× Canal de Nantes à Brest × De Pontivy à Gueltas ×

Le Canal de Nantes à Brest
un patrimoine bien vivant

× Le Canal de Nantes à Brest est un canal de petit
gabarit qui relie ces deux villes et emprunte les vallées
de plusieurs rivières comme le Blavet et l’Oust. Ces
cours d’eau sont reliés par trois canaux de jonction,
tel celui d’Hilvern, qui permettent le franchissement
des lignes de partage des eaux.
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× La première pierre de cet ouvrage remarquable fut
posée à l’embouchure de l’Aulne le 7 septembre
1811. Considéré comme l’un des grands chantiers de
l’époque, d’une longueur de 364 km et comprenant
237 écluses, le canal ne fut complètement achevé
qu’en 1842.
×À
 l’origine, construit pour des raisons stratégiques afin
d’approvisionner par les terres les places fortes de
Brest et Lorient alors bloquées par la marine anglaise,
la vocation économique du canal s’est très vite imposée.
La voie d’eau permit en effet d’acheminer tout le fret
de l’époque et de désenclaver le Centre-Bretagne.
× Ce fret était composé de denrées alimentaires
(céréales, vins, sucre, sel), de matières premières
(bois, sable de Loire, ardoise, tuffeau angevin, houille
pour les forges), d’engrais agricoles (chaux du Maine

× Aujourd’hui, les histoires des mariniers sont des
souvenirs lointains. La vocation de cette
grande voie d’eau et de la voie verte la
jouxtant est essentiellement touristique
puisqu’elles sont toutes deux ouvertes à
la multi-randonnée (nautique, pédestre,
cycliste et équestre).
× Le Canal de Nantes à Brest est aujourd’hui propriété
de la Région Bretagne entre Guerledan et Redon. Elle
en assure la gestion au quotidien, dans un souci de
sécurité des usagers, de respect de l’environnement
et de conservation du patrimoine.
Pour tout renseignement
× sur les compétences régionales en matières de voies
navigables, consultez le site de la Région Bretagne :
www.bretagne.fr (rubrique Transports/Voies navigables)
× ou contactez le service des voies navigables de la
Région par courriel : ddvn@region-bretagne.fr
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Arbres des canaux de Bretagne

La charte du promeneur
Bienvenue sur cette grande voie d’eau et de verdure
que constitue le Canal de Nantes à Brest.
Les canaux sont ouverts à tout type d’usagers. Il
est donc nécessaire de respecter quelques règles
de bonne conduite afin que chacun puisse profiter
pleinement des lieux.

Pour les cavaliers
Pour tous
× Remportez vos déchets.
× Respectez la quiétude des lieux et des autres usagers.
× Ne laissez pas votre chien divaguer ; celui-ci doit
être tenu en laisse et sous votre contrôle en toutes
circonstances.
× Ne pénétrez pas sur les écluses ; il en va de votre
sécurité.
× Respectez les lieux privatifs de l’éclusier.
× N ’allumez pas de feux et n’établissez pas de
campement aux abords du canal.
× Adaptez votre allure à l’état du terrain et à la visibilité.

Pour les navigants
× Respectez les limites de vitesse pour préserver la
faune et les berges du canal.
× Évitez soigneusement les lignes des pêcheurs.

Pour les pêcheurs
× Ne circulez pas sur les chemins de halage en véhicule
à moteur, sauf si une dérogation vous y autorise.
× Empiétez le moins possible avec vos cannes sur le
chemin de halage ou bien restez à proximité pour
les signaler.

× Veillez à circuler au pas.
× Ramassez vos crottins à proximité des écluses.
× Ne laissez pas vos chevaux à l’attache écorcer les
arbres.

Pour les cyclistes
× Modérez votre vitesse ; il en va de votre sécurité et
de celle des autres promeneurs.
× Signalez-vous par un coup de sonnette à l’approche
d’usagers que vous vous apprêtez à doubler.
Merci de votre civilité.
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