoine fluvial et touristique non-utilisé. Le Département et la Région Bretagne misent sur un 
tourisme vert, une redécouverte de la nature et du patrimoine. Le canal est un atout touristique et culturel à exploiter ». 

Quelle est la finalité de votre projet ? 
« Faire revivre le canal, depuis le lac de Guerlédan jusqu’à Plélauff dans un premier temps, et plus loin s’il est possible de 
naviguer. Je cherchais un site pour y faire un genre de chantier naval, proche du canal et pouvant accueillir du monde. Il y a 
deux mois environ, nous avons présenté le projet de construction de bateaux à la municipalité de Gouarec. Les élus ont été 
enthousiasmés et ont décidé de soutenir à fond le projet ». 

Quelles sont les actions immédiates qui seront mises en place ? 

« Déjà, notre association Thalie de nates à Brest a installé son siège sur la commune. Après, nous allons occuper une partie 
de l’étage de la mairie avec nos bureaux et une salle d’exposition, où l’on pourra voir plans et maquettes des futures 
embarcations. L’idée est de pouvoir installer un atelier sur l’ancien foirail et y faire venir des écoles de charpentiers de 
marine, des propriétaires de bateaux anciens et de créer une émulation autour du canal avec un public avide de métiers 
anciens, de traditions et de patrimoine. Gouarec étant une commune de caractère avec ses maisons de schiste, nous sommes 
en plein dans ce concept ». 

Déjà des rendez-vous ? 

« Nous avons au calendrier déjà deux grands rendez-vous en 2021. En juin, il y aura la « Fête du Canot » du 11 au 13 avec 
bateaux à voile, à vapeur ou tiré par des chevaux depuis le halage. Les 12 et 13 septembre, ce sera une remontée du Blavet 
depuis le lac de Guerlédan jusqu’à Gouarec. Nous enregistrons des inscriptions régulièrement ». 



Pratique : Contact : 06 77 54 39 80. 
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