
. La Bretagne des canaux :
histoire, technique, environnement & tourisme

. Escales Fluviales de Bretagne : 
un réseau d’adhérents 
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Carte d’identité des Canaux 
Pourquoi des canaux en Bretagne ?
Il faut attendre l’avènement de Napoléon 1er sous l’Empire pour que débute la réalisation de l’ensemble du 
système de navigation intérieure. 

Deux raisons expliquent ces grands travaux :

Un motif stratégique.
Afin de déjouer les blocus maritimes anglais, Napoléon veut relier les ports par voies d’eau intérieures pour 
assurer sans danger l’approvisionnement des trois arsenaux : Indret (Nantes), Lorient, Brest.

Un motif économique.
L’objectif est aussi d’améliorer le transport des marchandises et de développer le commerce en Bretagne. 
Les canaux favorisent ainsi de nouveaux échanges entre l’intérieur des terres et les ports du littoral. 

Les canaux deviennent un atout majeur dans le développement de la Bretagne.

 Nom: Le Canal de Nantes à Brest
 Objet: Il relie Nantes à Brest en passant par Redon et 
 Pontivy. Il assure la jonction de 4 bassins fluviaux en    
 reliant 8 rivières.
 Longueur: 364 km
 Nombre d’écluses: 237

 Nom: Le Canal d’Ille-et-Rance
 Objet: Il relie Rennes à La Manche en passant par Dinan.
 Longueur: 84.8 km
 Nombre d’écluses: 48

 Nom: Le Blavet Canalisé
 Objet: Il prend sa source dans les Côtes d’Armor et rejoint 
 l’océan Atlantique à Lorient en passant par Pontivy et
 Hennebont.
 Longueur: 60 km
 Nombre d’écluses: 28

 Nom: La Vilaine Canalisée
 Objet: Elle prend sa source en Mayenne et relie Rennes à
 l’océan Atlantique en passant par Messac et Redon.
 Longueur: 137 km
 Nombre d’écluses: 13

2



L’essor des canaux
A quand remontent les premiers projets ?
Les premiers projets d’aménagement de la Vilaine remontent au règne de 
François Ier (1539).
Les Etats de Bretagne créent en 1783 une Commission de la Navigation In-
térieure, dont le rôle est de préciser et d’organiser un système général de 
navigation dans la province.
La complexité des travaux et la période révolutionnaire freinent les réalisa-
tions. Les chantiers cessent puis reprennent en 1822 grâce aux emprunts 
contractés auprès de la nouvelle Compagnie des Canaux de Bretagne.

Qui réalise les canaux ?
Grâce au savoir-faire des ingénieurs et au courage des ouvriers, 
les projets finissent par aboutir.
Les ingénieurs redoublent d’habileté pour domestiquer la na-
ture malgré des outils rudimentaires. La main d’œuvre est en 
partie composée de la population locale, attirée par ce travail en 
période de misère. Au regard des témoignages, les conditions de 
vie sont déplorables et la paye est dérisoire.

Quelles activités animent les canaux ?
Les canaux jouent un rôle fondamental dans le développement 
de l’industrie et dans l’amélioration des pratiques agricoles. La 
batellerie s’installe ; la construction de chalands et le transport 
de marchandises s’organisent sur les voies navigables. 

Comment vivent les mariniers ?
Les mariniers travaillent et vivent en famille sur leurs bateaux. Le loge-
ment est aménagé à l’arrière du chaland et l’avant regroupe les mar-
chandises. Les marchandises chargées, le voyage peut commencer, 
rythmé par le passage des écluses. Le cheval détermine le rythme de 
marche et de repos puisqu’il tire le bateau depuis le chemin de halage. 

Pourquoi le trafic commercial décline-t-il 
sur les canaux ?
Les aléas naturels (crue, gel, sécheresse) rendent le trafic irrégu-
lier. Le réseau souffre du faible gabarit, de la perte de temps due 
aux trop nombreux passages d’écluses, de l’irrégularité du tirant 
d’eau (hauteur d’eau). Les canaux sont rapidement concurrencés 
par le chemin de fer à partir des années 1850, puis par le transport 
routier au 20e siècle. 
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La navigation sur les canaux de Bretagne 
Quels bateaux naviguent sur les canaux bretons ?
Le réseau des canaux, particulier en Bretagne, mêle trois types de navigation 
: navigation d’estuaire, fluviale et maritime. Les chantiers navals du 19e siècle 
conçoivent alors des bateaux propres à chaque rivière canalisée : le bateau 
d’Hennebont sur le Blavet, les pénettes et le cahotier sur la Vilaine, le chaland 
nantais sur le canal de Nantes à Brest et le chaland de Rance sur le fleuve 
du même nom.
Aujourd’hui, ce sont essentiellement des bateaux de plaisance, des canoës, 
des kayaks...

Comment les bateaux parcourent-ils les 
canaux ?
Avant l’apparition du moteur, les bateaux qui naviguent sur les canaux 
sont halés. Des chevaux, mais aussi parfois des hommes à l’aide d’une 
large sangle appelée bricole, tirent les embarcations depuis un chemin 
aménagé sur la berge : le chemin de halage.

Quelles contraintes techniques freinent 
la navigation ?
Contrairement aux autres canaux français, le réseau breton n’a 
pas adopté en 1879 le gabarit ” Freycinet “. Cette norme qui régit 
la dimension des écluses leur aurait permis d’accueillir des em-
barcations de plus grande taille. 

Quel entretien pour les canaux ?
Le chômage est la période pendant laquelle les voies de navigation sont 
fermées pour être entretenues. Les portes d’écluses peuvent être ré-
parées, voire changées. Les biefs qui ne bénéficient que d’un effet de 
chasse minime sont nettoyés afin d’éviter l’envasement. 

Le saviez-vous ?
A l’époque de la batellerie, la période de

chômage avait lieu logiquement durant l’été,
lorsque le niveau des eaux était le plus bas.
Désormais, elle débute à la fin de la saison

touristique : de septembre à mars, on fait du
tourisme fluvial
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Des canaux pour relier les rivières
Le canal de Nantes à Brest, le Blavet, la Vilaine et le canal d’Ille-et-Rance 

forment le réseau de canaux de Bretagne.

Qu’est-ce qu’un canal ?
C’est un cours d’eau aménagé pour la navigation.
Il existe deux sortes de canaux :
- le canal latéral qui suit le lit d’une rivière après avoir été 
rectifié et aménagé ; c’est le cas de la Vilaine, du
Blavet et de l’Oust.
- le canal de jonction ou canal à “ point de partage ” : 
ouvrage entièrement artificiel reliant deux vallées fluviales 
par un “ bief de partage ” situé au sommet des bassins ver-
sants et des échelles d’écluses. Le canal de jonction doit 
donc passer par-dessus le relief qui sépare les deux vallées. 
Le point culminant de ce relief est appelé ligne de partage 
des eaux.

D’où provient l’eau qui alimente les 
canaux de jonction ?
L’eau coule toujours de l’amont vers l’aval (du haut vers le bas) et 
de part et d’autre de la ligne de partage de eaux en direction des 
deux rivières à relier. C’est pourquoi un canal de jonction est ali-
menté principalement par le haut. Des rigoles d’alimentation et 
des étangs réservoirs permettent un approvisionnement en eau. 
Ces deux sources artificielles compensent la perte d’eau due à 
l’évaporation, aux infiltrations et au fonctionnement des écluses.

Comment les bateaux 
franchissent les écluses ?
Un canal de jonction n’est pas un long fleuve 
tranquille. Il ressemble à un escalier dont la 
partie horizontale des marches est appelée 
bief. Lorsqu’un bateau passe d’un bief à un 
autre, il franchit un palier. Cette opération 
est possible grâce aux écluses. 

Manipuler une écluse nécessite un véritable sa-
voir-faire. C’est le métier de l’éclusier. Mais au-
jourd’hui sur certains secteurs, les écluses sont 
automatisées.
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Schéma d’un canal de jonction à bief de partage

Fonctionnement d’une écluse conventionnelle pour un bateau qui se dirige vers l’amont

Au niveau inférieur, le bateau pénètre dans l’écluse.

On ferme alors les portes et les vannes inférieures formant ainsi un sas étanche. On ouvre 
ensuite les vannes supérieures, ce qui permet à l’eau de pénétrer dans l’écluse par gravité et 
d’élever l’embarcation

Lorsque le niveau de l’eau dans l’écluse 
correspond à celui de la partie amont du 
canal, on ouvre les portes supérieures et 
l’embarcation poursuit sa route vers l’amont.
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Un patrimoine naturel fragile 
Les canaux sont-ils des écosystèmes * ?
La construction des canaux, a constitué une modification pour les milieux naturels d’origine. La nature s’est 
donc adaptée à ce changement et des écosystèmes nouveaux se sont créés dans les eaux et sur les berges des 
canaux. On parle alors de “ milieux naturels anthropiques ” (modifiés sous l’action de l’homme) avec une faune 
et une flore, dont une partie n’était pas initialement présente sur le territoire breton.

L’équilibre de ces écosystèmes est-il menacé ?
Les écosystèmes des canaux sont fragiles. L’introduction d’espèces non indigènes perturbe son équilibre 

biologique. Elles prolifèrent au détriment des espèces endémiques et deviennent ainsi “ nuisibles ”.
Une espèce endémique est une espèce qui était répartie de façon bien définie et très limitée 

sur une certaine zone géographique.

Mais quelles sont ces espèces animales venues d’ailleurs ?
A la fin du 19e siècle, des poissons d’eau douce et des mammifères originaires du continent 
américain et d’Europe centrale ont été introduits.

Parmi les poissons, on trouve surtout le 
poisson-chat, le silure glane, la perche soleil et le 
blackbass. Ces poissons, appelés parfois “ dents du 

canal ”, s’attaquent aux espèces autochtones et 
occupent leurs habitats.

Le principal mammifère introduit est le myocastor 
mieux connu sous le nom de ragondin. Ce rongeur a 
été importé en France au 19e siècle pour sa fourrure.
La population prolifère rapidement et ils peuplent 

les berges où ils creusent des galeries 
qui les fragilisent. 

Le saviez-vous ?
La jussie est une plante aquatique 

originaire
d’Amérique du Sud. Le tapis dense 

qu’elle forme sur l
es berges empêche

certaines espèces de se développer et les oiseaux de se nourrir. 
La flore peut-elle aussi devenir envahissante ?
Parmi les espèces introduites, certaines plantes colonisent les eaux des ca-
naux. On trouve ainsi des plantes microscopiques comme les diatomées (al-
gues vertes), mais aussi des plantes macroscopiques telles la jussie, l’élodée…

Le saviez-vous ?

Les arbres, qui longent  les canaux 

définissent le Domaine Public 

Fluvial, limitent l’évaporation des 

eaux du canal .

Écosystème ; n. m.
unité écologique, constituée par un 
ensemble d’êtres vivants exploitant 

un milieu naturel  précis. Cet 
ensemble est fonctionnel (repro-

duction, alimentation...) et équilibré 
grâce à deux types d’échanges : les 
espèces entre elles et ces espèces 

avec leur milieu de vie.
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Le poisson-chat

La perche soleil

Le silure glane
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      L’anguille

Des écosystèmes à protéger 
Les canaux sont-ils écologiquement utiles ?
Au début des années 1970, suite à la cessation de la navigation de commerce, le réseau des canaux bretons a 
failli disparaître. Cependant, très vite, on s’est aperçu que les canaux sont une fabuleuse réserve d’eau potable. 
Le maintien de la qualité de l’eau des canaux est donc un enjeu majeur tant pour les hommes que pour les 
espèces animales et végétales qui les peuplent.

Pourquoi parle-t-on de “ corridor ” biologique ?
Les eaux et berges des canaux sont appelées ainsi car elles abritent de nombreuses espèces, qui se déplacent 

d’une zone à une autre selon leurs besoins : habitat, alimentation, reproduction. 
Tout corridor biologique doit être protégé afin de conserver une nature vivante et dynamique.

Mais quelles sont les principales espèces protégées ?
Il y a une grande diversité de POISSONS dans les canaux. La présence des espèces 
protégées est garante de l’équilibre biologique.

• Les migrateurs vivent alternativement en eau douce et dans 
l’eau salée des océans. Le saumon atlantique, l’anguille, l’alose, 
la lamproie et la truite de mer utilisent les rivières comme voie 
de communication pour rejoindre leurs zones de reproduction

• Les poissons blancs, omnivores ou herbivores, sont de ceux 
qui s’acclimatent bien aux conditions de vie des canaux. Une 
des espèces les plus communes est la carpe.

• Les carnassiers tels que le brochet, la perche et le sandre, 
sont les espèces les plus courantes dans nos canaux. Ils 
s’attaquent aux petits poissons et aux poissons malades ou 
blessés.

Parmi les MAMMIFERES, deux espèces retiennent parti-
culièrement l’attention des scientifiques et naturalistes.
La loutre et certaines espèces de chauve-souris dont le  
grand rhinolophe.

Les berges des canaux accueillent de nombreuses 
espèces d’OISEAUX comme la poule d’eau,  le héron cen-
dré le martin-pêcheur…
L’interdiction de chasser aux abords des canaux permet 
de manière indirecte la protection de ces espèces.

Le saumon atlantique

La loutre

Grand rhinolophe

Le martin-pêcheur
Le héron cendré
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Les Canaux Haut Lieu du Tourisme 
Intérieur 

Quelle image de la Bretagne intérieure 
découvre-t-on au fil des canaux ?
La Bretagne intérieure possède un patrimoine riche et varié que 
l’on peut découvrir et apprécier grâce au réseau des voies navi-
gables bretonnes. Maisons éclusières, ponts, écluses, réservoirs 
d’eau sont à découvrir au cours de balades sur l’eau ou le long 
des canaux. Plusieurs structures chargées de l’aménagement 
des voies d’eau proposent des espaces pédagogiques, des expo-
sitions, des explications sur le fonctionnement des canaux et sur 
leur écosystème.

Le long des canaux, châteaux, manoirs, chapelles, abbayes, 
moulins sont autant de témoins des riches pages d’histoire de 
la Bretagne.
Les villes traversées par les canaux sont l’occasion d’escales ap-
préciées. Certaines ont acquis un label, gage de la qualité de leurs 
animations culturelles et patrimoniales : Villes d’Art et d’Histoire, 
Petites Cités de Caractère ®
Festivals, foires, musées, parcs botaniques… donnent un souffle 
nouveau à la vie locale.

Chapelle de Bonne Encontre. Rohan (M. Langle)

Abbaye de Bon-Repos (Les Compagnons de Bon-Repos)

Chapelle de la Pitié. Mellionnec
(PAT Guerlédan-Argoat)

Le chaland Victor situé au Pont de Ty Men. Gouézec (SMATAH)
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Les Canaux Aujourd’hui
Comment navigue-t-on aujourd’hui sur les 
canaux ?
Aujourd’hui, la navigation de plaisance a pris le relais de la navigation 
commerciale.
Dans les ports on trouve des loueurs qui proposent des bateaux habi-
tables et faciles à manœuvrer. Des compagnies proposent également 
des croisières découvertes, accompagnées de guides.
Les canaux se découvrent ausis sur des petites embarcations : ca-
noë-kayak, barque, aviron..

Comment a-t-on adapté les canaux aux 
activités de loisirs ?
Afin d’accueillir au mieux les usagers des canaux, des aménage-
ments ont été réalisés sur l’eau et au bord de l’eau.
Les rivières et les plans d’eau sont équipés de bases de loisirs 
nautiques proposant de nombreuses activités : canoës, kayaks, 
aviron, pédalo…

Les chemins de halage entretenus, les maisons éclusières restaurées et 
voilà les randonneurs qui arpentent de plus en plus les abords des canaux.

Qui utilise le chemin de halage ?
Le chemin de halage est emprunté par les marcheurs, les cyclo-
touristes et les cavaliers.
Certaines communes riveraines ont mis en place de nom-
breuses balades à thème et sentiers d’interprétation. De plus, les 
chemins de halage se font Voies Vertes.

Les pêcheurs profitent eux aussi des rives.
La pêche, autorisée toute l’année mais avec quelques restrictions durant 
la période de frai, bénéficie de nombreux aménagements.

Quel avenir pour les canaux ?
Un bel avenir. Les gestionnaires des voies d’eau de Bretagne (la 
Région en grande majorité, les départements des Côtes d’Armor 
et de Loire-Atlantique) les entretiennent et les aménagent. Le 
patrimoine fluvial est un atout incontournable pour le dévelop-
pement de notre région à travers un tourisme plus riche, plus 
diversifié : celui de l’eau et du bord de l’eau avec une volonté de 
préserver et développer la navigation.
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  Escales fluviales de Bretagne
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L’objectif de l’association est de fédérer les acteurs, de réaliser des actions de 
valorisation touristique, patrimoniale et de contribuer à l’animation des 
voies d’eau de Bretagne.

Nos adhérents sont :
 - des professionnels : hébergeurs, restaurateurs,  loueurs de bateaux, de vélo, 
prestataires de loisirs...
- des associations d’usagers, de valorisation du patrimoine, artistiques
- des particuliers (bulletin d’adhésion en fin de document)
- des collectivités : communes et communautés de communes

Toutes les bonnes adresses pour organiser votre itinérance et séjour 
le long des canaux de Bretagne.

Les adhérents de l’association sont présentés par voie d’eau 
et catégories.

Profitez bien 
de notre belle Bretagne des Canaux !
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Le canal d’Ille et Rance, de St Malo à Rennes
La Vilaine, de Rennes à Arzal
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ts Hébergement

Taden
.Roulottes de Bretagne 
 06 79 39 14 18 - www.roulottes-de-bretagne.com
Dinan
.Chambres d’hôtes Le Poisson Ivre
 02 96 39 93 76 - www.poisson-ivre.com
.Hôtel Océan
 02 96 85 43 61 - www.hotel-aurefuge-dinan.fr
Evran
.Chambres d’hôtes M. Adam
 06 77 37 19 83
Plesder
.Chambres d’hôtes La Clef du Four
02 23 22 01 35 - www.laclefdufour.com
Tréverien
.Hébergement sur l’eau : Péniche Gîte La Vancelle 
06 83 53 14 23 - www.canal-en-peniche.fr
La Chapelle aux Filtzméens
.Camping Le Domaine du Logis
02 99 45 25 45 - www.domainedulogis.com
Tinténiac
.Camping Domaine Les Peupliers
 02 99 45 49 75 - www.domainelespeupliers.fr
Hédé Bazouges
.Gîtes Ti et Ker Hazhou
 06 81 37 73 75 - tihazhou@gmail.com
Saint Germain sur Ille
.Chambres d’hôtes - Gîtes du Chesne
06 85 62 22 40 - mtargowla@club-internet.fr
Betton
.Hôtel de la Levée
02 99 55 81 18 - www.hotelrestaurant-lalevee.fr
Rennes
.Auberge de jeunesse
 02 99 33 22 33 - rennes@hifrance.org
Bourg des Comptes
.Camping des 2 moulins
06 42 67 17 45 – campingdes2moulins.wixsite.com
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Le canal d’Ille et Rance, de St Malo à Rennes
La Vilaine, de Rennes à Arzal

Hébergement suite

Guipry Messac
.Chambres d’hôtes Cafécouet’Breizh
06 89 03 91 00 - www.cafecouetbreizh.com
.Gîte des Gabelous
06 09 09 94 45 - www.gitedesgabelous.fr
Redon
.Auberge de jeunesse
02 99 72 14 39 - contact@mapar.fr
.Hôtel Restaurant Chandouineau
 02 99 71 02 04 - www.hotel-restaurant-chandouineau.com
.Ibis Budget 
02 99 72 71 71 - H6755@accor.com
Nivillac
.Camping de la Croix Neuve
06 24 97 43 31 - www.domainedelacroixneuve.fr

Restaurant

.le Zag à Dinan
02 96 80 55 84 - www.restaurant-le-zag-dinan.com
.le Marin Boël à Guichen
 02 99 42 25 69 - www.restaurant-pont-rean.fr

Navigation

.Location de bateaux habitables : Le Boat à Guipry-Messac
02 99 34 60 11 - www.leboat.fr
.Port de Foleux 
02 99 91 80 87 - www.compagniedesportsdumorbihan.com/fr
.Port de la Roche Bernard
02 99 90 62 17 - www.compagniedesportsdumorbihan.com/fr
.Port d’Arzal-Camoël
02 97 45 02 97 - www.compagniedesportsdumorbihan.com/fr
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Le canal d’Ille et Rance, de St Malo à Rennes
La Vilaine, de Rennes à Arzal

Loisirs/animations/culture

.Bretagne Gyropodes
06 19 02 42 63 - www.bretagnegyropode.com
.Maison du Canal d’Ille-et-Rance à Hédé-Bazouges
02 99 45 48 90 - http://maisonducanal.free.fr
.Péniche Spectacle à Rennes
02 99 59 35 38 - penichespectacle.com
.Fédération de Pêche d’Ille et Vilaine
02 99 22 81 80 - www.federationpeche.fr/35/
.L’art aux champs à La Baussaine
www.lartauxchamps.org

Collectivités

En Côtes d’Armor : Taden, Evran, St Judoce
En Ille-et-Vilaine : Hédé Bazouges, Feins, Guipel, Montreuil-sur-Ille, St-Médard-
sur-Ille, St-Germain-sur-Ille, Melesse, CC du Val d’Ille-Aubigné, Betton, Rennes, 
Guichen, Bourg-des-Comptes, St Senoux, St-Malo-de-Phily, Guipry-Messac, 
Vallons de Haute Bretagne Communauté, Langon, La-Chapelle-de-Brain, 
Ste-Marie, Redon, Redon Agglomération
En Loire-Atlantique : Guémené Penfao, Massérac, Avessac
En Morbihan : Rieux, Béganne, La Roche Bernard
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Hébergement
Pontivy
.Gîtes Les Logis de PenKer
06 48 43 15 94 - www.gites-de-france-morbihan.com
.Hôtel Le Rohan
02 97 25 02 01 - www.hotelpontivy.com
Saint Nicolas des Eaux – Pluméliau/Bieuzy
.Gîtes celtiques du Père Nicolas
02 97 51 90 10 - www.gites-celtiques.com
.Hébergement sur l’eau : Location de toue cabanée
 Aventure Fluviale  - 07 82 90 83 58 - www.aventurefluviale.bzh
Bieuzy et Quistinic
.Gîtes Cap Blavet
02 97 28 81 60 - cap.blavet.free.fr/
Quistinic
.Hébergements insolites Vallée de Pratmeur
02 97 51 72 02 – www.valleedepratmeur.com
Saint Barthélémy
.Chambres d’hôtes La Vallée du Blavet
06 86 66 67 45 - www.chambres-du-blavet.com
Inzinzac Lochrist
.Gîtes Oreillard et Kaardi
02 97 33 02 18 - www.gitesoreillardkarrdi.com
.Gîte - Mme DANIEL
02 98 56 48 12 - bea.daniel@sfr.fr
Hennebont
Hébergement sur l’eau
Gîte insolite dans un Tjalk hollandais de 1907, classé Bateau d’intérêt patrimonial (BIP)
SAS Au Fil de l’Eau à Hennebont - 06 50 56 30 36 - www.aufildeleau.bzh

Navigation
.Location de canoë-kayak : Parc d’Eau Vive – Sellor à  Inzinzac Lochrist
02 97 36 09 27 - www.sellor-nautisme.fr
.Location de toue cabanée : Aventure Fluviale à St Nicolas des Eaux – Pluméliau/Bieuzy
07 82 90 83 58 - www.aventurefluviale.bzh
. Navigation fluviale et maritime à bord du Korriganez, un Tjalk hollandais de 1907, 
classé Bateau d’intérêt patrimonial (BIP) 
SAS Au Fil de l’Eau à Hennebont - 06 50 56 30 36 - www.aufildeleau.bzh

Loisirs/animation/culture
.Association Canal Digital Bzh
www.canaldigital.bzh
.Fédération de Pêche du Morbihan
02 97 44 54 55 - www.federationpeche.fr/56
.Comité départemental du Morbihan de Canoë-Kayak
02 97 81 22 73 – www.cdck56.org14

 

     Le Blavet, de Pontivy à Lorient



 
 
  Le canal de Nantes à Brest
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Hébergement

Nantes
.Auberge de jeunesse
02 40 29 29 20 - nanteslamanu@hifrance.org
La Chapelle sur Erdre
.Chambres d’hôtes Le Pré de la Lande
02 40 29 74 38 - marie-claude.drouet2@orange.fr
St Mars du Désert
.Gîte de Mazerolles
02 40 77 44 95 - www.mazerolles.com
Nort sur Erdre
.Gîte Le Plessis Pas Brunet
0770183508 - giteleplessispasbrunet44.fr
.Ecluse de la Tindière
06 70 04 45 09 - www.etapecanalgiteeclusedelatindiere.com
Blain
.Chambres d’hôtes Escale Canal
02 40 87 70 36 - www.chambrecanalblainescale.fr
.Camping et Gîte du Château
06 88 97 01 79 - www.campingchateaublain.com
.Chambre d’hôtes Au Pressoir à Cidre
07 81 19 97 43 - aupressoiracidre.jimdo.com
Guenrouët
.Camping St Clair
02 40 87 61 52 - www.campingsaintclair.com
.Camping/chalets Les Pensions de la Baraque
07 68 88 40 15 - www.lespensionsdelabaraque.fr
Redon
. Auberge de jeunesse 
02 99 72 14 39 - contact@mapar.fr
.Hôtel-restaurant Chandouineau
02 99 71 02 04 - www.hotel-restaurant-chandouineau.com
.Ibis Budget
02 99 72 71 71 - h6755@accor.com
Saint Vincent sur Oust
.Gîte La Ferme du Ménéhy
06 81 23 55 55 - www.fermemenehy.wordpress.com
.Chambres d’hôtes Le Lit du Canal
06 80 83 83 97 - marithe.loquais@orange.fr
Malestroit
.Hôtel Le Cap Horn
02 97 75 13 01 - www.hotel-malestroit.com15
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Le canal de Nantes à Brest
Hébergement suite

Saint Marcel
Gîte Les Berges de Launay
06 81 86 59 94 - www.lesbergesdelaunay.com
Val d’Oust
.Camping Domaine du Roc
06 48 07 68 05 - www.domaine-du-roc.com
.Hôtel-restaurant Le Petit Kériquel
02 97 74 82 44 - www.keriquel.com
Guillac
.Chambres d’hôtes An Ti Coz
06 83 04 17 51 - www.anticoz.fr
.Gîte de La Roche
www.gite-de-laroche.fr
.Camping des Cerisiers
06 69 02 97 05 - www.camping-des-cerisiers.fr
Josselin
.Chambre d’hôtes Le Clos des Devins
06 88 84 77 05 - www.leclosdesdevins.com
.Hôtel-restaurant du Château
02 97 22 20 11 - www.hotel-chateau.com
.Gîtes Les Logis de Ste Croix
02 97 70 67 60 - www.logis-ste-croix.com
Lanouée
Hébergement sur l’eau Péniche-gîte Orphée
06 83 96 24 35 - www.peniche-orphee.fr
Rohan
.Chambres d’hôtes Villa Tranquillité
06 76 10 12 49 - www.villa-tranquillite.fr
Saint Gonnery
.Chambres d’hôtes et gîtes La Cavalerie
06 33 69 27 81 - www.gite-cavalerie-morbihan.com
Pontivy
.Gîte d’étape, de groupe Le Relais 103
06 82 56 75 31 - relais103@gmail.com
.Gîtes Les Logis de PenKer
06 48 43 15 94
www.gites-de-france-morbihan.com
.Hôtel Le Rohan
02 97 25 02 01 - www.hotelpontivy.com
Saint Aignan
.Restaurant-camping Merlin les Pieds dans l’eau
02 97 27 52 36 - www.restaurant-merlin.fr
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Le canal de Nantes à Brest
Hébergement suite

Guerlédan
.Hôtel Club Vacanciel
02 96 28 50 01 - vacanciel.com
.Chambre d’hôtes Mme Menier
06 73 57 67 25 - mariehelene.menier@orange.fr
.Gîte du Perscren
06 62 94 47 58 - gite.mur.de.bretagne.free.fr
.Gîtes et gîte d’étape Les Vergers de Guerlédan
06 44 06 05 88 - gite-guerledan-lesvergers.fr/
Bon Repos sur Blavet
.Chambre d’hôtes Les Petites Maisons de Claire
06 80 84 18 96 - www.lespetitesmaisonsdeclaire.fr
.Chambre d’hôtes La Métairie du Roc’h
06 44 98 05 04 - www.lametairieduroch.com
.Chambres d’hôtes et gîtes BrB Hébergement
06 88 15 92 09 - www.brb.bzh
Gouarec
.Camping de Gouarec
02 96 24 87 86 - www.campingdegouarec.com
.Gîte - M.Mme Guégen
06 82 29 91 21 - paul.gueguen22@orange.fr
.Meublés - Mme Henneteau
06 86 04 45 04 - christianhenneteau@yahoo.fr
Mellionnec
.Chambre d’hôtes le manoir du poul
02 96 24 25 99 - le-poul.gitesdarmor.com
Glomel
.Chambres d’hôtes Manoir St Péran
02 96 36 39 01 - manoirstperan@orange.fr
Carhaix Plouguer
.Chambres d’hôtes Mme Coulouarn
06 78 97 11 94 - edithcoulouarn@orange.fr
.Gîte Port de Carhaix
06 07 10 03 24 - www.portdecarhaix.fr
Saint Goazec
.Hébergement insolite cabane dans les arbres Ekolobreizh
06 59 42 67 96 - www.ekolobreizh.bzh
Saint Coulitz
.Camping La Pointe
02 98 86 51 53 - www.lapointesuperbecamping.com
Châteaulin
.Le Juvénat Notre Dame (accueil groupe et famille)
02 98 86 11 56 - www.juvenat-chateaulin.fr17
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Le canal de Nantes à Brest
Restaurant 

Saffré (étang Bout de bois)
La guinguette des Janettes
wwww.facebook.com\lesJanettes
Guenrouët
.Le Jardin de l’Isac - Le Relais St-Clair
02 40 87 66 11 - www.relais-saint-clair.com
.Les Touches à tout dans la Maison éclusière de La Touche
06 12 06 54 27 - les-touche-a-tout.fr
Peillac
.Restaurant La Ciboulette
02 99 71 45 71 - laciboulette-pg.fr
Malestroit
.Restaurant Le Pont 9
02 97 72 29 53 – restaurant.pont9.free.fr
Val d’Oust
.Crêperie La Gavotte
02 97 74 81 19 - www.creperie-la-gavotte.fr
Josselin
.Restaurant La Table d’Ô
02 97 70 61 39 - latabledo.eatbu.com
.Crêperie La Marine
02 97 22 21 98  - www.lamarinejosselin.com
Rohan
.Restaurant L’Eau d’Oust
02 97 38 91 86 - www.leaudoust.fr
Saint Aignan
Restaurant Merlin les pieds dans l’eau
02 97 27 52 36 - www.restaurant-merlin.fr
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Le canal de Nantes à Brest
Navigation

Croisières de courte durée
.Centre Culturel Maritime de Nantes
02 40 43 16 94 - www.voyage-estuaire-loire.com
.Association De Vrouwe Cornelia - Nort sur Erdre
www.tjalk.dv.cornelia.over-blog.com
.Croisière sur l’Erdre - Erdre Intime - Rezé
06 20 29 49 04 - www.erdreintime.weonea.com
.Croisière sur l’Erdre - Bateaux Nantais - Nantes
02 40 14 51 14 - commercial@bateaux-nantais.fr
.Croisière sur le lac de Guerlédan - Vedettes de Guerlédan - Caurel
02 96 28 52 64 - www.guerledan.com

Location de bateaux habitables
.Canalous Redon
www.canalous-plaisance.fr
.Nicols Yacht à La Gacilly
02 99 08 54 71
www.nicols.com/croisiere-fluviale/france/location-bateau-bretagne

Croisière 1 jour et plus
.Péniche Cap Vert labellisée «Tourisme et Handicap» - Nantes
06 32 30 46 35 - www.penichecapvert.com

.Canoë Kayak - Club de Guerlédan
02 96 26 30 52 - www.club-canoe-kayak-guerledan.fr

.Port de l’Erdre - Nantes
02 40 37 04 62 - www.ports-nantes.fr
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Le canal de Nantes à Brest
 
Loisirs/animation/culture

.Château du Coing à St Fiacre-sur-Maine
Domaine viticole - www.vgc.fr/fr/chateau-du-coing
.Location de vélo Bel Abord location à Château-Thébaud
06 87 76 23 43 - www.bel-abord-location.fr
.Association culturelle de l’été - Nantes
02 51 82 37 70 - www.rendezvouserdre.com
.Association Canal Digital Bzh
www.canaldigital.bzh
.Location vélo Brocéliande Bike
06 63 77 40 71 - www.broceliande.bike
.Fédération de Pêche du Morbihan 
02 97 44 54 55 - www.federationpeche.fr/56
.Vélorail du Kreiz Breizh - Bon Repos sur Blavet
07 89 40 72 61 - velorail.bzh
.Confédération FALSAB - Louarnig Park - St Gonnery
06 30 74 27 95 - www.falsab.bzh
.Les amis du canal 22
www.amisducanal22.fr
.Association de Mise en Valeur des sites naturels de Glomel
02 96 29 32 59 - www.reservenaturelledeglomel.com
.Ulamir Aulne - Châteauneuf du Faou
02 98 73 20 76 - www.ulamir-aulne.fr
.Canal 29 – Ster 
02 98 81 80 00 - remyjan@wanadoo.fr

Collectivités

En Loire Atlantique : Sucé-sur-Erdre, Petit Mars, Nort-sur-Erdre, Saffré, Hé-
ric, La Chevallerais, Blain, Guenrouët, Plessé, Fégréac, St-Nicolas-de-Redon, 
EPIC Erdre Canal Forêt, Communauté de communes du Pays de Pont-Châ-
teau St Gildas des Bois
en Ille et Vilaine : Redon, Bains sur Oust, Redon Agglomération
En Morbihan : St-Perreux, St-Jean-la-Poterie, St-Vincent-sur-Oust, la Ga-
cilly, Les Fougerêts, Peillac, St-Martin-sur-Oust, St-Congard, St-Laurent-sur-
Oust, Malestroit, Missiriac, St-Marcel, St- Abraham, Val d’Oust, Montertelot, 
Guillac, St-Servant-sur-Oust, Josselin, Guégon, Lanouée, Les Forges, Rohan, 
Ploërmel Communauté, de l’Oust à Brocéliande communauté
En Côtes d’Armor : St-Caradec, Merléac, Allineuc, Hémonstoir, Le Quillio, 
Guerlédan, Caurel, Bon-Repos-sur-Blavet, Gouarec, Plélauff, Mellionnec, Lou-
déac communauté-Bretagne centre
En Finistère : Châteauneuf-du-Faou, St-Coulitz, Landévennec
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les associations
Association Bretonne de Plaisance Fluviale
06 08 32 18 30  -  www.plaisance-fluviale-bretonne.org
Comité Régional de Bretagne de Canoë-Kayak 
02 23 20 30 14  -  www.canoe-kayak-bretagne.fr
Comité Régional de Bretagne de Cyclotourisme
https://ffvelo.fr/
Comité de Randonnée Pédestre de Bretagne
02 23 30 07 56  -  bretagne.ffrandonnee.fr/
Comité Régional de Tourisme Equestre Bretagne
02 97 84 44 00  -  www.equibreizh.com
Fondation du Patrimoine Bretagne
02 99 30 62 30  -  www.bretagne.fondation-patrimoine.org

Alliance des Rhodaniens 
www.alliance-des-rhodaniens.com

les professionels
Agence A bicyclette
02 30 964 954  -  www.abicyclette-voyages.com
Evénements Voiles Tradition
06 70 35 10 27  -  www.evt-infos.com

Editions du Breil 
04 68 23 51 35  -  www.carte-fluviale.com

L’ensemble des voies d’eau de Bretagne
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Activités de Loisirs
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Avantages accordés 
par des adhérents professionnels 
aux adhérents particuliers
En adhérant à l’assocation «Escales fluviales de Bretagne» vous recevrez une 
carte qui vous permettra de bénéficier des avantages ci-après, offerts par notre 
réseau d’adhérents  prestataires d’hébergement, de restauration ou de loisirs.
code couleur des voies d’eau: Canal d’Ille et Rance & Vilaine, Blavet, 
Canal de Nantes à Brest.

Activités de loisirs

Activités de loisirs

Agence A bicyclette, Rennes (35)
02 30 964 954 - www.abicyclette-voyages.com
>> 5% de remise en basse saison, hors promotion

SAS Au Fil de l’Eau, Hennebont (56)
06 50 56 30 36 - www.aufildeleau.bzh
>> 10% de remise

Bretagne Gyropodes,  Montgermont (35)
06 19 02 42 63 - www.bretagnegyropode.com
>> tarif réduit de 25 euros à partir de 
2 personnes pour les balades au départ de Hédé et de Dinan
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Bateaux Nantais, Nantes (44)
02 40 14 51 14 - www.bateaux-nantais.fr
>> remise de 10% sur croisière et restaurant (sauf croisières thématiques)

23

Vélorail du Kreiz Breizh, Bon Repos sur Blavet (22)
07 89 40 72 61 - velorail.bzh
>> tarif réduit de 16 euros par vélorail pour 4 personnes

Erdre Intime,  Rézé (44)
06 20 29 49 04 - www.erdreintime.weonea.com
>> remise de 10% sur les croisières

Château du Coing, ST Fiacre sur Maine (44)
02 40 54 85 24 - www.vgc.fr
>> la visite du domaine sur réservation à 5 euros TTC par personne
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Roulottes de Bretagne, Taden (22)
06 79 39 14 18 - www.roulottes-de-bretagne.fr
>> 10% de réduction

Chambre d’hôtes le Poisson Ivre, Dinan (22)
02 96 39 93 76 - www.poisson-ivre.com
>> 10% sur les chambres

Camping Domaine Les Peupliers, Tinténiac (35)
02 99 45 49 75 - www.domainelespeupliers.fr
>> 5% de remise en basse saison, hors promotion
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Hôtel-Restaurant La Levée, Betton (35)
02 99 55 81 18 - www.hotelrestaurant-lalevee.fr
>> 10% de remise sur les tarifs hébergements
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Hôtel le Rohan, Pontivy (56)
02 97 25 02 01 - www.hotelpontivy.com
>> Surclassement en catégorie supérieure, avantage applicable, uniquement 
sur réservation par téléphone
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Les Chambres de la Vallée du Blavet, St Barthélémy (56)
02 97 27 12 35 - www.chambres-du-blavet.com
>> 1 confiture maison offerte

La Vallée de Pratmeur, Quistinic (56)
02 97 51 72 02 - www.valleedepratmeur.com
>> 10% de remise Cabanes Stanken ou ti Milin du dimanche soir au jeudi soir 
hors vacances scolaires

Gîte des Gabelous, Guipry-Messac (35)
06 09 09 94 45 - www.gitedesgabelous.fr
>> Prestation draps offerte
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Gîte de Mazerolles, St Mars du Desert (44)
02 40 77 44 95 - www.mazerolles.com
>> 5% de remise sur 1 nuitée

Gîte d’étape ou de séjour Le Plessis Pas Brunet, Nort sur Erdre (44)
07 70 18 35 08 - www.giteleplessispasbrunet44.fr
>> 20% de remise sur la nuitée pour la 2è personne ou 10% de remise sur la 
nuitée pour la 1ere personne
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Gîtes Oreillard Karrdi, Inzinzac-Lochrist (56)
02 97 33 02 18 - www.gitesoreillardkarrdi.com
>> 5% de réduction sur toutes les prestations

SAS Au Fil de l’Eau, Hennebont (56)
06 50 56 30 36 - www.aufildeleau.bzh
>> 10% de remise
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Hôtel-Restaurant du Château, Josselin (56)
02 97 22 20 11 - www.hotel-chateau.com
>> 10% de remise sur les tarifs hébergement

Les Pensions de la Baraque, Guenrouët (44)
09 66 86 76 21 - www.lespensionsdelabaraque.fr
>> 10% de remise sur tout type hébergement

Camping des Cerisiers***, Guillac (56)
06 69 02 97 05 - www.camping-des-cerisiers.fr
>> 1 apéritif offert

Gîte de la Roche, Guillac (56)
02 97 74 19 54 - www.gite-de-laroche.fr
>> Produits locaux à l’accueil
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CH. & gîte Le Logis de Sainte Croix, Josselin (56)
06 85 24 51 20 - www.logis-ste-croix.com
>> 10% de remise sur les tarifs hébergements

CH. & gîte La Cavalerie, ST Gonnery (56)
06 33 69 27 81 
- www.gite-cavalerie-morbihan.com
>> taxe de séjour offerte et 1 produit du terroir

CH. Mme Menier, Guerlédan (22)
06 73 57 67 25 
>> 5% de réduction sur les tarifs habituels

Manoir Du Poul, Mellionnec (22)
02 96 24 25 99 - www.manoir-du-poul.com
>> une remise de 10 euros pour une chambre
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Les Touche-à-Tout, Guenrouët (44)
09 72 55 98 99 - www.les-touche-a-tout.fr
>> 1 café ou 1 boisson du jour offerte

Crêperie La Gavotte, Quily - Val d’Oust (56)
02 97 74 81 19 - www.creperie-la-gavotte.fr
>> 10% de remise

Restaurant-Crêperie La Marine, Josselin (56)
02 97 22 21 98 - www.lamarinejosselin.com.fr
>> 5% de réduction sur la note

29

%20www.les-touche-a-tout.fr
%20www.les-touche-a-tout.fr
%20www.les-touche-a-tout.fr
www.creperie-la-gavotte.fr
www.creperie-la-gavotte.fr
www.creperie-la-gavotte.fr
www.lamarinejosselin.com.fr
www.lamarinejosselin.com.fr
www.lamarinejosselin.com.fr


Autres
Es

pr
it 

Ca
na

l -
 fé

dé
ra

te
ur

 e
t c

on
vi

vi
al

 : d
es

 a
dh

ér
en

ts
 g

én
ér

eu
x 

30

Evénements Voiles Tradition
Meillac (35)
06 84 13 32 09 - www.evt-infos.com
>> réduction commerciale sur location et vente pontons modulaires

Editions du Breil - Guide de Navigation
Castelnaudary (22)
04 68 23 51 35 - www.carte-fluviale.com
>> 10% de remise sur tarif public

http://www.evt-infos.com
http://www.evt-infos.com
http://www.evt-infos.com
http://www.evt-infos.com
http://www.carte-fluviale.com
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Vous aimez nos voies navigables,
Vous souhaitez être informé de leurs actualités, événements, offres de 
navigation, projets,
Vous avez des idées à proposer ... rejoignez nous !

en nous retournant ce bulletin d’adhésion complété à l’adresse suivante :

Escales Fluviales de Bretagne - 

1 rue Raoul Ponchon - CS 46938 - 35069 RENNES cedex

Nom - prénom : .....................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................................
Adresse mail : ..............................................................................@........................................................

Montant de la cotisation (12 euros minimum)

BULLETIN D’ADHESION
PARTICULIER
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Escales Fluviales de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon - CS 46938

35069 Rennes cedex
02 23 47 02 09

contact@escalesfluviales.bzh
www.escalesfluviales.bzh

avec le soutien financier

Edition juillet 2019


