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Deux maisons éclusières dont la réhabilitation avait été lancée en 2015 par la Région, ont été inaugurées samedi 
4 juin 2022, à Rohan et Gueltas (Morbihan). L’une devient un point d’information touristique et l’autre, un 
hébergement. 

 
La réhabilitation de la maison éclusière de Rohan a été financée par la région, propriétaire du bâti, le département, 
l’état et Pontivy Communauté. | OUEST-FRANCE  
  

La Région Bretagne étant propriétaire du domaine fluvial public depuis 2008, les deux maisons éclusières situées à 
Rohan et Gueltas (Morbihan), le long du Canal de Nantes à Brest, lui appartiennent. En projet depuis 2015, leur 
réhabilitation, réalisée en partenariat avec Pontivy communauté, a été inaugurée samedi 4 juin 2022. 

Ainsi, pour un coût total de 195 699 €, la maison éclusière de Rohan s’est vue aménager un point d’information 
touristique qui sera ouvert six mois de l’année par l’office de tourisme. Elle dispose également d’une boutique de 
produit du terroir, d’une consigne à bagage tandis que des boxs à vélos doivent être prochainement installés. 

« Un refuge canal » 

De son côté, la maison éclusière de Boju, à Gueltas, devient un hébergement destiné aux voyageurs de passage sur 
le Canal. « Les gens s’y arrêtent le soir, mettent leurs denrées dans le frigo et restent dormir », explique 
Sylvette Le Strat, maire de Gueltas et adjointe chargée du tourisme à l’agglo. 



 
 
À Gueltas, les travaux de la maison éclusière ont été financés par la Région Bretagne. L’agglo a quant à elle 
financé l’aménagement intérieur. | OUEST-FRANCE  

Au total, il y a dix couchages en trois chambres, dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite. L’ensemble 
des hôtes disposent enfin des espaces communs, à savoir cuisine, salon et salle d’eau. Coût global des travaux à 
Boju : 222 042 € 
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