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1ère Etape : Hennebont - Pontivy 

Michel Breton nous avait donné rendez-vous ce 22 septembre à 10h00 sur les bords du 
Blavet à Hennebont(56), au nord-est de Lorient, pour une randonnée de 4 jours sur les 
chemins de halage, d’Hennebont à Châteaulin (29).   Le temps n’était pas radieux mais il ne 
pleuvait pas. Louis Dimier et Marie, Chloé (une fille d’Elisabeth) et moi l’avions rejoint. 
Equipé(e), chacun(e) enfourcha son vélo lourd des sacoches bourrées pour ce périple. Plein 
d’ardeur nous nous engageâmes sur le chemin de halage, pour cette première étape de 60 
kms le long du Blavet, destination : Pontivy (56). Très rapidement le chemin serpente entre 
des collines boisées, en pleine nature. Quel plaisir de rouler dans le calme et le silence 
ponctué du seul bruit des chutes d’eau à chaque écluse. Vingt-huit, avec leur maison 
éclusière, jalonnent le parcours de ce jour, dont beaucoup sont équipées de petites stations 
hydro-électriques. Quels sont ces cris d’enfants : une classe qui canote, Oh !!! le héron, les 
cormorans,… l’ermitage St Gildas sous le rocher,… 13h00, nous avons parcouru 30 kms, et 
c’est le moment du pique-nique. Michel sort son réchaud pour préparer le café et la « poire 
de Joël » qui rincera les tasses. L’après-midi, nous essuyons une petite averse ; vite aux abris 
sous les arbres… 17h30, arrivée à l’Auberge de Jeunesse de Pontivy (hé oui,…) avec un 
accueil sympa de la part de l’hôtesse. Belle journée au long de ce fleuve côtier dont le projet 
de le rendre navigable remonte à 1785, le début des travaux à 1802 et leur fin en 1825. 

 

2ème Etape : Pontivy – Gouarec 

Départ à 9h00. Petit tour dans la ville pour découvrir le château, faire le ravitaillement pour 
le pique-nique, puis nous rejoignons le chemin de halage du canal de Nantes à Brest que 
nous ne quitterons plus jusqu’à Port-Launay (Châteaulin), extrémité maritime du canal. 
L’objectif principal de la journée est la visite du barrage de Guerlédan, actuellement vidé 
pour des raisons de maintenance. Ce sera la très rare et dernière occasion de découvrir le 
fond du lac (il ne devrait plus être vidé à l’avenir). 

Le canal de Nantes à Brest fut construit de 1803 à 1858, à l’origine pour pallier au blocus 
anglais, mais aussi pour désenclaver la Bretagne intérieure au réseau de communication peu 
développé. Prisonniers espagnols et bagnards de Belle-Ile et Brest contribuèrent aux travaux 
dans des conditions très difficiles pour creuser tranchées et biefs, araser des collines. 

La matinée est fraiche mais le temps agréable. Nous apprécions les bords du canal, le calme, 
mais moins le vent qui souffle de face. A cette époque de l’année, la circulation fluviale, faite 
essentiellement d’estivants, est nulle ; aucun bateau, aucune péniche. Nous sommes privés 
du plaisir d’assister au passage d’une écluse. A midi, nous voici au pied du barrage de 
Guerlédan, le clou de la journée. Vingt kms viennent d’être parcourus. Pour quitter les bords 
du canal et contourner le lac, la pente est rude et aura raison de notre volonté ; il nous faut 
mettre pieds à terre !!!... Après 6 kms de voie verte et de vent de face…, le lac « nu » s’offre 



à nous. Quel spectacle !!! Paysage fascinant : le cours du canal, la maçonnerie des écluses, 
intacte, le squelette des maisons avec leur cheminée, des arbres dont les branches nues se 
dressent vers le ciel, partout des traces d’ardoise dans ce site qui fut une ancienne 
ardoisière, et partout la végétation qui reprend ses droits pour quelques mois. Pique-nique 
au soleil aux 1ère loges de ce grand théâtre. Après-midi calme avec une petite halte à 
l’abbaye de « Bon repos », et accueil pittoresque au gîte de Gouarec par une hôtesse haute 
en couleur.  

 

3ème Etape : Gouarec – Châteauneuf du Faou 

Une longue étape nous attend: 74 kms ; et l’air est « frisquet » ce matin. A l’approche du 
point culminant du canal (184 m), point de partage des eaux, les écluses se font plus 
nombreuses, plus proches les unes des autres, et nous nous arrêtons près d’une double 
écluse. Nous nous attardons devant les panneaux contant le creusement de la tranchée de 
Glomel par des bagnards et déserteurs de l’armée de louis XVIII et Charles X. Neuf années de 
travail pour réaliser cette tranchée, de 3 kms sur 100 m de largeur et 23 m de profondeur. 
Trois millions de m3 de terre enlevés à la pelle et la pioche, transportés en charrette et dos 
d’hommes dans des conditions de vie et d’hygiène inimaginables. Le camp fut fermé en 1834 
après une importante épidémie de choléra. Après le passage de la tranchée, c’est une pente 
douce vers Châteauneuf. 

 

4ème et dernière Etape : Châteauneuf du Faou – Châteaulin (gare) 

Surprise ce matin, le canal est noyé dans la brume, l’air est frais et humide. Quel délice de 
pédaler dans cet environnement cotonneux, pas un bruit, que celui du vélo sur le chemin. 
Tout s’estompe. Un héron s’envole et se perd dans cet univers ouaté, sur un pont, une toile 
d’araignée a capturé des perles de rosée….. c’est magique malgré la fraicheur. Le soleil 
apparait vers midi à l’approche de Châteaulin. Mais le terme de notre randonnée, c’est 
« Guily-Glaz » à Port-Launay, ultime écluse sur le canal. Après, c’est la mer. Et c’est près de 
cette écluse que nous partageons notre dernier pique-nique, sous un soleil radieux, face à 
l’aqueduc. Puis c’est le retour vers Châteaulin et la route vers la gare…. Allez, encore 
quelques bons coups de pédales pour gravir la pente qui nous mène vers elle…. 

Chloé, Louis, Marie, Michel et Jacques 

A l’année prochaine, sous d’autres cieux, le long d’un autre canal !!! 

 

Visionnez le montage ci-joint réalisé par Louis, à partir des photos qu’il a prises et de celles de 
Michel. Remarquable. 

 


