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En 2023, Escales Fluviales de Bretagne a pour but de continuer sur sa lancée de
développement au travers de 4 différents axes :

 
Qualifier les sites riverains avec le label Cité, Etape et Halte Fluviale

 
Développer une offre de séjour et d’it inérance entre les communes labellisées et en

promouvant les adhérents particuliers et associations 
 

Animer les voies d'eau en dynamisant le tourisme fluvestre
 

Communiquer pour promouvoir les actualités des canaux, de l ’association et de ses adhérents 

ACTUALITÉS DE L'ASSOCIATION

Un nouveau plan d'action pour l'année 2023

Et oui, Sarah Chajari quitte le navire pour de
nouvelles aventures dans la photographie. Nous
lui souhaitons que le meilleur ! 
Mélissa Besnard arrive donc pour prendre la
relève. 

Il y a du changement dans
l'équipe  !

"Je suis ravie de prendre
part à l 'aventure Escales

Fluviales de Bretagne.  J 'ai
hâte de rencontrer nos

différents partenaires au
cours de l 'année 2023 !"



ACTUALITÉS
BRETAGNE

EN SAVOIR PLUS
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BRETAGNE

Nous le savons tous, la Bretagne est
riche de ses canaux, mais pas que : elle
profite d'un patrimoine arboré très
diversifié. 

Et justement, ces arbres ne sont pas
seulement fait pour accueill ir nos amis
les oiseaux ou nous procurer une ombre
fraîche en période estivale : des
menuisiers talentueux s'en servent
minutieusement afin de rénover des
maisons éclusières ou encore pour créer
de leurs mains des aménagements
comme des porte vélos ou à plus petite
échelle :  des nichoirs à oiseau. 

Il  s'agit ici d'une boucle évidemment
respectueuse de l'environnement :  on
coupe pour donner une seconde vie au
bois puis on replante au même endroit
afin de préserver notre beau patrimoine. 

La seconde vie du bois 
du canal 

Bientôt un troisième Parc
Naturel Régional en Bretagne 

La Région Bretagne nous souhaite une belle année et en profite
pour nous faire une...

La Bretagne compte déjà parmi son patrimoine
naturel fort et diversifié, deux Parcs Naturels
Régionaux que sont celui d'Armorique et celui
du Golf du Morbihan. 

Ici,  nous parlerons du Parc Naturel Régional de
la Vallée de la Rance – Côte d’Émeraude qui
deviendrait en 2023 le troisième Parc Naturel
Régional de Bretagne.

En effet, une enquête publique est ouverte
depuis décembre et se clôturera ce lundi 16
janvier afin de permettre aux habitants de
prendre en compte la charte, de donner leurs
avis ou encore de prendre part au projet. Au
sein de cette chartre on va surtout retrouver
des points importants tel que la protection du
site et sa mise en valeur.

EN SAVOIR PLUS

https://canaux.bretagne.bzh/actualites/valorisation-bois-canaux-bretagne/
https://www.bretagne.bzh/actualites/bonne-annee-a-tous%c2%b7tes-les-breton%c2%b7nes/
https://www.bretagne.bzh/actualites/bretagne-bzh-enquetepublique-pnr-vrce/?fbclid=IwAR3X1hqs5FbRrfJTPL7H8Tq6UmSgSx3W1woU1vcLRv4fXwxNyPxUY1diZNY


Le Salon du tourisme se tiendra le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 28 janvier au Parc expo de
Rennes. 
Chaque année, il réunit les acteurs du tourisme afin de satisfaire toutes envies de voyage, de
sorties et même de rencontres professionnelles.

 

EN SAVOIR PLUS 

Parc expo, Rennes aéroport

SALON DU TOURISME

ANIMATIONS & RENDEZ-VOUS

Connaissez vous les Balades à
Roulettes® ?
Chemins larges, pas de dénivelé (ou seulement très peu); Balades à roulettes
est un concept déjà adopté par de nombreuses collectivités et qui a pour but
de proposer des itinéraires qui favorisent la randonnée pour un public très
large : parents accompagnés de jeunes enfants en poussette par exemple ou
encore pour les personnes ayant des difficultés à marcher.
Découvrez les 3 circuits proposés en Loire Atlantique sur le site Erdre Canal
Forêt en cliquant sur "En savoir plus"

EN SAVOIR PLUS 

LOIRE-
ATLANTIQUE

ILLE-ET-VILAINE

Evenement gratuit

https://www.erdrecanalforet.fr/18497-balades-et-liaisons.html?mb_bounds=%5B47.299023%2C-1.717987%2C47.382776%2C-1.336899%5D&fbclid=IwAR0pMux-2EzIRZO8r7L4kOFvOlxRccK2E5QR8IRdtkOaWA8QqhHJwcNru_Q
https://www.jds.fr/rennes/foires-salons-brocantes/foires-et-salons/salon-international-du-tourisme-de-rennes-263566_A


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

 
Conseil d'Administration

9 février 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



