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Communiqué de presse du 20 septembre 2012

LES VOIX DU CANAL
de Nantes à Brest & du Blavet
Une balade sonore à télécharger :
un récit au fil du temps, au fil de l’eau…

Souvenez-vous !
En 2011, l’Association CANAUX de BRETAGNE, en partenariat avec les Pays touristiques et le
Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères, a réalisé la balade sonore
« LES VOIX DU CANAL de Nantes à Brest & du Blavet ». L’écriture avait été confiée à Sandrine
Pierrefeu, journaliste - écrivain.
Cette action de valorisation et de découverte de ces deux canaux a été soutenue, dans le cadre du
projet « le canal de Nantes à Brest, une destination touristique d’exception en Bretagne intérieure
», financièrement par le Conseil régional de Bretagne et le programme européen Leader.

Ecoutez !
Pierrick, petit gars de l’île de Tibidy, embarque à bord de l’Aurore, un Chalankou Naoned, pour
une traversée du coeur de la Bretagne, à fleur d’eau….
Découverte, histoire, légendes et émotions se mêlent sur fond de bruits d’eau, de chants
d’oiseaux, et de musique bretonne.
S’y ajoutent les témoignages des acteurs d’aujourd’hui : habitants riverains, éclusiers,
restaurateurs, animateurs nature, conteur.... Des paroles émouvantes, des ambiances sonores
inédites.
Cet outil innovant permet de faire découvrir le patrimoine fluvial et naturel ainsi que l’activité
humaine du canal. Vous pourrez ainsi enrichir votre promenade et en faire une aventure originale
qui alliera histoire et poésie.

Pour la découvrir, vous avez 2 possibilités :
soit vous téléchargez la balade sonore dans son intégralité,
soit vous téléchargez étape par étape (8 étapes au total) :
de Landévennec à Châteauneuf-du-Faou ; de Pont-Triffin à Gouarec ; de Bon-Repos à Pontivy ; de
Saint-Nicolas-des-Eaux à Hennebont ; de Hilvern à Josselin ; de Saint-Gobrien à Peillac ; de L'île au
Pies à Guenrouët ; de Blain à Nantes.

Rendez-vous sur le site www.canauxdebretagne.org !

