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La commune de Gueltas (Morbihan) proposera, pour cet été 2021, des cabanes et des toues cabanées aux touristes de 
passage... 

 
 
Deux toues cabanées seront proposées en maisons flottantes aux touristes, à partir de l’été 2021, en bordure du canal 
de Nantes à Brest, sur la commune de Gueltas (Morbihan). (©MairieGueltas)  

Le projet touristique sur et au bord du canal de Nantes à Brest, sur le site de Boju à Gueltas (Morbihan), est 
lancé. 

Les élus ont validé l’acquisition de cinq cabanes et deux toues cabanées qui proposeront, pour l’été 2021, une 
vingtaine de couchages destinés aux touristes randonneurs. 

Avec un artisan local… 

La commune a confié la mission de réaliser ces hébergements aux Charpentes Armoricaines, l’entreprise de Yannick 
Venant, de Kerfourn. Elles seront installées dans le prolongement des jeux de la base de loisirs de Boju. 

L’artisan nous a présenté un prototype qui nous a séduits. Le bois de construction est de qualité, la cabane simple 
mais solide comprend une partie couchage qui se ferme. Nous avons la chance de pouvoir travailler avec un artisan 
local, et c’est important… 

Sylvette Le Strat.Maire de Gueltas. 

 



 
 
Cinq cabanes en bois accueilleront les touristes à partir de juin 2021 sur le site de Boju, à Gueltas (Morbihan). 
(©MairieGueltas) 

Lors de leur dernière réunion, les élus de Gueltas ont décidé d’acquérir cinq cabanes (3 863 € chacune) qui seront 
livrées au mois de juin prochain. Elles seront composées de différents espaces : restauration, couchage, rangement. 

Deux maisons flottantes… 

Le conseil a également validé l’acquisition de deux toues cabanées (15 000 € l’unité). 

Ces bateaux de Loire, qui seront livrés également en juin, ne seront pas mobiles, mais pourront être utilisés en toutes 
saisons… 

Sylvette Le Strat. 

Ces hébergements flottants comprendront une cabine pour trois couchages, sommier, table centrale, tabourets et 
espace pour mettre des vélos à l’avant. 

Une vingtaine de couchages… 

Au total, une vingtaine de couchages pour randonneurs (les cyclotouristes notamment) seront disponibles à l’été 
2021, sur le site de Boju, avec ces hébergements atypiques dont les acquisitions sont subventionnées à hauteur de 
40 %. 

Ils s’ajouteront aux dix couchages qui seront proposés à la maison éclusière après les travaux d’aménagement, en 
cours de réalisation, menés par Pontivy Communauté. 
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