
J’espère que la Covid-19 ne vous démoralise pas trop et que vous vous portez bien. 
Cette année démarre avec un lot d’incertitudes mais nous devons malgré tout gar-
der espoir et programmer nos activités. 
Au moment des vœux, j’avais évoqué un éventuel report de notre assemblée géné-
rale. 
La mairie de Montertelot est d’accord sur le principe de nous recevoir pour notre 
rassemblement nautique les 3 et 4 juillet et de mettre à notre disposition une salle 
pour notre assemblée générale le samedi 3 juillet. 
Je vous avais annoncé les dates des 17 et 18 avril pour notre rencontre de prin-
temps sur la Rance, mais compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, elle est re-
poussée aux 29 et 30 mai. 
Espérons que ces dates choisies en fonction des marées ne seront pas 
contrariées par un nouveau confinement et que vous serez nombreux à 
vous inscrire, d’autant plus que nous devrions être vaccinés avant ces 
dates. 
En attendant de se retrouver portez-vous bien. 
Amitiés à tous.     Maurice NICOLAZIC 
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ASCENSEUR A BATEAUX– GUERLEDAN 

Le projet de l’ascenseur à bateaux du barrage  continue de progresser. 
 

Une vingtaine d’élus de la Communauté 
de communes de Loudéac, accompa-
gnés d’agents des collectivités, ont fait 
le déplacement à FALKIRK en Ecosse 
pour le voir fonctionner. 
 
L’intercommunalité, maître d’ouvrage du 
projet, a demandé une étude topogra-
phique et géologique autour de l’an-
cienne carrière de Trévéjean à Guerlé-
dan. 
 
 
L’eau de cette carrière servirait de réser-
voir pour le fonctionnement de trois 
écluses qu’il faudra construire, le sys-

tème  n’influencerait pas le niveau d’eau 
du barrage. 
 
Si rien ne vient ralentir le processus, le 
projet devrait voir le jour en 2025. 
 
Ce serait une magnifique opération pour 
le développement du tourisme du Centre 
Bretagne et un essor pour la navigation 
fluviale. 
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GUELTAS 

Ça bouge sur le canal de Nan-
tes à Brest. 
 
 La nouvelle municipalité de 
GUELTAS proposera pour cet 
été des cabanes en bois pour 
les touristes de passage sur 
le chemin de halage et des 
toues cabanées. 
 

Elles seront installées près de 
la base de loisirs de BOJU. 

 

saison 2021 BRETAGNE 

Du 02 AVRIL AU 11 JUIN inclus 9h 12h30 13h30 18h45 

DU 12 JUIN AU 12 SEPTEMBRE inclus 9h 12h30 13h30 19h15 

DU 13 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE inclus 9h 12h30 13h30 18h45 

DU 18 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE inclus 9h 12h30 13h30 18h. 
Les bateaux doivent se présenter au plus tard 15 minutes avant la fin du service.           

Fermeture anticipée des biefs 21 et 22 pour la saison 2021 
Les usagers sont informés que la navigation sera fermée sur les biefs 21 du Gueslin 
et 22  de Rieux à compter du lundi 13 septembre 2021 en lieu et place du 31 octo-
bre sur le reste de la voie d’eau. 
LOIRE ATLANTIQUE

 
Port de Blain 
A Blain, les anciens locaux du centre 
d’intervention routier du département 
44 accueilleront un espace touristique 
dédié au canal de Nantes à Brest. Le 
projet se situe en arrière des sanitaires 
actuels. 
Cet équipement disposera d’un hall 
d’accueil avec des services touristiques 
destinés à tous ceux qui pratiquent le 
canal. 
Les travaux commenceront cette année avec une ouverture en 2025. 

La date d'ouverture de la navigation en 44 est fixée au 30 avril et la fermeture est 
prévue début septembre. Selon la pluviométrie estivale, un point sera fait fin août 
pour éventuellement prolonger jusqu'à fin septembre 

PERIODES ET HORAIRES DE NAVIGATION AUX ECLUSES 

©Mairie Gueltas 

MN 
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Echos du canal en Finistère 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

 

La dernière écluse du canal, 

sur l’Aulne, celle de Guily-

Glaz, va faire l’objet de très 

grands travaux. 

 Inaugurée par Napoléon III 

en 1858 elle assure la jonc-

tion entre Aulne rivière et 

Aulne-maritime entre Châ-

teaulin et la rade de Brest. 

 Des vantaux de 38m² de 

surface chacun et pesant 18 

tonnes chacun vont être dé-

montés, décapés et repeints. 

Cet immense chantier coûte-

ra 1 million d’euros à la ré-

gion Bretagne propriétaire 

désormais du domaine pu-

blic fluvial. 

De gros travaux ont été lancés par la Région depuis 2020.  « La priorité, 

c’est la sécurité puis la navigabilité  avec le service d’éclusiers qui est opé-

rationnel depuis l’an dernier, et enfin les investissements à venir »  déclare 

le président de Région. Auparavant, les usagers devaient manœuvrer seuls 

les écluses, ce  qui avait réduit la navigation le long du canal . Désormais, 

avec l’installation de pontons d’attente et ce nouveau service réservable  

en amont sur le site www.canaux.bretagne.bzh , la fréquentation devrait  

augmenter.  

Les travaux de remise en état  du canal devraient  s’intensifier en 2021 : 

nouveaux pontons d’ attente, sécurisation d’ écluses, modernisation d’ ou-

vrages de régulation hydraulique (vannes de crues), puis –plus tard– auto-

matisation du système. D’autre part, pour sécuriser les berges, la réfection 

des chemins de halage détériorés et la plantation d’arbres seront effec-

tuées.  Une étude devrait être lancée afin de créer des cales de mise à 

l’eau des bateaux. 

KB 

KB 
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Une page d’histoire par Kader 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

CANAL DE NANTES A BREST 

De l’Oust au Blavet 

Une longue histoire… 

De l’Oust au Blavet…de nombreux projets 
 

Si pour les jonctions Loire-Vilaine (bief de partage de Bout de Bois) ou Blavet-Aulne 
(bief de partage de Glomel), on est restés fidèles aux premières études historiques il 
n’en a pas été de même pour la jonction Oust-Blavet. Au gré des évolutions politiques, 
financières et techniques du moment, de nombreuses études ont émaillé ce projet. 

 
De nombreux tracés de la jonction Oust-Blavet 
 
En novembre 1732 on installe à Rennes « La Commission Intermédiaire » qui va admi-
nistrer les services publics, donner cohérence aux projets de chemins et de voies d’eau 
et étudier leurs financements. Les projets autour de la navigation intérieure vont naître. 
Le lundi 12 décembre 1746 François-Joseph de Kersauzon, représentant de la no-
blesse présente aux états de Bretagne son premier « Mémoire sur la canalisation de la 
Province ». Dans ce mémoire on retrouve le projet de jonction entre Oust et Blavet. 
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Une page d’histoire par Kader 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

De l’Oust au Blavet…de nombreux projets 
 
« Ce projet -écrit-il- tend à procurer une com-
munication réciproque et depuis cette com-
munication, jusqu’à la mer une navigabilité 
continuelle aux rivières d’Ould et Blaved...Les 
villes de Port Louïs, de l’Orient & de Henne-
bond auront une communication nouvelle in-
térieure sûre et commode non seulement 
avec la ville de Pontivy mais encore avec celle 
de Josselin, Malestroit, Redhon, Rennes, Di-
nan & Saint-Malo... » 
 
Etude et choix du tracé sur le Blavet d’abord... 
« La rivière de Blaved depuis qu’elle coule au-
près de Bieuzy jusqu’à son embouchure n’est 
infectée par aucun saut considérable et jouit 
pendant plusieurs portions de son cours 

d’une pente de dérivation assez douce et quelquefois presque imperceptible... ». 
 
Et sur l’Oust.... 
« ...on peut dire la même chose de la rivière d’Ould depuis le pont de Bocneuc situé à une lieu de Josselin 
jusqu’à son embouchure dans la Vilaine...Après qu’on aura nettoyé, creusé et étréci le lit en quelques en-
droits des rivières de Blaved et d’Ould elles se trouveront devenues continuellement navigables au moyen 
d’un canal intermédiaire ; le canal de jonction entre Ould et Blaved doit éviter à son nord le bourg de Naizin, 
la chapelle de la Ville Tual en Plugrifett et à son sud les bourgs de Pluméliau, Remungol, Moréac, Buléon et 
Lantillac de telle façon que les deux embranchements de ce canal aboutiront l’un vis-à-vis de Bieuzy dans 
le Blaved et l’autre par Cansarant au pont de Bocneuc dans l’Ould rivière qu’il faudra rendre navigables 
jusqu’à Malestroit... » 
Plus préoccupé par l’utilité des canaux que par le coût de leur construction, le Comte F.J. de Kersauson en 
définit les intérêts. Economiques d’abord : « L’ouverture 
de ce canal réveillera l’industrie de toute la partie haute 
de la Bretagne... Cette nouvelle voie ouverte permettra 
de rendre à l’agriculture une multitude de bras, dont elle 
est privée par le nombre si considérable d’hommes né-
cessaires à la conduite des chariots et voitures de rou-
lage. » Et puis stratégiques : « La France sera toujours la 
Puissance dominante de l’Europe, pendant qu’elle aura 
en mer, durant la paix, autant de vaisseaux de guerre 
que l’Angleterre, et à chaque commencement de guerre, 
elle pourra promptement augmenter le nombre de ses 
vaisseaux, et les armer tous d’une façon avantageuse. » 
 

 

 

À suivre dans le MDD56 

À suivre dans le MDD56 
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Les  Associations et le coronavirus 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

La vie associative est très impactée par  l’ épidémie de covid 19  et l’incertitude quant au 
futur permet difficilement de prévoir réunions et rassemblements de façon définitive. 
Toutefois, responsables et bénévoles restent mobilisés.                                                                         
AMBO : Les « péniches »  Condorcet  et  Pacifique sont à quai , et un travail de remise aux 
normes leur permettra de naviguer à nouveau.  « C’est quasiment gagné pour le Pacifique 
« .  En septembre, pendant  les Journées du Patrimoine, les deux cales de l’ automoteur  
et l’ex-musée ont  reçu les visiteurs. En collectif avec d’ autres associations, a été propo-
sé un aperçu de ce que pourrait être « un nouveau lieu patrimonial et culturel » : expos-
tions des associations , œuvres artistiques , film sur le retour du Condorcet. Ce fut un 
beau succès.                                                                                                                                                         
Un gros travail de réorganisation  des archives et documents historiques est en cours. 

 L’ Ambo  développe aussi des contacts avec d ‘ autres espaces culturels sur la batellerie 
( Montjean sur Loire), ainsi que des relations avec Giacomo Pasqualetto  de « Battaglia 
Terme, » , ville italienne de canal.            

                              D’après le Flash-info de l’ Ambo 

Giacomo Pasqualetto  a rejoint l’ABPF 
en juin dernier.  Nous avons beaucoup 
échangé avec lui et sa compagne  à 
Ste Anne sur Vilaine où ils nous ont re-
trouvés.  Leur bateau « AVEL MAT » est 
basé à Messac.   Passionné d’histori-
que et de navigation fluviale  Giacomo 
nous a remis un document très intéres-
sant concernant le « Musée de la navi-
gation fluviale de  Battaglia Terme »  

(en Vénétie ). Site du  musée :  
www.museonavigazione.eu 

« Thalie de Nantes à Brest » est une association née en Côtes d’ Armor et crée par N. & P. 
Bonnel ( charpentier de marine) . Arrivés en centre Bretagne, ils ont transféré leur siège à 
Gouarec. Avec le soutien de la municipalité qui a fourni un local, ils ont en projet la cons-
truction de bateaux.                                       

 Lire sur le site ABPF dans la rubrique Presse Régionale  « Un chantier naval à Gouarec ».                   

   « Canal Pontivy-Guerlédan ».  L’association basée à l’ écluse de Poulhibet , toujours aus-
si active, propose :  animations, expositions, conférences, concerts.  En projet: construc-
tion d’un bateau et extension de la maison éclusière.                                                                           

L’ année 2020 ,avec son virus , a été perturbée dans la réalisation de beaucoup d’activi-
tés . Souhaitons que la prochaine saison permettra de reprendre le rythme habituel de la 
vie associative, riche en contacts et relations festives. 
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Cessation d’activité depuis le 1er octobre 2020 
Projet de transformation des lieux en gîte 

BARRAGE DU LAC DE VIOREAU 

LE MARIN D’EAU DOUCE 

MN 

Le barrage du lac de Vioreau va faire l’objet 
de travaux importants de sécurisation. 
 
Le département de Loire Atlantique est pro-
priétaire depuis 2008 de ce plan d’eau de 
180 hectares qui alimente le canal. 
Depuis plusieurs années des fuites sont ob-
servées sur ce barrage posant quelques in-
quiétudes sur la résistance de cet ouvrage. 
Pour permettre les travaux de consolidation 
le lac sera vidé sans doute en 2023. 
Le coût de cette sécurisation est estimé à 
12 millions d’euros, ceci permettra de re-
trouver le niveau antérieur aux restrictions 
de l’état afin d’alimenter normalement le ca-
nal surtout en période de sécheresse. 
En complément des travaux sur l’ouvrage, 
l’ensemble du réservoir sera curé pour ex-
traire les vases accumulées depuis, sans 
doute, sa construction. 

Les fuites en pied de barrage sont importan-
tes et la vanne est restée bloquée à 6.90m ( 
2m au-dessous de la cote normale).  
Les travaux de la vanne seront finis sans 
doute fin mars, en espérant avoir de la pluie 
en avril pour remonter la cote pour une ou-
verture en mai.  SL 

SL 


