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Communiqué de presse du 10 septembre 2012

Manivelles en main
à l’unique écluse double de Bretagne…
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un
franchissement d’écluses est organisé en territoire du Kreiz Breizh.
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Le dimanche 16 septembre prochain à midi, 3 ou 4 bateaux vont franchir les écluses n° 145 de Kerlan
et n° 146 de Coat Natous, avec un accostage près de la Chapelle Notre Dame de la Pitié. Chose
exceptionnelle sur ce tronçon du canal de Nantes à Brest…
Une navigation riche de sens pour des plaisanciers qui souhaitent faire revivre leur section de canal
en tant que voie navigable et naviguée.
L’objectif de ces éclusages est multiple :
. sauvegarde et valorisation de ces ouvrages d’art qui font partie sans contexte du patrimoine ;
. animation humaine de cette partie de canal (ouverture des écluses, promeneurs qui regardent, etc.)
De Guerlédan à Mellionnec, une navigation est possible.
Il est important de rappeler qu’entre le lac de Guerlédan et la commune de Mellionnec, 10 écluses ont
été remises en état par le Conseil général des Côtes d’Armor. Ce tronçon de canal de Nantes à Brest
est certes déclassé de la nomenclature des voies navigables mais aujourd’hui la navigation y est
tolérée.
Le canal de Nantes à Brest, un atout majeur pour le territoire du Kreiz Breizh.
Il est étonnant d’entendre des Anciens du pays dire qu’ils n’ont jamais vu de bateaux sur leur canal
auquel ils sont attachés. C’est pourquoi des acteurs locaux soutenus par la commune de Mellionnec
se sont mobilisées pour organiser cette manifestation.
Cette navigation satisfait donc le plus grand nombre : promeneurs, pêcheurs, etc tous s’accordent
pour dire qu’un canal sans bateau n’est pas un canal.

Rendez vous le dimanche 16 septembre à l’écluse n° 146 !

