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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

Le  Conseil d’Administration de l’association  s’est
rassemblé le 15 novembre  dernier dans la commune
des Forges de Lanouée ,  labellisée “Halte fluviale” .
L’occasion de faire le point sur les actions en cours,
d’échanger sur les  futurs projets d’Escales Fluviales,
mais aussi de valider le plan d’actions pour l ’année à
venir. 

Un grand merci à Richard Griffiths ainsi qu’à la
commune des Forges de Lanouée pour leur accueil !

Un Conseil d'Administration 
pour clore cette année 2022

Escales Fluviales de Bretagne sort sa charte de
Partenariat  !  Un nouvel outil destiné aux
professionnels du tourisme et associations .  A
travers cette charte, chaque partenaire s'engage
à respecter différents engagements .  Elle
présente également les  avantages  dont
bénéficient les partenaires en adhérant à
l'association. 

Ce document comprend aussi le bulletin
d'adhésion pour l 'année à venir, ainsi que le
barème des cotisations. 

Celle-ci est disponible sur notre  site internet et
sera très  prochainement diffusée à nos
partenaires actuels  pour l 'appel à adhésion pour
2023. 

Une charte de partenariat 
pour 2023 !

LA CONSULTER

© Loic KERSUZAN

https://www.escalesfluviales.bzh/docs/files/documents_adhesion/Charte%20de%20partenariat_Escales%20Fluviales%20de%20Bretagne.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/forgesdelanou%C3%A9e?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCjh7EPvA1f2iCgtlwgjHp-KoKxBekIu4spQWRflcEy3EBHykr9Vi9P8r_cNpQ73fi-80dPXvvaI5jFLmJS_j0L9AoSyHRx-g7WpYwJWG_BJY7nXDvbgq_LXg0idZoibKyM7xmdvxWW6HIE70-lRmQExio3QJtM2KwfISqeAlb8cnShH2R6ZQ5EYoYid9aZAA&__tn__=*NK-R


Réflexion autour des canaux : schémas directeurs
de valorisation des voies navigables 

L’association a assisté le 16 novembre dernier  au  séminaire de travail sur
l’élaboration du schéma directeur de tourisme fluvestre de Rennes Métropole  en
lien avec la  Région Bretagne .  L’objectif étant d ’ identifier les actions à mettre en
place pour faciliter les synergies entre les différentes pratiques de loisirs et
touristiques sous toutes leurs formes .  Une démarche qui s’ inscrit dans la
continuité du  "Schéma Directeur pour la valorisation des voies navigables,
l’animation des bords d’eaux et le stationnement des bateaux à Rennes"
matérialisé par un contrat de canal avec la Région pour la période 2020-2026. Cette
étude s’organise en  trois phases  :  diagnostic et enjeux (cet automne), propositions
(à l’hiver 2022-2023), plan d'actions (printemps 2023) .

L’association a également assisté à deux réunions organisées par la Communauté
de communes de la Bretagne romantique ,  en collaboration avec la Région
Bretagne ,  au sujet de  l ’élaboration d’un schéma directeur d’occupation et de
valorisation du canal d’Ille-et-Rance et de ses abords .  Un atelier de travail a à ce
titre été organisé en octobre. L’association a été aussi invitée, en tant que membre
du Comité Technique à la restitution du diagnostic effectué par le bureau d’étude. 

De bonnes occasions, d’échanger sur la richesse des canaux, et sur les axes de
développement et de valorisation de ce territoire.

Le 16 novembre dernier ,  plusieurs de membres de l'association
se sont rendus à la rencontre Destination Canal  organisée par le
département de Loire-Atlantique .  Une réunion qui s'est déroulée
à l 'Hôtel du département de la Loire-Atlantique  en présence de
nombreux acteurs en lien avec le Canal de Nantes à Brest et
ses confluents sur ce territoire .  

Différents sujets ont été abordés, notamment les travaux et
actions menés sur les problématiques fluviales du département
(écopâturage, palplanchage bois, etc), le  bilan de la saison
estivale 2022  (1104 bateaux environ). Un bilan étayé par le
témoignage d'acteurs touristiques  .  L'un des points importants
de cette matinée était bien sûr la question de la fermeture à la
navigation sur la portion Loire-Atlantique du canal  :  la
conséquence des travaux de modernisation seront menés sur le
barrage de Vioreau .  La pêche de sauvegarde a dors-et-déjà
démarré  !  Le département réfléchi actuellement à un moyen de
dédommager les professionnels du tourisme sur ce territoire qui
devraient voir leur fréquentation diminuer. 

La Rencontre Destination Canal de
Loire-Atlantique 

EN SAVOIR PLUS 

https://www.loire-atlantique.fr/44/amenagement-economie/le-departement-modernise-le-barrage-de-vioreau-a-joue-sur-erdre/c_1387713


NOS ADHÉRENTS

L'association Cabestan a été créée en mai 1995. Un
projet qui est né en 1992 du rassemblement de
plusieurs amis qui se sont lancés dans la restauration
d'un bateau. Une activité qui commence d’abord à
terre, avec la mise à disposition d’un local par la
municipalité de Le Rheu. Le dynamisme de ce petit
groupe attire ! C’est donc progressivement qu’il s’est
agrandi, ce qui permis le dépôt des statuts de
l’association. L’objectif de l’association Cabestan est
aujourd'hui de restaurer des bateaux, de fabriquer
des canoës en polyester à partir d’un moule, mais
aussi d’aller sur l’eau (organisation de sorties, de fêtes,
etc), de favoriser le partage, et de veiller à
transmettre aux autres certaines compétences.
L’achat de plusieurs types de bateaux et
d’embarcations plus petites (kayaks, etc) s’est avéré
indispensable en 2022 afin de contribuer à ce que plus
d’adhérents puissent participer aux sorties.
 
Tous les 2 ans au mois de juin, elle organise la "Fête du
Port" au port de Le Rheu, un moyen de mettre en
avant l’association, ses actions, et la navigation fluviale.
En 2022, l'association a fait le choix d’appeler cette
journée "Le Rheu Au Bord de L'Eau". Une journée dans
l’esprit de la “Fête du Port”, mais en plus modeste. 
L’association vous donne rendez-vous fin novembre
pour un moment festif très apprécié : "le repas des
équipages" qui a lieu chaque année !

EN SAVOIR PLUSAssociation
Cabestan 

Contact : 

Association Cabestan
1A rue du Champ Neuf 
35650 LE RHEU 
Tél. 06 72 47 18 98
Mail.  cabestan@cabestan-asso.fr
Facebook : Association Cabestan

 

Pourquoi avoir adhéré 
à Escales Fluviales 

 
"Des membres de la Commission Cabestine

ont assisté au Forum du mois de mars ; ils ont
trouvé l'association dynamique et ont été

motivés pour y adhérer, puisque l'association
fédère aussi bien des associations comme la
nôtre, que des commerçants et campings qui

sont en bordure des canaux, des
municipalités, etc..."

 

© Association Cabestan

© Association Cabestan

© Association Cabestan

https://www.cabestan-asso.fr/


ACTUALITÉS
BRETAGNE

Les portes en chêne de l’écluse Robinson de Saint-Grégoire
ont été remplacées mi-novembre ! En effet, la période s’y
prête bien, puisque le canal est actuellement en période de
chômage.

Un gros chantier auquel a notamment contribué une équipe
de plongeurs. Une immense grue de levage a aussi été
réquisitionnée afin de mettre en place ces nouvelles portes
fabriquées tout près de là, dans la commune de Saint-
Germain-sur-Ille.

BRETAGNE Les portes en bois de l’écluse de
Saint-Grégoire ont été remplacées

EN SAVOIR PLUS

Ce lundi 14 novembre avait l ieu
l’ inauguration de la maison
éclusière de Quénécan à Guerlédan
!  Celle-ci a été réhabilitée en gîte
afin de répondre à la demande de
services tout le long du canal. Un
gîte qui sera ouvert toute l'année  et
qui a vocation à favoriser
l’attractivité du territoire ainsi que
le tourisme vert .  C'est en ce sens,
que ce projet a reçu des aides de
l'Europe, de la Région, du
Département .

Une inauguration qui s’est tenue en
présence d’Éric Le Boudec, maire
de Guerlédan, de Xavier Hamon,
président de Loudéac Communauté
Bretagne Centre ,  et d’Anne Gallo,
Vice-Présidente en charge du
tourisme à la Région Bretagne .

À Guerlédan, la maison 
éclusière de Quénécan
transformée en gîte

EN SAVOIR PLUS 

Appel à projets "valorisation
touristique du canal d’Ille-et-
Rance"

La Région Bretagne et la communauté de
communes Val d'Ille-Aubigné viennent de
lancer un nouvel appel à projets  visant à
réhabiliter deux de ses maisons
éclusières  :  celle de Coursgalais  et celle
de Chanclin .  I l  vise à développer de
nouvelles activités touristiques et de
nouveaux services, en lien avec la voie
d’eau, à Montreuil-sur-Ille .  L'objectif est
d'animer de façon innovante les voies
d’eau et la voie verte ,  tout en répondant
aux besoins et attentes des usagers en
incitant à la pratique d'activités mixtes ou
intermodales (offre d'activités nautiques
innovantes, offre de services à destination
des  navigants et des itinérants vélos le
long des voies d’eau et à proximité des
deux maisons éclusières).

Vous êtes un particulier ,  un professionnel ,
une association  ou une collectivité ,  vous
avez jusqu'au mardi 28 février 2023  pour
envoyer vos dossiers de candidature.

EN SAVOIR PLUS

https://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/guerledan/guerledan-la-maison-eclusiere-de-quenecan-transformee-en-gite-15-11-2022-13221014.php
https://www.facebook.com/ville.desaintgregoire?__cft__[0]=AZVQKM-MdzZZyBz33xhgHwbPFdwlSD83oyWK5jufMHKY1ZWqPg-di7gHTzv_wP1DauP1JlnAyLuz2ljSoravpy1hz8oSDYdOJzJKUIpDkYZgvLLP_W6UPEgqB4RNwg0UhsL6eKYjJCSfMOfoOlnh6iQ7Eh-ithTemAES6YlS4f2IaXyk9CzWCrvDfkUgP4mYS6I&__tn__=-]K-R
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-gregoire-35760/les-portes-en-bois-de-lecluse-sont-changees-9425bf29-e42d-436c-816f-6a1d7e3cb881
https://www.valdille-aubigne.fr/appel-projet-maisons-eclusieres
https://www.valdille-aubigne.fr/appel-projet-maisons-eclusieres


ANIMATIONS

EN SAVOIR PLUS 

Noël à Bon Repos 2022

CÔTES-D'ARMOR

L’événement « Noël à Bon-Repos » arrive à grands pas ! Du 18 au
31 décembre, c’est une plongée au cœur de l’Abbaye de Bon-
Repos-sur-Blavet dans l’ambiance féerique de Noël qui vous
sera proposée. Expositions (Drolatic Industry, etc), spectacles
de marionnettistes (la compagnie brétillienne, Redon,  Drolatic
Industry) et ateliers pour les plus jeunes, orchestreront ce
rendez-vous hivernal. Un événement à l’ambiance chaleureuse,
tourné autour du spectacle et de la découverte ! En effet, ce sont
toutes les étapes de la création d’un spectacle qui vous seront
dévoilées durant votre visite.

Mise en scène et jeux de lumière seront de mise, quant aux
sculptures de l’artiste Cédric Verdure, Noël oblige, elles
arboreront leurs habits de fête au couché du soleil. 

L’accès à l’Abbaye sera possible tous les jours de 15h30 à 20h
sauf le 25 décembre. 

Noël à Trévarez, c'est parti !

EN SAVOIR PLUS 

Un Noël à Trévarez revient pour une nouvelle édition. C'est un tour du
monde en 51 jours d’Albert & Kiki Lemant fantaisiste qui vous sera
proposé du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2023 au château de
Trévarez. 

Exposition, lumière sculptée et fresque vidéo dans le parc et sur la
façade du château proposé par Spectaculaires, d’après l’histoire
d’Albert & Kiki Lemant (en continu dès 18h), ou encore animations
pour petits et grands sont au programme (Bulle voyageuses,
Passeport pour l'aventure ou encore Voyages, voyages). 

N'oubliez pas de réserver vos places en ligne. Pour les groupes, la
réservation est obligatoire et doit s'effectuer par mail à :
reservation.trevarez@cdp29.fr dès le 6 octobre.

FINISTÈRE

https://www.bon-repos.com/noel-a-bon-repos/
https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/733/noel-a-trevarez-2022/
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.
 

ILLE-ET-VILAINE

La Grande Parade Nautique de
Noël est de retour 

Rendez-vous au bord de la Vilaine le samedi 03 décembre, au
crépuscule pour assister à la parade nautique de Noël ! Kayaks
et canoës seront de sortie pour fêter l’arrivée de Noël. C’est à la
lueur de leurs lampions que les participants à bord de leurs
embarcations pourront se guider dans la pénombre.
Accompagnés du Père Noël, ils traverseront la ville de Rennes,
mais vous réserveront aussi de nombreuses surprises. Une fête
populaire qui sera encore l’occasion de rassembler les
Rennaises et Rennais, en faisant profiter à tous d’un spectacle
insolite à contempler depuis les berges. La magie de Noël sera
au rendez-vous ! 

Les horaires ainsi que le parcours seront détaillés quelques
jours avant l'événement, pour s'adapter au mieux aux
pagayeurs et à la Vilaine.

 

L'exposition "L'Art dans les Cités"
fait halte à Malestroit ! 

L'exposition temporaire "L'Art dans les Cités" fait un détour par
Malestroit jusqu'au 30 nombre ! Rendez-vous à l'espace culturel
"Le Pass'temps" pour la visiter. Cette exposition lancée par le
Ministère de la Culture et par l'association "Les Petites Cités de
Caractère®" est à la fois orientée autour de l'art et du patrimoine. 

C'est toute une scénographie contemporaine développée et mise
en place par l’équipe de « La Volumerie » qui vous est proposée !
Une exposition dynamique proposant également des vidéos de
KuB. Cette vue d'ensemble sur la création contemporaine de la
bande dessinée en Bretagne, vous invite au voyage de proximité !
L'occasion de découvrir ou de redécouvrir les lieux qui vous
entourent, ou encore les personnages emblématiques des Petites
Cités de Caractère® bretonnes. 
 
L'entrée est libre sur les heures d'ouverture de la médiathèque,
avec des ouvertures exceptionnelles les dimanches 6, 20 et 27
novembre de 14h00 à 17h00.

 

EN SAVOIR PLUS 

MORBIHAN

https://passtemps-malestroit.bzh/l-art-dans-les-cites-l-exposition-itinerante
https://www.facebook.com/events/5386606598112896/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A565006515421640%7D%7D%5D%22%7D
https://passtemps-malestroit.bzh/prog-culturelle/agenda-complet/lieu/48-le-pass-temps-malestroit
https://passtemps-malestroit.bzh/prog-culturelle/agenda-complet/lieu/48-le-pass-temps-malestroit


Escales Fluviales recherche son ou sa future
chargé(e) de mission vie associative ! Les
candidatures sont à envoyer à l’attention du
Président de l'association avant le 5 décembre
2022 par mail à contact@escalesfluviales.bzh. Les
entretiens auront lieu le lundi 12 décembre pour un
début de contrat le 2 janvier 2023.  

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.

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. 

Alors n'hésitez pas, contactez-nous !

À VENIR

ADHÉREZ

RESTONS EN CONTACT

 

Jusqu'au 8 janvier 2023

Grande balade
nautique 

3 décembre 2022

Noël à Trévarez 

L'association dévoile sa
nouvelle adresse

Depuis le  octobre dernier, l'association et ses
permanentes sont hébergées dans les
nouveaux locaux de la Région Bretagne à
Cesson-Sévigné. 

Si vous souhaitez nous envoyer du courrier,
cela se fera désormais à l'adresse suivante : 

1c-1d Avenue de Belle Fontaine, CS 71 777
35517 Cesson-Sévigné Cedex

Offre d'emploi

EN SAVOIR PLUS 

https://www.facebook.com/EscalesFluvialesdeBretagne/
https://instagram.com/escalesfluviales.bzh?utm_medium=copy_link
https://bretagne-emploi-tourisme.com/emploi/charge-e-de-mission-vie-associative/

