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ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ANNÉE

Le Conseil d'Administration d'Escales Fluviales
de Bretagne s'est tenu jeudi 9 février au sein des
locaux d'Atalante  à Cesson-Sévigné, siège de
l'association. 
L'occasion de dire au revoir à Sarah Chajari ainsi
qu'à Mélissa Furic et d'accueill ir Mélissa Besnard,
nouvelle permanente, mais aussi d'évoquer tous
les projets et de soulever les problématiques de
l'association. 



"Identifiée par les permanents j'ai été invité à
l'assemblée générale constitutive de Pontivy en
2011 et j'ai décidé de me présenter au titre de la

Loire Atlantique et comme professionnel au
conseil d'administration. Je pense que des toutes
petites structures comme la nôtre ont besoin de
structures collectives pour les représenter et les

aider, les organismes publics du tourisme ne
pouvant remplacer une démarche associative

volontaire pour exprimer nos besoins."
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NOS ADHÉRENTS

Embarquez sur la Vedette Gratitude, à partir de Vertou, sur la Sèvre
nantaise pour découvrir depuis la rivière le vignoble nantais, ses
châteaux viticoles, ses petits ports anciens, une nature exubérante et
gourmande puisque muscadet et Gros plan ruissellent sur ces
coteaux, dont l'AOC s’appelle "Sèvre et Maine"!
Le bateau est une belle Vedette anglaise de 1936, depuis le pont à
1,50 m au-dessus de l'eau vous dominez les berges et abordez sons
difficultés pour des visites, des dégustations accompagnées d'un
commentaire sur le bateau, la rivière et surtout le vignoble de
Nantes.
Sortie d'entreprise, anniversaire, enterrements de vie de célibataire,
ou juste sortie en famille, nous vous attendons!

EN SAVOIR PLUS
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Pourquoi avoir adhéré 
à Escales Fluviales

Naviguez dans un coin de paradis.
Vivez intensément les rivières de Nantes et
surtout son vignoble par la rivière qui l'a créé et
développé, la Sèvre nantaise .
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EN SAVOIR PLUS 

ACTUALITÉS

L'appel d'offre de la Région Bretagne pour la réhabilitation de deux
maisons éclusières  à Montreuil-sur-Ille a commencé ! 
Et les candidats ne se font pas rare, tout comme les bonnes idées :
culturelles, sportives ou artistiques, il s'agit ici de proposer un travail
de restauration et d'avenir des maisons éclusières tout en répondant au
cahier des charges de la Région notamment en termes d'animation des
canaux.
Restauration, hébergements insolites, cabanes ou encore péniches,
nous en saurons plus en mars sur l'avenir des maison éclusières de
Chanclin et de Coursgalais,

Zoom sur la réhabilitation des maisons
éclusières 

EN SAVOIR PLUS 

Carrefour des gestions locales de l'eau : 
24ème édition

Le 25 janvier a eu lieu le Carrefour de la gestion de l'eau
organisé par IdealCo. 
Comme chaque année, plusieurs entités se réunissent afin de
parler gestion de l'eau mais aussi enjeux du dérèglement
climatique. 

C'est aussi un moment où Loïg Chesnais-Girard, président de la
région Bretagne dévoile le plan axé sur 8 actions afin de lutter
contre la sécheresse. 
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https://canaux.bretagne.bzh/actualites/maisons-eclusieres-idees-guinguette-hebergements-restauration/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinfo_-_23_au_29__janvier_2023&utm_medium=email
https://www.bretagne.bzh/actualites/carrefour-gestion-eau-secheresse-discussions/


BRETAGNE

EN SAVOIR PLUS 

ANIMATIONS

CÔTE D'ARMOR

EN SAVOIR PLUS 

Apprendre la nage hivernale
L'Office de Tourisme Falaises d’Armor organise des séances
d'initiations à la nage hivernale appelés 'Les mercredis Glacés'.
En toute sécurité auprès de moniteurs formés, vous intégrerez tout le
processus : de la gestion du stress en passant par la respiration afin
d'atteindre le but ultime : tester la nage hivernale. 

Les bienfaits du froid se feront ressentir et vous ne craindrez plus l'eau
froide !

Envie de visiter Dinan, ses remparts et sa cité médiévale tout en
faisant un bon dans le passé, au temps du Moyen-âge ? 
C'est possible, grâce à votre guide, Barbe, fille d'un maître maçon qui
vous fera (re)découvrir sous un angle historique les nombreux points
d'intérêts de la ville comme la place Saint-Sauveur ou encore la Tour
Ducale. 
D'autres sujets aussi intéressants les uns que les autres seront aussi au
rendez-vous comme la place de la femme au Moyen-âge ou encore
apprendre comment se déroulait la construction de maisons au XVème
siècle. 
Une expérience inédite à vivre en famille ou entre amis, 

Une visite de Dinan en immersion au
XVème siècle

EN SAVOIR PLUS 

Réservation obligatoire en ligne, via
le formulaire : https://urlz.fr/kBLR 

Réservation obligatoire en ligne,
via le formulaire de réservation :
https://urlz.fr/kBGk
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https://www.tourismebretagne.com/offres/initiation-a-la-nage-hivernale-les-mercredis-glaces-plouha-fr-3919135/
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/perception-tourisme-bretons/
https://epoktour.fr/visite/dinan-batisseuses-moyen-age/?utm_source=sortir-en-bretagne.fr&utm_medium=sortir-en-bretagne&utm_campaign=sortir-en-bretagne-page-evenement
https://acteurs.tourismebretagne.bzh/perception-tourisme-bretons/


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

 
Réunion des communes

labellisées à Saint Judoce
7 mars 2023

N'oubliez pas, l'association
a changé d'adresse !

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

https://www.facebook.com/EscalesFluvialesdeBretagne/
https://instagram.com/escalesfluviales.bzh?utm_medium=copy_link

