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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

Les Villages Étapes font désormais partie des partenaires de
l'association .  Ce label est attribué par le Ministère de la
Transition Ecologique ,  aux communes qui répondent à des
critères stricts. Il  permet aux usagers sur la route d'être
informés de la proximité d’un bourg labellisé "Village Étape",
où les valeurs paysagères et touristiques de l ’environnement du
village sont primordiales. Les Villages Étapes et Escales Fluviales
de Bretagne disposent à ce jour de deux com munes labellisées
en commun : Châteauneuf-du-Faou et Josselin .  Respectivement
labellisées "Villages Etapes" en 2021 et 2012, elles  invitent les
usagers à flâner dans leur centre-bourg ,  à découvrir leurs
commerces de proximité et la campagne environnante .  

Nos labels respectifs ont ainsi une même volonté : celle de
valoriser le territoire et de favoriser le développement local et
touristique de petites communes .  Ce partenariat était donc une
évidence pour nos deux structures et nous permettra de
promouvoir les actions et projets que nous menons
individuellement, mais aussi collectivement  !  

Un nouveau partenariat lancé avec 
"Les Villages Étapes"
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Les membres du Conseil
d'Administration de l'association
réunis à Montertelot

Les membres du Conseil d'Administration  d’Escales
Fluviales de Bretagne étaient réunis le  6 septembre
dernier à Montertelot ,  commune labellisée Etape
Fluviale de Bretagne. L’occasion de réfléchir ensemble
sur les futures actions à envisager dans le cadre du
plan d’action 2023 de l’association .  Un moment
d’échange autour de différents ateliers animés par
Mélissa et Sarah, les deux permanentes, ainsi que par
Yann Labas, directeur de l 'Auberge de Jeunesse de
Saint-Brieuc et Vice-président du bureau pour les
Côtes-d’Armor. Merci encore à la commune de
Montertelot pour l 'accueil qui nous a été réservé.

EN SAVOIR PLUS 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/acteurs-route-en-france
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/acteurs-route-en-france
https://www.facebook.com/hashtag/montertelot?__eep__=6&__cft__[0]=AZWIQw9HgNIwCxTEkn601MiMtB34zuVvfe6EO9j2OrqpieJfWndKbvcYPqVNlisX0g-_kvRhH3xWDsNTN2ak4fAyCqPJSYj_uGlgezr2-t_PKtBu_DbntWm2jCKDUVPlRahDirvnt2TlU8DJebSD1XoKzPDpPa1_Jc2UEUD-X5sf3ou60s-1VYn3g3Kzx1tWZxIKrOpOhWcQsub4S63E24fP&__tn__=*NK-R
https://www.village-etape.fr/


REVUE DE PRESSE

Cela fait plusieurs mois que l'équipe d'Escales
Fluviales de Bretagne travaille sur un livret de
présentation du label "Cité, Etape et Halte
Fluviale" .  I l  répertorie l 'ensemble des communes
mouillées labellisées dans toute la Bretagne
historique .  Un outil ludique et intuitif destiné au
grand public. Son objectif,  comme celui du label,
lui-même est de permettre une meilleure
lisibilité et visibilité touristique .  Chaque visiteur
peut ainsi identifier les services, les activités, le
patrimoine et les animations proposées sur un
territoire, à proximité du Canal d'Ille-et-Rance,
de la Vilaine, du Canal de Nantes à Brest ou
encore du Blavet .  Des sites qui cherchent à
répondre à l ’ it inérance en bateau, à pied et à vélo
sur le halage, mais aussi à un tourisme de séjour.

Nos communes seront prochainement contacteés
afin d'effectuer une relecture de la page qui les
concerne. Restez donc attentifs ! 

Retour sur l'événement "À dimanche
sur le canal !" édition 2022 

Le livret de nos communes
labelisées est bientôt finalisé ! 

Cette année  "À dimanche sur le canal" s'est tenue le
7 août 2022  dans la plupart de nos communes
participantes. Une manifestation qui a eu lieu sous le
soleil et dans la chaleur d'un été caniculaire. Une
saison estivale marquée par une sécheresse sans
précédent en Bretagne ,  et qui a contribué à faire
considérablement  baisser le niveau d'eau des
canaux .  Malgré cela, "À dimanche sur le canal !" à
bien eu lieu et cette  édition 2022 est pleine de
réussite pour la vingtaine de communes  ayant
accueill i  l 'événement ! Les visiteurs, qu'ils soient
locaux ou touristes, sont repartis satisfaits de
l'organisation et des animations proposées.

Celui-ci a été relayé à plusieurs reprises dans la
presse locale. De quoi mettre un coup de projecteur
sur notre Bretagne intérieure et les voies d'eau qui
la parcourent. 

https://www.escalesfluviales.bzh/docs/files/A%20dimanche%20sur%20le%20canal/Revue%20de%20presse%20_%20A%20Dimanche%20sur%20le%20Canal%202022.pdf


NOS ADHÉRENTS

 
L'Association de Mise en Valeur des sites naturels de
Glomel (AMV) gère depuis 1990, date à laquelle elle
a été fondée, un espace naturel réparti entre réserve
naturelle des landes et marais de Glomel (grâce à
une convention tripartite). Un environnement acquis
par la Fondation pour la protection des habitats de la
faune sauvage (fondation financée via les permis de
chasser) et la Fédération des chasseurs des Côtes
d'Armor. Tous deux disposent ainsi de deux sièges au
Conseil d’administration de l'association. Un projet
association qui fut au départ initié par Richard
Jeanningros, actuel trésorier de l'AMV, avec l’aide de
plusieurs naturalistes locaux et de Christian Duro,
premier adjoint au maire de la commune de Glomel.

À ce jour, l’association dispose de 120 hectares, acquis
à Glomel, 108 de ces hectares sont classés en
Réserve naturelle régionale depuis 2008. L'AMV agit
ainsi en faveur de la préservation du patrimoine
naturel en centre Bretagne. Pour cela, elle déploie
des mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC), et anime le site Natura 2000 FR5300003
"complexe de l'est des montagnes noires". Elle a donc
un rôle de soutien vis-à-vis du Conseil départemental
pour la gestion patrimoniale du Canal de Nantes à
Brest.

EN SAVOIR PLUS
Association de
mise en valeur
des sites naturels
de Glomel

Contact : 

Association de mise en valeur 
des sites naturels de Glomel
32 rue Marcel Sanguy 
22110 Rostrenen
Tél. 02 96 29 32 59
Mail.  a.m.v@free.fr

 

© AMV

© Amv 

Pourquoi avoir adhéré 
à Escales Fluviales 

 
"Une partie de la réserve naturelle des landes

et marais de Glomel jouxte la Grande
Tranchée du canal de Nantes à Brest et une

interconnexion existe entre les espèces liées à
ces deux milieux.

De plus, Didier Cadou, actuel président de
l'association Escales Fluviales de Bretagne est
également Vice-président de l'AMV, d'où son

souhait de rapprochement entre les deux
associations.", indique Aline Bifolchi,

Conservatrice.
 

© AMV

© Amv 

https://www.reservenaturelledeglomel.com/


ACTUALITÉS
BRETAGNE

De futurs aménagements en perspective 
pour le port de Blain

C'est déjà la fin de la saison touristique
estivale, et il est l'heure de faire le bilan !
D'après une étude du Comité Régional du
Tourisme de Bretagne, les professionnels du
tourisme en Bretagne reconnaissent une
saison 2022 dynamique, ils sont 83 % à juger la
période d’avril à fin août satisfaisante voire
très satisfaisante. La météo et un calendrier
favorable n’y sont pas pour rien ! À noter que la
fréquentation excursionniste a connu une
envolée. Les périodes de canicule et la baisse
du pouvoir d’achat des vacanciers les ont
incité à adapter leurs comportements,
concurrençant les activités proposées. La
fréquentation des activités nautiques reste
cependant stable, quant à celle des voies
vertes, elle enregistre une augmentation de 28
% de passages entre avril et fin août. Pour les
professionnels de la restauration, la saison a
été  impactée par une baisse du pouvoir
d’achat des vacanciers, mais aussi par les
difficultés croissantes de recrutement du
personnel. Ce qui n’est pas le cas des
hébergeurs qui affichent une satisfaction de
85%. Un bilan qui reste donc globalement
positif pour la plupart des professionnels
bretons.

EN SAVOIR PLUS

Un futur espace touristique “Espace canal”  spécialement dédié au Canal de Nantes
à Brest va voir le jour au port de Blain  !  I l  s’ inscrit dans un projet global
d’aménagement du port de la ville lancé par le Département de Loire-Atlantique ,
avec un recentrage sur l ’offre en itinérance .  I l  prendra place à l ’endroit même où se
trouvent les locaux occupés précédemment par le centre d’intervention routier du
département, dont la déconstruction a été entamée mi-septembre.

Il aura pour objectif de faire découvrir le canal à travers un jardin pédagogique, une
halte d’accueil et de services destinée aux touristes itinérants  (cyclotouristes,
randonneurs, navigants).  L’ouverture  de cet espace est espérée en 2026  !

BRETAGNE

Saison 2022 : la Bretagne,
une destination qui attire !

21 épaves de bateaux
retirées de la Vilaine 

EN SAVOIR PLUS

Une opération de nettoyage de la Vilaine a
eu lieu début octobre ! Ce sont 21 épaves de
bateaux qui ont été extraites par les services
de la Région Bretagne. Ces bateaux
abandonnés par leurs propriétaires,
mesurent de 4,50 mètres à 11 mètres. Un
taille conséquente qui a supposé la mise en
œuvre de moyens techniques importants
apportés notamment par le centre fluvial de
Redon Confluence, ainsi qu’une aide
indispensable des hommes de la Brigade
de gendarmerie nautique. Des épaves qui
seront détruites et recyclées sous la
direction de l'Association Pour La Plaisance
Eco-Responsable. 

Un pas de plus en faveur du respect de
l'écosystème et de l'environnement que
constituent nos magnifiques canaux !

EN SAVOIR PLUS

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/blain-44130/blain-futur-espace-canal-sur-le-port-les-travaux-de-demolition-commencent-055983d4-3061-11ed-9d38-c08fabec5482
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/saison-2022-bretons-touristes-profitent-pleinement-de-bretagne/
https://www.bretagne.bzh/actualites/epaves-extraites-vilaine-operation-nettoyage/
https://www.facebook.com/hashtag/nantes?__eep__=6&__cft__[0]=AZXYam2F1o4SDcDRQLTAV148MUm6gDtbBHL8KuSrx7Ax8UopryEVl6KLXaI9pIwYWtDZD-wazBmDhHu2yt4OxptE1PDgTfWhmOS2ZaqnEhOmNKp5gon43eDRspD-cP2624p8g0ZrA7UYFuEsO8VnbVTSJVOjoLRwggRcv9rv1GEVf_48AcdbHTjt9aF0vY_Dovt1XAzk6VnANubzxFEPJZR9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/brest?__eep__=6&__cft__[0]=AZXYam2F1o4SDcDRQLTAV148MUm6gDtbBHL8KuSrx7Ax8UopryEVl6KLXaI9pIwYWtDZD-wazBmDhHu2yt4OxptE1PDgTfWhmOS2ZaqnEhOmNKp5gon43eDRspD-cP2624p8g0ZrA7UYFuEsO8VnbVTSJVOjoLRwggRcv9rv1GEVf_48AcdbHTjt9aF0vY_Dovt1XAzk6VnANubzxFEPJZR9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/blain?__eep__=6&__cft__[0]=AZXYam2F1o4SDcDRQLTAV148MUm6gDtbBHL8KuSrx7Ax8UopryEVl6KLXaI9pIwYWtDZD-wazBmDhHu2yt4OxptE1PDgTfWhmOS2ZaqnEhOmNKp5gon43eDRspD-cP2624p8g0ZrA7UYFuEsO8VnbVTSJVOjoLRwggRcv9rv1GEVf_48AcdbHTjt9aF0vY_Dovt1XAzk6VnANubzxFEPJZR9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/APERplaisance/?__cft__[0]=AZWDPdQR7quXZJ-Fq2H5Oy_nvi3Ue8r0Fje1RC1dy0EuyipNQBIag4Em4KZZaq3Xmey2uKiUmbf2JyoH9Hd2-J_wDYdVJ3iZr1qRGRVdFZ5ZU6y_ipzAeyZeKGPTJmPQg0F5tYYV5CW7GKaHhh4ebu5yTXxXGDAUtWGdCfPntT-X_cDgIFCugj2aTvZTuMQwwlw&__tn__=kK-R


ANIMATIONS

EN SAVOIR PLUS 

RESERVER

Le Festival "Le Bel Automne" a
débuté ! 

CÔTES-D'ARMOR

L'Office de Tourisme du Kreiz Breizh vous attend jusqu'à 31
octobre 2022 pour assister aux nombreuses activités organisées
dans le cadre du Festival "Le Bel Automne". Avis aux amoureux
de la nature ! Cet événement est l'occasion de mettre
l'expérientiel et l'immersion au coeur de vos week-end
automnales. Cette année, plusieurs thématiques liées à la
nature, à la culture et à l’environnement seront mises à
l'honneur par l’Office de Tourisme du Kreiz Breizh. Elle vous a
concocté une programmation inédite (sorties nocturnes, sorties
en familles, sorties en breton, etc) qui mettra tous vos sens en
éveil. 

Une expérience sensorielle unique vous est proposée cet
automne dans un environnement naturel exceptionnel. Alors
n'oubliez pas de réserver votre billet !

 

C'est la 10e édition de "Champs
d'expression" 

EN SAVOIR PLUS 

La 10e édition du festival "Champ d'expression" se tiendra du 2 au 30
octobre prochain. Ce sont 7 artistes qui exposeront leur travail dans
pas moins de 6 fermes au coeur de la campagne du Kreiz Breizh.
L'occasion pour chacun d'eux, de déployer ses recherches sur la
thématique du monde vivant, au plus près des agricultrices et
agriculteurs, et de proposer leurs oeuvres au public en circuit libre et
visites guidées. Ce festival organisé par l'association Le Fourmi-e.art,
sera accessible librement chaque week-end durant le mois
d'octobre. Vous pourrez aussi retrouver le vendredi 14 octobre, à la
Ferme du Buis Sonnant (Plouguernével) à partir de 19h30, la
projection du film "km18905", du Collectif Exsitu, réalisé par
Barthélemy Péron, Fanch Dodeur, Erwann Babin, et Eric Thomas. Un
déjeuner, une lecture poétique ou encore un concert sont également
au programme. Assitez-y en vous rendant à la Ferme de Félice
Branger, Kercorentin de Rostrenen dès 12h, le dimanche 30 octobre ! 
 

http://tourismekreizbreizh.com/fr/decouvrir-le-kreiz-breizh/le-bel-automne/63137-programmation-le-bel-automne
https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idPublication=72c1c2ec-4fe2-4f43-8631-31e973aac213
https://drive.google.com/file/d/1ephtELbdqQMiEaEEy7ghINnGOgbzqiRT/view?usp=sharing


L'exposition " Geo-Fourrier, entre Japon et Bretagne " se tiendra au Musée de la carte postale de Baud
jusqu'au 31 décembre 2022. Elle est accessible au public du mardi au dimanche de 14h à 18h, sauf
durant les jours fériés. L'occasion d'y contempler de magnifiques cartes postales, croquis, estampes,
livres ou encore faïences provenant des collections du Musée de la carte postale et de collections
privées. Une exposition mettant en scène les diverses facettes du travail de cet artiste et sa relation
intime avec le Japon. Son oeuvre influencée par l'art japonais, est marquée par un point de vue
ethnographique, représentant la population bretonne, mais aussi d’autres régions françaises et leur
quotidien. 

.
 

Le carton Voyageur : L'exposition "Geo-Fourrier, entre
Japon et Bretagne"

MORBIHAN EN SAVOIR PLUS

ILLE-ET-VILAINE

Péniche spectacle 

Retrouvez dès le 5 octobre 2022, la
programme Théâtre du pré perché "un
bateau dans la ville ..." proposée par la
Péniche spectacle. Exposition, musiques et
Voix du monde, concert ou encore BD Ciné
Concert se succèderont jusqu'à la fin
décembre sur la Péniche spectacle amarrée
à Rennes.   

Rendez-vous notamment le dimanche 23
octobre (16h) et le lundi 24 octobre 2022
(10h et 15h) à bord de la Péniche spectacle
de Rennes pour y assister au spectacle " Fille
ou garçon ?" dans lequel Marion Rouxin et
Éric Doria mettront en scène toute une
palette de personnages. Différence entre les
sexes, identité, altérité, amour, difficulté de
grandir, ou encore à accepter le regard de
l’autre, des thématiques qui seront
abordées en chansons par les deux artistes.
Rythme, percussions corporelles, force
mélodique et théâtrale se mêleront dans ce
spectacle inédit. N'oubliez pas de réserver
votre place au 02 99 59 35 38.
 

EN SAVOIR PLUS © Claire Huteau - BD

Une balade en Yole sur la
Vilaine, ça vous tente ? 

Rendez-vous chaque dimanche du 15 au 30
octobre 2022 de 10h à 12h45 au départ du
Ponton de l'avant port, Quai Jean Bart à Redon,
pour une petite balade en Yole sur la Vilaine. Une
expérience inédite qui vaut le détour : embarquer
à bord de la Fée des Marais, yole de Bantry. Son
équipage saura vous accueillir comme il se doit.
L'occasion pour petits et grands de découvrir la
Vilaine autrement. 

Une initiation au maniement des avirons vous
sera proposée durant l'excursion. 4 avirons seront
maniés par l'équipage, et les 6 autres par les
participants. Vous pourrez vous y essayer à partir
de 15 ans. Le maniement n'est pas obligatoire.
Les places étant limités à 3 non-rameurs, toute
réservation avec des enfants de 8 à 14 ou des
personnes qui ne peuvent pas ramer doit être
validée avec l'Office de Tourisme. 

Cette balade est accessible dès 8 ans sur
réservation au 02 99 71 06 04. 

 EN SAVOIR PLUS 

https://www.lecartonvoyageur.fr/geo-fourrier-entre-japon-et-bretagne/
https://drive.google.com/file/d/1w-lUlGaa7_tqKtgOAugRpOnOA1GQS-0h/view?usp=sharing
tel:0299710604
https://www.tourismebretagne.com/offres/balade-en-yole-sur-la-vilaine-redon-fr-3116434/


Rejoignez l'aventure !

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.

Programme d'actions de l'année 2022
Barème des cotisations

Plus d'informations sur nos actions à venir : 

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 29 octobre 2022

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

Déménagement de
l'association

24 octobre 2022

L'association déménage
dans de nouveaux locaux

À partir du 24 octobre prochain, l'association
Escales Fluviales de Bretagne sera présente
dans les nouveaux locaux de la Région
Bretagne situés 1c – 1d avenue
Bellefontaine à Cesson-Sévigné. 

Un espace de coworking y sera notamment
partagé par plusieurs associations, dont la
Fédération des Offices de Tourisme de
Bretagne, les Cités d'Art de Bretagne ou
encore les Communes du Patrimoine Rural
de Bretagne. 

Si vous souhaitez nous envoyer des
courriers, cela se fera à cette adresse à
partir de mi-octobre.

Exposition
“Pluméliau-Bieuzy

au fil du temps"

https://www.facebook.com/EscalesFluvialesdeBretagne/
https://instagram.com/escalesfluviales.bzh?utm_medium=copy_link
https://www.escalesfluviales.bzh/docs/files/documents_adhesion/plan_actions_2022.pdf
https://www.escalesfluviales.bzh/docs/files/documents_adhesion/bareme2022.pdf

