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soutenir l’association
En adhérant : l’appel à cotisation 2019 !
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 !
Escales Fluviales de Bretagne est une association qui défend «l’esprit canal»
et regroupe collectivités, particuliers, associations et professionnels. Y être
adhérent c’est exprimer son attachement aux voies d’eau, agir pour un cadre
de vie et de loisirs de qualité, préférer des modes de déplacements doux et
faire des canaux une destination touristique à part entière.
Etre adhérent à Escales Fluviales de Bretagne vous fera bénéficier
d’avantages dans notre réseau
>>>> notre programme d’actions 2019
>>>> barème de cotisations
Si vous souhaitez devenir adhérent, contactez-nous.
Plus d’infos :
Escales Fluviales de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon - CS 46938
35069 - Rennes cedex
tél / 02 23 47 02 09
contact@escalesfluviales.bzh
www.escalesfluviales.bzh

en Côtes d’Armor
L’avenir du canoë-kayak costarmoricain à Glomel
Samedi 18 mai, les glissières de Glomel ont accueilli une nouvelle fois
l’animation « avenir » des jeunes kayakistes du département.
Plus de soixante-dix jeunes (première et deuxième année de pratique) et une
douzaine d’encadrants répartis en équipes de 7/8 kayakistes ont donc
franchi la quinzaine de glissières depuis la base de Créharer jusqu’à la Pie. Le
parcours était ponctué d’épreuves portant sur la connaissance du canoëkayak, environnement et sécurité. Les jeunes se sont montrés très motivés
tant par la partie sportive que par la réussite au questionnaire.
Sept clubs étaient présents : Dinan, Guingamp, Lannion, La Roche Derrien,
Plancoët, Plémet et Saint Brieuc. Le site a été particulièrement apprécié par
les participants pour la beauté de son cadre et par le franchissement très
ludique des glissières. Malgré une météo très changeante, la bonne humeur
était de mise et beaucoup comptent bien revenir à la prochaine édition !

Trevor Leat : Du 18 avril au 31 octobre 2019
Fondée par la famille de Rohan au XIIème siècle, l’abbaye Notre-Dame de
Bon-Repos est aujourd’hui un centre culturel ancré dans son territoire,
associant création artistique contemporaine et valorisation du patrimoine.

Plus d’infos sur le site :
www.bon-repos.com
Abbaye de Bon Repos
22570 Bon-Repos sur Blavet
tél / 02 96 24 82 20
abbaye.bon-repos@wanadoo.fr

Après Julien Salaud en 2018, c’est l’artiste écossais Trevor Leat qui s'installe à
l'abbaye. En combinant techniques traditionnelles et monumentalité, il
façonne de véritables géants d'osier. Avec L’arbre à vœux, une sculpture de
plus de 6m de hauteur installée au centre du cloître, il fait écho à une
tradition auparavant très répandue en Bretagne et dans les Îles Britanniques.
Symbole de force, de sagesse et de longévité, les arbres à vœux ont aussi une
signification sacrée, spirituelle et culturelle. L’artiste Trevor Leat nous invite à
y déposer nos vœux du 18 avril au 31 octobre.
Cette œuvre a été réalisée avec la participation des bénévoles de
l’Association des Compagnons de l’Abbaye de Bon-Repos dans le cadre de la
résidence artistique qui a lieu du lundi 7 au mardi 17 avril 2019.

Les Passeurs de Rance Emeraude

Plus d’infos sur le site :
www.passeurs-de-rance.fr

Disposant d'un navire en location journalière ou hebdomadaire, l'association
« Les Passeurs de Rance Emeraude » établit un service de mobilité en Rance.
Traversées de Rance, balades de cales en cales, se font sur réservation. Les
cales concernées sont situées à Pleudihen-sur-Rance, Plouer-sur-Rance, le
Minihic-sur-Rance, Langrolay-sur-Rance, La Ville es Nonnais, Saint-Suliac,
Saint-Jouan des Guérets, Pleurtuit, La Richardais, Saint-Malo la Passagère.
Les premiers trajets se feront les we et s'élargiront en semaine en fonction
de la demande.
Pensez à réserver suffisamment en avance pour garantir la disponibilité du
navire.

en Finistère
« Karrigell ar Ganol »

Plus d’infos sur le site :
www.smatah.fr
29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
Tél / 02 98 73 40 31
smatah@wanadoo.fr

Le concept a été imaginé pour faciliter l’itinérance vélo sur le canal de Nantes
à Brest en mettant à disposition des voyageurs, gratuitement, les moyens
matériels de se déplacer, le long de la voie d’eau de Nantes à Châteaulin tout
en fédérant les campings riverains du canal autour de la remorque du
SMATAH, la « karrigell ».
Ces remorques à vélo, au nombre de 40, sont réparties dans 14 campings
riverains du canal.
Simple d’utilisation, le vacancier emprunte une « Karrigell » à un endroit et la
dépose au bout de son parcours chez un des partenaires.
Le vacancier s’engage à contacter le dépositaire de son lieu de départ pour
réserver sa « Karrigell ». Le jour du départ il suffit de remplir le contrat
d’emprunt, venir avec son vélo et charger ses bagages (30kg max).
Ensuite place à la découverte de la voie d’eau.
Les « Karrigell » sont amenées à se déplacer et à se croiser sur l’ensemble du
canal. Vous pouvez l’emprunter pour 1, 2 ou plusieurs jours. Unis autour d’un
réseau, les campings vous les mettront à disposition, les échangeront ou
effectueront les petites réparations sur les remorques si nécessaire.
Retrouver l’ensemble des modalités et les coordonnées des dépositaires de
« Karrigell » sur le site internet www.smatah.fr
>>>> plus d’infos

en Morbihan
Descente du lac de Guerlédan
Les beaux jours arrivent et l’été approche !
Que vous soyez adhérent, parent, accompagnateur, amis ou simplement
intéressé par les sports nautiques, vous devez forcément savoir que ce
10 Juin une journée est organisée pour effectuer la Descente du Lac en
kayak.
Pour cet évènement, il vous est proposé deux types de parcours :
Plus d’infos sur le site :
https://sites.google.com/view/descente-du-lac-deguerldan/accueil
02 96 26 30 52
clubcanoekayakguerledan@gmail.com

 Parcours 8 km - Tarif : 5€/pers
 Parcours 12 km - Tarif : 8€/pers
Vous rêvez de vous laisser séduire par la nature du Lac de Guerlédan ?
Vous aimez découvrir ce qu’est le Kayak ?
Alors venez vite vous inscrire sur le site de la "Descente du Lac"
Inscription en ligne jusqu’au 3 juin 2019
LIEN :
DESCENTE DU LAC DE GUERLEDAN
INFOS RDV
Point de rendez-vous prévu sur le site de BON REPOS
Heure de RDV : 9H - Le 10 juin 2019
Pique-Nique à prévoir

Maison éclusière Le Roch N°4 : exposition de peinture
La maison éclusière Le Roch qui se situe à Saint-Thuriau, accueille désormais
au rez-de-chaussée un atelier d’art. De plus, cette maison éclusière
proposera une chambre d'hôtes à partir de l’année prochaine.
Venez découvrir ce nouvel atelier d’art ouvert au public.

Plus d’infos :
Moulin du Roch
56300 Saint Thuriau
02 97 51 83 22
Inauguration de la nouvelle base nautique de Saint Nicolas des Eaux
(Pluméliau-Bieuzy)
En présence de la sénatrice Murielle Jourda, de la députée Nicole Le Peih, de
la conseillère régionale Elisabeth Pedrono, Benoit Quéro, maire de la
commune Pluméliau-Bieuzy, a procédé à l'inauguration de la nouvelle base
nautique de Saint Nicolas des Eaux.
Le monde du Canoë Kayak était également présent avec les adhérents du
club Pluméliau CK et sa présidente Nolwen Le Corre, la présidente du Comité
de Bretagne Michelle Tasserit et la Présidente du Comité du Morbihan
Evelyne Combes.
Le club de Canoë kayak installé à Saint Nicolas des Eaux depuis 1988 occupait

Plus d’infos :
www.plumeliaucanoekayak.fr
Allée du vieux Blavet, St Nicolas des Eaux
56930 Pluméliau
Tél/ 06.76.53.12.12 ou 06.32.89.28.08

une base très fonctionnelle construite en 1994 et a pris 2 orientations
sportive et touristique. Une cinquantaine d'adhérents à la FFCK pratique
toute l'année et en été le club accueille des touristes souhaitant découvrir le
Blavet canalisé en canoë, kayak ou paddle.
Le 7 décembre 2014 la base nautique avec le matériel nautique et les 2
véhicules de transport a été détruite par un incendie accidentel.
La municipalité, propriétaire du bâtiment, décide de le reconstruire plus
moderne et mieux adapté aux besoins du club de canoë-kayak.
Le nouveau complexe bati sur pilotis se compose d'un large bureau d'accueil,
de sanitaires, de vestiaires et d'un grand hangar pour stocker le matériel de
navigation.
Outre son orientation sportive cet investissement participe au
développement touristique du magnifique site de Saint Nicolas des Eaux. Le
chemin de halage est très fréquenté par des randonneurs à pied et à vélo et
les sanitaires de la base leur seront ouverts en permanence pendant la belle
saison. Et pour compléter le choix de loisirs sur le site la municipalité va
aménager en 2019 une plage de sable fin et un parc public avec des jeux. Le
site dispose également d'une aire de stationnement pour camping-car.

en Ille et Vilaine
Péniche spectacle – saison nomade
Voici venu à nouveau, comme chaque année, en écho à la saison rennaise, le
temps pour la Péniche Spectacle de larguer les amarres et de proposer en
itinérance ses escales artistiques, sur les canaux bretons.
“Saison Nomade” pour tisser sur d’autres territoires, pour d’autres publics,
des rencontres artistiques singulières avec les communes, les pays, les
communautés.
Cette nouvelle saison, appuyée sur la symbolique de l’échange qu’incarne le
bateau, est le fruit d’une construction fidèle et obstinée avec les forces vives
du terrain : élus, associations, enseignants, hommes et femmes d’initiative,
qui, associés aux différents publics, perpétuent avec nous le sens et
l’équilibre de ce projet.
Dans ce programme, vous retrouverez avec les nombreux artistes invités :
chanteurs, musiciens, conteurs… les couleurs contrastées des différentes
cultures invitées, toujours réaffirmées par la rencontre des Musiques,
Chansons et Voix du Monde. Et nous le souhaitons, à travers ces temps
collectifs d’émotions partagées, l’expression des différences, qui soulignent
en écho, la richesse du “vivre ensemble”.
Alors préparez vos embarquements et réservez dans les communes. Rendezvous à la passerelle. Nous vous souhaitons de Belles Escales !
Plus d’infos sur le site :
www.penichespectacle.com
Péniche spectacle Théâtre du pré perché
30 quai St-Cyr - 35000 Rennes
tél / 02 99 59 35 38

L’Équipage de la Péniche Spectacle
>>>> programme

en Loire Atlantique
Erdre Intime, Sèvre Intime la Vedette Gratitude pour la découverte
des rivières nantaises
Première adhésion d’un domaine viticole à l’extrême sud du réseau
navigable breton, puisqu’il s’agit d’une propriété qui se trouve sur la Maine,
à son confluent avec la Sèvre nantaise, entre Nantes et Clisson. Une famille
de viticultrice, Véronique et sa fille Aurore qui exploitent un domaine de 45
ha de Melon de Bourgogne (muscadet), chardonnay et Folle blanche (gros
plan), dans les meilleurs AOC « Sèvre et Maine » et surtout au confluent avec
la Sèvre, ce qui lui a valu son nom de « château du Coing » coin pour
confluent.
Plus d’infos :
ERDRE INTIME
73 rue de la Basse Ile
44400 REZE
02 40 13 25 33
06 20 29 49 04
www.erdreintime.weonea.com

Surtout ce château en bord de rivière possède depuis plus de 100 ans un
quai et un port, où peuvent aborder directement les bateaux fluviaux,
comme le 8 mai une flottille de 10 bateaux de l’ANPEI, et surtout depuis
2012 la Vedette Gratitude de François LELIEVRE, vice-président 44
d’ « Escales fluviales de Bretagne » qui emmène ses passagers visiter ce
château depuis Vertou, au sud de Nantes.
Un partenariat qui s’étend aujourd’hui à un loueur de vélos électriques :
« Bel Abord location » pour une journée complète, « jour de Maine »
combinant découverte gourmande, croisière fluviale et balade en vélo pour
une journée d’exception dans le vignoble nantais. Le château comme
Gratitude ont fait l’objet d’une belle séquence sur France 5 le 10 novembre
dernier, à revoir sur YouTube, « week-end à Nantes, Echappées Belles »
Vous serez donc les bienvenus chez Véronique et Aurore Günther, avec votre
propre bateau, ou par la Vedette Gratitude, accueil chaleureux et délicieux
dans un très joli château, d’architecture italianisante car Clisson est à 20 km.
www.vgc.fr/fr
et ses partenaires fluviaux:
www.erdreintime.weonea.com
www.bel-abord-location.fr

Musique à l’écluse de La Touche (Guenrouët)
SMILE – Swing, jazz et chanson, à l'écluse de La Touche
Dimanche 2 juin à 17h30
Quartet de Swing, Jazz et chanson basé à Nantes, Smile se balade entre
Sinatra, Ella, Minvielle, Trenet, Cole Porter, Nougaro… Smile, c’est le pari
réussi de marier la rythmique d’une guitare manouche, le picking blues
d’une guitare soliste, le groove jazzy de la basse électrique, et
l’interprétation vive et sensible de la chanteuse.
Participation au chapeau.
Buvette et restauration sur place, par les Touche-à-tout
Plus d’infos sur le site :
les-touche-a-tout.fr
Écluse de La Touche
44530 Guenrouët
09 72 55 98 99 - 06 12 06 54 27

FETE DE LA CHANSON – Haut les chœurs à l'écluse de La Touche
Mardi 18 juin à 18h30
Une soirée chanson avec les chorales Au-ras-du-sol de Quilly, et Chantons
entre Canal & forêt de Saint-Omer-de-Blain
Buvette et restauration sur place, par les Touche-à-tout

Musée de l’Erdre : exposition 2019
Présentée jusqu’au 23 juin, l’exposition « Dans le secret des roselières »
invite à une balade poétique au cœur du site des Renaudières, à Carquefou.
Découvrez également le parcours Baludik actualisé et les nouveautés de
l’exposition L’Erdre vivante.
>>>> communiqué de presse

Plus d’infos :
Musée de l’Erdre
Site des Renaudières
44470 Carquefou
tél / 02 28 22 24 45
musee@mairie-carquefou.fr

autrefois les canaux
Le musée de la batellerie se raconte… par Charly Bayou

Coll. Musée de la Batellerie de l’Ouest

Que ne ferait-on pas pour soulager les efforts du cheval sur le halage… il
arrive en effet que lorsque le vent le permet, l’on envoie un peu de toile
comme ici sur l’Isac.
On utilise alors la voile de canal, comparée à la voile de Loire, dont je parlerai
ultérieurement, elle est petite, ses dimensions varient de 4,50 mètres à 6
mètres de large pour une hauteur de 6 à 8 mètres. Elle est entreposée dans
le poste avant et peut être mise en service par deux personnes. Elle est
confectionnée dans une toile écrue très légère, pour palier à une déchirure
éventuelle les quatre angles et les emplacements des six cosses prises dans
la ralingue* sont renforcés.
Par vent arrière, la voile a de la « pansée » car elle prend du ventre
(expression recueillie auprès d’Armand Thomas par Jacques Guillet auteur de
« LA BATELLERIE BRETONNE »). À l’occasion du passage des amis des « Voiles
de Loire » et de leur armada voguant vers les festivités de BREST 92, J’ai
souvenir de la présentation de la gabarre « Pascale-Carole », de son
équipage hissant la voile et une fois celle-ci gonflée, du présentateur
déclarant que la voile a de la « fesse » … chacun choisira le terme imagé qui
lui convient !
* Cordage de renfort cousu sur les bords d’une voile.
>>>> carte postale en grand format

