Contact
Aurélie CHOTARD
CANAUX de BRETAGNE
contact@canauxdebretagne.org
02 23 47 02 09

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 18 JUILLET

L'Association CANAUX de BRETAGNE et les communes participantes organisent la 11ème édition de « A
dimanche au canal ! ».
De quoi s’agit-il ?
D’un moment convivial, de partage, dans un cadre champêtre et bucolique…
D’un pique-nique, le même jour et à la même heure, sur plus de vingt sites riverains des canaux.
Liste des communes participantes
De la Manche à l’Océan : de Saint-Malo à Arzal
La Vicomté sur Rance (Association Bien Vivre à Lyvet) ; Evran & St-Judoce ; Hédé-Bazouges ; Guipel ;
Betton ; Bruz, Chavagne & Guichen ; Bourg-des-Comptes ; Guipry-Messac ; Arzal (Cpm*).
(Cpm* : Compagnie des Ports du Morbihan)

Le Blavet : de Pontivy à Lorient
Bieuzy & Pluméliau.
Le canal de Nantes à Brest
Plessé & Guenrouët ; St-Nicolas de Redon ; Peillac ; Malestroit ; St-Marcel (Association La Passerelle) ;
Val d’Oust - Le Roc St-André ; Guillac ; Josselin ; Guégon ; Rohan ; Gueltas ; St-Gonnery ; St-Gérand (en
partenariat avec L’art dans les chapelles) ; Mûr-de-Bretagne (Association Canal Guerlédan-Pontivy) ;
Gouarec ; Mellionnec ; Lennon (Smatah).
(Smatah* : Syndicat mixte d’aménagement touristique de l’Aulne et de l’Hyères)

Les communes offrent l’apéritif et les habitants, les touristes de passage, les touristes en séjour
apportent pique-nique et bonne humeur pour partager un moment de convivialité et de découverte
des canaux.
Après une sieste bien méritée, des animations seront proposées pour tous sur certains sites.

Rendez-vous le 6 août 2017 à partir de 12h !
En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Partenaires de cette 11ème édition

La FALSAB, créée en 1930, est devenue confédération dans les
années 1990. La Confédération FALSAB (Confédération des Jeux
et Sports Traditionnels de Bretagne) regroupe aujourd’hui une
quarantaine de structures adhérentes (comités, fédérations,
associations, collectivités locales), sur les 5 départements bretons
et la région parisienne.
La Confédération a pour but de promouvoir l’ensemble des
pratiques de jeux et sports traditionnels de Bretagne (les jeux de
boules, de palets, de quilles et les jeux de force), d’accompagner
les membres du réseau dans le développement des disciplines.
Pour ce faire,
• Elle représente ses adhérents auprès des instances
institutionnelles au niveau régional, national et international.
• Elle accompagne les projets de développement de ses
membres.
• Elle mène des actions de promotion, d’édition.
• Elle dispose d’un centre de documentation permettant à tout
un chacun de faire une recherche sur cette thématique.
• Elle favorise la diffusion des pratiques en proposant des
prestations.

Altho est une jeune entreprise (créée en 1995) située à SaintGérand au cœur de la Bretagne dans le bassin de Pontivy, riche
de son agriculture et de ses entreprises agroalimentaires.
Altho maîtrise aujourd’hui la filière complète de la pomme de
terre du champ au sachet de chips, grâce à un
approvisionnement local en pommes de terre.
La société, forte de son expérience en marques de distributeurs,
à lancer sa marque propre les « chips Bret’s », aujourd’hui
diffusées à l’échelle nationale. Vous pourrez découvrir en
magasin la qualité des chips Bret’s tant dans ses arômes que
dans la qualité de ses pommes de terre.

> Animations mises en place pour la manifestation
• A découvrir ou à faire à proximité du site d’accueil
* Le site propose des jeux traditionnels bretons FALSAB

1. La Vicomté sur Rance, port du Lyvet *
> Troc de livres, balades en voiture amphibie sur la Rance.
Sur place : grand abri et barbecues à disposition.
• A voir sur le site : pont routier tournant sur la dernière écluse avant la Rance maritime, ses marées et ses
cabanes à carrelets.
A voir tout près : pont de Lessard. Aux environs : location de canoës, randonnée, Maison de la Rance, Dinan,
Léhon et son abbaye, etc.
Co-organisée par l’association « Bien vivre à Lyvet ».

2. Évran, le Port & Saint-Judoce, le Vieux Bourg *
> Animation musicale pendant l’apéritif et tout l’après-midi, chants marins et passage d’écluse, jeux bretons,
kayak et poneys, balades en calèche avec cheval de trait breton, exposition de voitures anciennes, structure
gonflable, stand « nature ».
Sur place : vente de galettes-saucisses et boissons.
• Château de Beaumanoir, Bétineuc (St André des Eaux), atelier-exposition d’artistes locaux (écluse de la Roche),
Maison des Faluns (Tréfumel), vestiges d’une Villa gallo-romaine (Le Quiou), Moulin du Mottay (écluse du
Mottay), randonnée, etc.

3. Hédé-Bazouges, les Onze écluses - la Madeleine
> Balade commentée du site de la Madeleine à l’écluse de Malabrie, entrée pour une visite de la Maison du
Canal offerte à chaque participant au pique-nique (dès 13h30).
• Le site des Onze écluses, les vestiges du château féodal au bourg et les deux églises, la vallée des Moulins, les 3
étangs avec maisons sur pilotis, etc.

4. Guipel, la Plousière
> Scène ouverte toute l’après midi.
• Écluse de Villemorin, etc.

5. Betton, place de la Cale (près des jeux)
> A 12h Cabaret du Marché avec le groupe Meskach (Musique des Balkans et d’Irlande). Vers 14h30-15h, café ou
rafraichissement offert aux personnes qui auront pique-niqué près du canal.
• Grand marché dominical, randonnée, maison éclusière des Brosses (résidence d’artistes), etc.

6. Bruz, Chavagne & Guichen, l’étang de la Bodrais (en Bruz) *
> Jeux de palets (mise à disposition des planches), les musiciens sont invités à apporter leurs instruments pour
accompagner le pique-nique.
• Le pont classé et le Moulin, le manoir de la Quémeraye, le site du Boël, les falaises escarpées et les landes
sauvages, location de canoës, etc.
Co-organisée par les villes de Bruz, Chavagne et Guichen.

7. Bourg-des-Comptes, la Courbe *
> Balade en toue sur la Vilaine, scène ouverte avec plusieurs groupes (Caroline Croizier, Raphaél Moraine et
Priscilla, les Zébrelles), animations par Animax, jeux bretons, jeux de palets, pêche à la ligne pour les enfants,
balades à poneys avec le Centre équestre du Fresne, château gonflable, etc.
Sur place : buvette, vente de crêpes.
• Site de la Courbe, chapelle Notre-Dame du Bon Secours, écluse de Gai-Lieu, etc.
Avec le soutien des associations locales.

8. Guipry-Messac, square de la Liberté
> Balades sur la Vilaine en partenariat avec Toue de la Vilaine, manifestation « Au Fil de l’Art » : les participants
doivent peindre le port de Guipry-Messac, leurs toiles seront vendues aux enchères à partir de 17h.
• Exposition permanente Théophile Deyrolles au syndicat d’initiative, les 2 ports, le moulin, les maisons de
Gabelous, randonnée, triptyque Émile Bernard (St Malo de Phily), Manoir de l’Automobile (Lohéac), etc.

9. Arzal, au port *
> Animations diverses.
• Le barrage et son écluse, la passe à poissons, randonnées, etc.
Organisée par la Compagnie des Ports du Morbihan.

10. Plessé & Guenrouët, port Saint-Clair
> Chorale, kayaks, jeux.
• Sentier d’interprétation « Découvrez le canal de Nantes à Brest en Loire-Atlantique », piscine de plein air,
location de canoës, bateaux électriques, pédalos, pêche, mini-golf, randonnée, etc.

11. Saint-Nicolas-de-Redon, la courbe du canal *
> Chants accompagnés d’accordéonistes, chamboule-tout, fléchettes, palets, etc.
• Sentier d’interprétation « Découvrez le canal de Nantes à Brest en Loire-Atlantique », Redon et son quartier du
port,
Abbaye Saint-Sauveur, etc.

12. Peillac, quai fluvial
• Les quais en granite du Pont d’Oust, sentier d’interprétation sur le Châtaignier, mini-golf, piscine, etc.

13. Malestroit, site de la Digue
> Présence de chanteurs, jeux pour les enfants et les adultes.
Sur place : petite restauration.
• Visite de la Petite Cité de Caractère®, les vestiges de l’église La Madeleine, Musée de l’Eau et de la Pêche,
randonnée, etc.

14. Saint-Marcel, la Passerelle *
• Musée de la Résistance bretonne, etc.
Co-organisée par l’association « La Passerelle ».

15. Val d’Oust - Le Roc Saint-André, la Grotte
• Manoir de la Touche Carné, château de la Ville Der, location de canoës, parcours accrobranche, randonnée,
etc.

16. Guillac, halte nautique *
> Jeux, tombola.
Sur place : grillades, pâtisseries, buvette.
• Flânerie autour du bourg de Guillac, circuit des Croix, etc.

17. Josselin, quai fluvial
> Initiations gratuites de canoë, balades en bateaux électriques, promenade en calèche, etc.
• Château des Rohan, Circuit «Au fil de l’eau», le Josselin médiéval, Carrousel, etc.

18. Guégon, le Bas de la Lande *
> Musique et jeux divers.
• Château de Tréganteur et son église, église de Coët-Brugat, randonnées, etc.

19. Rohan, quai Notre-Dame (écluse de Rohan) *
• Exposition photographique sur le canal de Nantes à Brest « De port en port, la batellerie », chapelle de Bonne
Encontre, quais Notre-Dame et St Samson, ruines du château, la Halle, Abbaye de Tymadeuc à 2,5 km, etc.

20. Gueltas, base de plein-air de Boju
> Jeu de boules, animations diverses.
• Échelle de 17 écluses, forêt de Branguily.

21. Saint-Gonnery, base de loisirs d’Hilvern
• Randonnée le long de la Rigole d’Hilvern, etc.

22. Saint-Gérand, chapelle Saint-Drédeno *
> De 11h à 12h, découverte de la chapelle Saint-Dredeno et de l’œuvre de Florence Chevallier, artiste
photographe, en présence du chargé des publics de L’art dans les chapelles, animations diverses.
• Echelle de 9 écluses, randonnées, etc.
En partenariat avec L’art dans les chapelles.

23. Mûr-de-Bretagne, maison éclusière de Poulhibet
> Animation musicale : scène ouverte aux musiciens locaux, exposition de photos anciennes sur le canal de
Nantes à Brest, démonstrations de tournage sur bois, initiation et balades en canoës, promenades à poneys et
en calèches, concours de palets sur planches, exposition de véhicules anciens, etc.
• Lac de Guerlédan, son barrage, musée de l’Électricité, exposition de photos « les grands barrages du monde »
près du barrage de Guerlédan, etc.
Co-organisée par l’association « Canal Guerlédan–Pontivy ».

24. Gouarec, le Foirail
> Jeux gratuits divers l’après-midi pour enfants et adultes (tir à l’arc, fléchettes, tir au but, billard japonais, palets,
quilles, mini-golf...) avec compétitions et podium final, pêche à la ligne pour les petits, tombola. Démonstration
d’éclusage matin et après-midi. Exposition dans le cadre du festival «Empreintes d’Artistes» (du 28 juillet au 13
août).
Présence des Amis du canal22.
Sur place : buvette, café, gaufres, crêpes.
• Visite du bourg de Gouarec typique avec ses constructions en schiste et ardoises, parc de l’hôtel de ville et
mini-golf (village classé 3 fleurs), caravanes « vintage » au Camping Tost Aven, Abbaye de Bon-Repos et Petit
train de Bon Repos (3km).

25. Mellionnec, anse de la Pitié
> Exposition de sculptures à la chapelle Notre-Dame de la Pitié dans le cadre du festival «Empreintes d’Artistes»
(du 28 juillet au 13 août) par l’association Lignes de Légende.
• Écluse double de Coat-Natous, randonnée, etc.

26. Lennon, maison du canal de la vie éclusière – Ecluse de Rosvéguen (lieu-dit Ty Men) *
> Visite libre de la maison éclusière de 11h30 à 17h, démonstration d’éclusage, sentier « pieds nus ».
• Visite du chaland Victor.
Organisée par le Smatah et l’association «Il faut sauver Victor».

27. Bieuzy & Pluméliau, Saint-Nicolas-des-Eaux
> Marché du terroir au bourg de Bieuzy le matin (producteurs locaux).
La veille au soir, spectacle dans le cadre de l’Odyssée de la Brouette : « Vieux Néon éclaire le monde ».
• Site de Castennec, chapelle troglodyte Saint-Gildas, festival L’art dans les chapelles, location de canoës, de
pédalos, de bateaux électriques, randonnée, pêche, etc.

