LA VOIX DU CANAL
Les actualités de l'association Escales Fluviales de Bretagne
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Bonne lecture !

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

De nouveaux échanges avec
Hennebont, commune labellisée
Cité Fluviale
L’association était accueillie le 14 juin dernier à
Hennebont afin d'échanger sur les avancés de la
commune
en
matière
d'aménagement
et
d'infrastructures. L'occasion également pour Escales
Fluviales de Bretagne de présenter ses projets en
cours et de discuter de la valorisation de la
communes dans nos supports de communication.

© Mélissa Furic

Une réunion très positive et des discussions qui
donneront lieu à de nouveaux échanges sur la
réalisation
de
projets
communs
cherchant
à
promouvoir le territoire.
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La commission labellisation présente
en Loire-Atlantique mi- juillet
© Sarah Chajari
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Mardi 12 juillet, la commission labellisation s'est
rendue
en
Loire-Atlantique
pour
visiter
les
communes de Guémené-Penfao (site de Beslé-surVilaine), Guenrouët communes candidates à la
labellisation et Blain, labellisée Cité Fluviale de
Bretagne.
L'occasion
d'échanger
de
façon
constructive avec les élus sur le label, et de
parcourir le référentiel. Une bonne opportunité
d'échanger aussi sur les nombreux projets en cours
et à venir de ces communes dynamiques. Un grand
merci aux élus présents pour l'accueil qui a été
réservé à l'association.
La
commission
informera
les
communes
de
Guémené-Penfao (site de Beslé-sur-Vilaine) et
Guenrouët de leur échelon de labellisation (Cité,
Etape ou Halte) au mois d'août.
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Une nouvelle programmation pour À
dimanche sur le canal !
Cette année À dimanche sur le canal revient avec
une toute nouvelle programmation. Nos communes
participantes vous ont concocté un programme aux
petits oignons pour vous faire découvrir ou
redécouvrir les canaux bretons ! Pique-niques
géants, animations musicales, initiation aux sports
nautiques,
défilé
de
doris,
expositions,
franchissement d'écluses ou encore balade à
poney pour les enfants, il y en aura pour tous les
goûts. De quoi passer un superbe dimanche en
famille et dans la bonne humeur ! Il ne vous reste
plus qu'à faire votre choix et à déterminer dans
quelle commune vous passerez votre dimanche sur
le canal.
N'oubliez pas la manifestation se déroulera à Evran
& St-Judoce le dimanche 31 juillet et le 14 août à
Gouarec.
Toutes
les
autres
communes
participantes organiseront quant à elles cet
événement le dimanche 7 août !

CONSULTER LE
PROGRAMME

Explorez le Kreiz Breizh grâce à nos
itinéraires clé en main
Les trois itinéraires clé en main créés en partenariat
avec l'Office de Tourisme du Kreiz Breizh sont dès
maintenant disponibles en ligne ! Explorez le centre
Bretagne, à pied, à vélo ou encore en bateau, c'est
ce que l'on vous propose. Une plongée directe sur
un territoire souvent méconnu mais qui mérite le
détour. Des parcours qui mettent en avant ses
atouts, son patrimoine, ses événements récurrents,
ses lieux de rencontres, mais également nos
communes labellisées, ainsi que nos adhérents
professionnels (hébergeurs, restaurateurs, etc) et
associatifs présents sur le territoire.

ITINERAIRE 1
ITINERAIRE 2
ITINERAIRE 3

Des carnets d'itinérance qui cherchent à mettre en
lumière les communes du Kreiz Breizh impliquées
dans la valorisation de leur voie d'eau, de leur
patrimoine et de leur réseau d'acteurs touristique.
On attend dès à présent vos retours !

NOS ADHÉRENTS
Chambres
d'hôtes An Ti
Coz

EN SAVOIR PLUS

Pourquoi avoir adhéré
à Escales Fluviales
L'adhésion à l'association coulait de
source. Guillac est adhérent de
l'association et notre chambre d'hôte est
située à 500 m du canal et à mi-parcours
de Redon et Pontivy.
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Brigitte bretonne 100% pur beurre avait l'envie d'ouvrir
des chambres d'hôtes avec son mari Chheng. Son
travail ne correspondant plus à ses attentes, elle
souhaitait finir sa carrière professionnelle autrement.
L’opportunité d’acheter une maison en Bretagne
correspondant à leurs attentes s’est présentée à eux.
Ils ont donc quitté la Loire-Atlantique pour s’installer
dans cette maison, une ancienne métairie datant du
milieu du XVIII siècle qu'ils ont appelé An Ti Coz
(vieille maison en breton), située à Guillac près de
Ploërmel et Josselin, à deux pas du Canal de Nantes
à Brest. Une bâtisse qu’ils ont fait rénover en écohabitat ! Cette maison de charme nichée dans un
paysage verdoyant, au calme et où l’authenticité est de
mise, dispose de 4 chambres et est labellisée Accueil
Vélos. Un plus pour cet établissement dont les clients
sont essentiellement des randonneurs du canal ou des
cyclotouristes. Une clientèle qu’ils veillent à
chouchouter en leur apportant tout le confort
nécessaire pour profiter d'un repos bien mérité après
une journée de vélo ou de marche. Ils leur proposent
notamment la table d’hôtes le soir, avec des dîners de
cuisine cambodgienne, préparés entièrement à la
maison par Chheng. Un petit déjeuner breton (crêpes,
gâteau breton, pain frais, etc) leur est offert après une
bonne nuit de sommeil, de quoi commencer la journée
du bon pied. Être à l’écoute et prêts à apporter leur
aide : c’est ce qui anime Brigitte et Chheng. Deux hôtes
qui vous feront passer un moment inoubliable !
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Contact :
An Ti Coz
66 Caruhel 56800 GUILLAC
Tél. 06 83 04 17 81
Mail. brigitte.chheng@anticoz.fr
Web. www.anticoz.fr

BRETAGNE
BRETAGNE

ACTUALITÉS

La Vélodyssée dispose désormais de son
propre passeport !
La Vélodyssée a déjà 10 ans ! À cette occasion, elle s'est dotée d’un
passeport. Une opération inédite qui permettra aux cyclistes d'avoir un
souvenir de leur escapade sur La Vélodyssée. 60 tampons collectors en
bois ont été mis en place tous les 20 km environ, le long des 1300 km de
pistes cyclables de l’itinéraire. Il vous suffit de collectionner les 38 visuels
disponibles ! De quoi garder une trace de votre expérience et pourquoi pas
de compléter votre carnet de voyage. C'est à vous de jouer ! Que vous soyez
petit ou grand, que vous partiez en vacances à vélo pour la première fois, ou
que vous soyez des inconditionnels de l'itinérance à vélo, il est temps de
vous procurer votre Passeport La Vélodysée.
Pour en savoir plus sur le chemin à emprunter, vous pouvez consulter
directement le site internet de La Vélodyssée !
LE TÉLÉCHARGER

Un Eductour pour lancer la saison touristique
à l'Office du tourisme du Kreiz Breizh
© Office de Tourisme du Kreiz Breizh

Le personnel saisonnier des différentes structures touristiques
du Kreiz Breizh a été convié à une journée de visites sur le
territoire le 9 juin dernier. 12 équipements de loisirs/musées
ont pu participer à l’éductour qui proposait des « étapes flash »
le long du canal comme la visite du chantier naval avec Paul
Bonnel à Gouarec ou de la Chambre d’hôtes et glamping «
Crêpes et couette » à Rostrenen ou la toute nouvelle exposition
« Sur les pas d’Alice, la suite » à l’Abbaye de Bon Repos…
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Cette journée, organisée par l’Office de Tourisme du Kreiz
Breizh est consacrée à des temps de rencontres entre les
différents animateurs/personnels et lieux touristiques et
culturels. C’est également le moment d’échanger, de présenter
les projets des équipements touristiques et les expositions de
l’été afin de mieux renseigner les visiteurs sur notre territoire.
Temps fort très apprécié cette année par les professionnels et
les animateurs en lien avec la nature, la biodiversité et la
culture. Cette rencontre a également pour objectif de créer du
lien entre différentes structures, de lancer une dynamique de
réseau comme l'indique Typhaine David, responsable de l'Office
de Tourisme du Kreiz Breizh.

ANIMATIONS

CÔTES-D'ARMOR

La Famille Kreizy de retour sur le
territoire du Kreiz Breizh!
La Famille Kreizy est de retour sur le territoire du Kreiz Breizh
pour une 4ème édition dès le 1er juillet prochain et jusqu'au 31
août 2022 ! Un jeu familial initié par l'Office de Tourisme du Kreiz
Breizh qui cherche à fédérer les acteurs et professionnels du
tourisme sur son territoire. Elle invite les familles à parcourir le
Kreiz Breizh pour collectionner les badges des personnages de
la famille Kreizy. Une famille dont les membres ont été créés à
l'effigie des traits du territoire : le joueur de biniou Glaz, la fée
Drosera, Manivelle gardienne du canal de Nantes à Brest...
Rassemblez 3 des badges des membres de la famille et repartez
avec un cadeau à venir récupérer à l’Office de Tourisme !
Pour collectionner les badges, pensez à retirer un livret de jeu
dans l’une des structures participantes et prenez part à une des
aventures proposées par les partenaires de l’opération.

EN SAVOIR PLUS

ILLE-ET-VILAINE

Un été à la Maison du Canal
Cet été la Maison du Canal d'Ille-et-Rance vous attend
nombreux aux abords du site des 11 écluses ! Les beaux jours
seront l'occasion pour petits et grands de profiter d'une
programmation variée et riche en animations. Le jeu du Petit
Batelier (les jeudis 21-28 juillet et le 18 août), des balades avec
les ânes (les jeudis 4, 11 et 25 août), mais aussi des balades à la
découverte du patrimoine (tous les jeudis de l'été à 14h) qui
vous permettront découvrir l'endroit, son histoire et son
fonctionnement pendant près de 2h30. Des excursions qui
seront l'occasion de mieux comprendre la vie des éclusiers
grâce à la visite de la maison Malabrie.
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Alors à vos agendas et n'oubliez pas de réserver par téléphone
au 02 99 45 48 90 ou par mail (contact@maisonducanal.bzh) !

Les Arts au fil de l'eau

MORBIHAN

La Communauté de Communes de Val d'IlleAubigné vous invite à découvrir son exposition
“Les Arts au fil de l’eau” installée le long des
14km du canal d’Ille-et-Rance, entre l’écluse de
Saint-Germain-sur-Ille et la Plousière à Guipel.
Ce parcours artistique éphémère construit par
plusieurs artistes se déroulera jusqu’au 15
octobre 2022. Un moyen idéal pour découvrir ou
redécouvrir le canal à travers des œuvres
originales. Vous retrouverez notamment “Le
musée des petites histoires” par l’atelier des
histoires (du 4 septembre au 30 octobre). Une
exposition à ciel ouvert, qui accueillera deux
compagnies en résidence pour découvrir
notamment les photographies géantes de L’Atelier
des histoires. Elles mettent en scène des figurines
miniatures dans des paysages de la Communauté
de communes. Chacune d'elles est accompagnée
d’une anecdote confiée par des habitants du
territoire au détour d’une rencontre en 2021.
Saurez-vous devinez celles qui sont vraies de
celles inspirées par le paysage ?
L'occasion de faire appel aux habitants et leur faire
endosser le rôle d'acteurs et ambassadeurs de
leurs projets afin de créer un portrait poétique du
territoire.

Les Vendredis du Canal
"Les Vendredis du Canal" se tiendront
chaque vendredi, du 1er juillet au 26 août
2022 ! Cet événement qui s'inscrit dans le
paysage culturel du Pays de Malestroit
depuis plus de 20 ans se déroulera place du
Bouffay (Malestroit) à 21h. De nombreux
spectacles et rendez-vous musicaux vous y
attendent. Une programmation 100%
gratuite qui fera vibrer les bords de l’Oust au
son de ces rendez-vous musicaux estivaux.
Un épisode musical éclectique qui ravira
petits et grands, résidents ou touristes de
passage. Vous retrouverez notamment
Sunny Legacy (29 juillet), Brazakuja (12
août), Kengai Orchestra (19 août), The
Bloyet Brothers (26 août).
Un écran géant installé place du Bouffay,
assurera une retransmission des concerts
afin que les terrasses des bars et des
restaurants
profitent
pleinement
du
spectacle.

CONSULTER LE
PROGRAMME

LOIRE-ATLANTIQUE

Visite guidée "La vallée sauvage de la
fée Carabosse"

EN SAVOIR PLUS

Emmanuel vous donne rendez-vous au parking de l'ancien hippodrome de Lizien,
route de Guénouvry à Guémené-Penfao pour vous emmener au bord du Don pour sa
visite guidée "La vallée sauvage de la fée Carabosse". Deux dates sont déjà
programmées : le 27 juillet et le 17 août (bilingue français-anglais) de 15h à 17h ! Un
circuit d'environ 6 km qui vous fera longer la vallée ombragée de Penfao, le pays des
hêtres, et grimper dans la lumière de Gwen Menez, mais aussi dans la Montagne
Blanche. N'oubliez pas de préparer vos chaussures de marche et une tenue adaptée
pour profiter à fond de cette visite guidée, et découvrir une faune et une flore unique.
Pensez à réserver votre place auprès de l'Office de Tourisme du Pays de Redon. Elle
est accessible à partir de 6 ans, au tarif de 6 euros par adulte et 2,50 euros pour les
moins de 16 ans.

ADHÉREZ

Rejoignez l'aventure !
Vous aimez nos voies navigables ? Vous souhaitez
être informés de leurs actualités, événements, offres
de navigation, projets ? Vous avez des idées à
proposer ... alors rejoignez-nous !
Escales Fluviales de Bretagne se compose de
collectivités, de particuliers, d'associations et de
professionnels engagés en faveur de l'attractivité du
territoire et de ses canaux. Y être adhérent c’est
défendre "l’esprit canal" et exprimer son
attachement aux voies d’eau, en agissant pour un
cadre de vie et de loisirs de qualité. Vous privilégiez
les modes de déplacements doux et souhaitez faire
des canaux une destination touristique à part entière
? Vous pourriez devenir l'un de nos nouveaux
adhérents ! Avec en bonus, l'opportunité de
bénéficier de nombreux avantages dans notre
réseau.

À SAVOIR
Les guides pratiques et
la carte du Service des
Voies Navigables de la
Région Bretagne sont
disponibles !
De quoi préparer
tranquillement votre
parcours pour profiter au
maximum de la beauté
de nos canaux bretons.

Plus d'infos :
Direction des Voies Navigables Canaux de Bretagne
283 avenue du Général Patton
CS 21101 - 35711 Rennes Cedex
Tel. 02 99 27 12 16
Mel. canauxdebretagne@bretagne.bzh
Web. canaux.bretagne.bzh

Alors n'hésitez pas, contactez-nous !
Plus d'informations sur nos actions à venir :
Programme d'actions de l'année 2022
Barème des cotisations

Notre ligne fixe n'existe plus ! Si
vous souhaitez nous contacter par
téléphone nous vous remercions
de téléphoner au 06.76.44.90.64.

RESTONS EN CONTACT
Vous souhaitez en savoir plus sur nos adhérents,
être régulièrement informés sur nos actions sur
le territoire et sur l'actualité des canaux de
Bretagne ? Vous êtes adhérents et vous
souhaitez que nous relayions vos actualités ?
Alors, pensez à "liker" et partager notre page
Facebook Escales Fluviales de Bretagne et à
nous rejoindre sur Instagram.

À VENIR

À dimanche sur le
Canal !

Conseil
d'Administration

07 août 2022

4 août 2022

Rendez-vous de
l'Erdre
22 au 28 août 2022

