
Du nord au sud, d’ouest en est, 3 canaux sillonnent la Bretagne : le 
canal Manche-Océan, de Saint-Malo à Arzal en passant par Rennes 
(220 km), le canal de Nantes à Brest (360 km) et le canal du Blavet, de 
Pontivy à Lorient (136 km). Ces voies d’eau sont devenues des axes 
majeurs du slow tourism. En bateau de plaisance sans permis - virées 
en bateau électrique ou séjour au long cours sur une pénichette -, elles 
se parcourent en toute lenteur, au rythme des passages d’écluses. 
Leurs rives se prêtent à la randonnée à pied, à cheval et surtout à vélo. 
Des maisons éclusières fleuries ponctuent l’itinéraire, où l’on peut se 
restaurer, se loger, jouer, admirer des œuvres d’art… Si ces canaux 
irriguent la Bretagne comme un système sanguin, toute une vie - res-
suscitée par la volonté politique de la Région - oxygène ces artères, 
de la mer à la terre, de l’Armor à l’Argoat.

Le canal Manche-Océan relie les eaux de la Manche à celles de 
l’océan Atlantique en croisant au passage, à Redon, le canal de 
Nantes à Brest. Un itinéraire verdoyant que ponctuent des villes 
bretonnes plus charmantes les unes que les autres : Saint-Malo, 
Dinan, Rennes, Redon, la Roche-Bernard…

Le canal de Nantes à Brest, joyau d’ingénierie du XIXe s, jalonné de 
238 écluses, de ports et de Cités d’Art et d’Histoire, se nourrit de 
rivières - l’Erdre, l’Isac, l’Aff, l’Oust, le Blavet, l’Aulne - qui baignent 
sites naturels et chefs-d’œuvre architecturaux comme le château de 
Josselin, relevés d’œuvres contemporaines, et le spot nautique du lac 
du Guerlédan, le plus grand de Bretagne. Entre Nantes et Carhaix, il 
se confond avec la véloroute La Vélodyssée. 

Le canal du Blavet s’enfonce dans une vallée encaissée entre ruis-
seaux, chapelles et vieux villages jusqu’à la rade de Lorient. Un par-
cours enchanteur, apprécié des kayakistes et des pêcheurs. 

Ces canaux, propriétés de la Région Bretagne, de l’Etat et du 
département de la Loire-Atlantique charrient dans leurs eaux une 
nature luxuriante, une histoire millénaire et une gourmandise insatiable. 
Le cocktail parfait pour des vacances réussies, à déguster à chaque 
écluse !  

En librairie 

le 13 mai 2015

12,90 €

Le Routard  
Canaux de Bretagne

Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain !

NOUVEAUTÉ !

Château de Josselin © Vincent Robinot

En librairie 

le 13 mai 2015

12,90 €

Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain !

En librairie 

le 3 juillet 2019

160 pages

12 € TTC



Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr

Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud 
( 01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr

Région Bretagne :
Odile Bruley 
( 02 99 27 13 55 - odile.bruley@bretagne.bzh
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Les coups de cœur du Routard
➤ Sur le canal Manche-Océan

•  Humer l’air du large du haut des remparts de Saint-Malo et admirer les 

ballets des cerfs-volants dans le ciel nettoyé par le grand vent.

•  À Redon, la « Petite Venise de l’ouest », faire le tour de l’Île du port bordée de 

belles maisons d’armateurs dans un petit bateau électrique sans permis.

•   Emmener les enfants jouer à la bataille entre Vikings et seigneurs bretons 

dans les ruines du château de Rieux qui veille sur la Vilaine depuis 2 000 ans.

➤ Sur le canal de Nantes à Brest

•  Avant de prendre la barre, s’enfoncer à fond de cale dans le ventre de 

l’éléphant qui fait vibrer les anciens chantiers navals de Nantes.

•   À travers une végétation extravagante, dans le décor de carte postale de l’île 

aux Pies, naviguer en canoë, escalader les falaises de schistes ou dévaler la 

pente en tyrolienne.

•  À Carhaix, les amateurs de bière dégustent la Coreff dans sa propre brasserie, 

les amateurs d’histoire s’extasient devant la reconstitution de la ville 

romaine en réalité augmentée. Les vrais hédonistes font les deux !

➤ Sur le canal du Blavet

•  À Pontivy, visiter la seule péniche de France qui fait fonction d’office du 

tourisme, puis s’étourdir des méandres du fleuve dans une vallée verdoyante 

et encaissée, sillonnée de ruisseaux et de chemins de randonnée.

•  À Hennebont, où finit le Blavet fluvial, lever les voiles vers Port-Louis et l’île 

de Groix. 

•  Pousser jusqu’au Blavet maritime et jusqu’à Lorient, où la péniche cède la 

place au voilier de compétition façon Éric Tabarly, ou… au sous-marin !

  Et bien d’autres découvertes inédites…
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