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La magie celte
du

Blavet

De Pontivy à quelques encâblures de
Lorient (Morbihan), le Blavet est l’un des
plus beaux parcours ﬂuviaux qui soient.
Un vrai concentré de Bretagne ! Alors,
partons en croisière au pays des légendes
et traversons ses bois peuplés de korrigans,
à bord d’un superbe Motortjalk...
TEXTE ET PHOTOS OLIVIER CHAUVIN

L
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e Blavet ne m’est pas inconnu ! J’y ai des
attaches familiales et je pratique son estuaire
lorsqu’il m’arrive de délaisser eau douce et
écluses pour mettre à la voile et cingler vers Groix ou
Belle-Île. Mais avant de se mêler à l’océan, le �leuve
baigne une Bretagne méconnue et attachante. Une
terre celte, forte et sauvage, semée de chapelles, de
moulins, et peuplée de personnages étonnants. Une
Bretagne que nous avons parcourue à bord de l’Antares, de St-Nicolas-des-Eaux à Pontivy, puis, avalants,
en direction d’Hennebont (Morbihan).

Fluvial

n° 292

Des attentions personnalisées !
St-Nicolas-des-Eaux est un joyau bien caché ! Notre
G.P.S. nous promène un peu avant de nous conduire
au ponton où nous devons embarquer. Clare et Simon
Curwen nous font les honneurs du bord avec une touchante candeur. Il faut dire que Brittany Boating est
une toute jeune entreprise(1) et que nous sommes
les 1ers clients de la saison. Le bateau est étincelant.
Rien ne manque de ces attentions personnalisées
qui sont l’apanage des petits loueurs : chocolats sur
la table, frigo garni de bière locale, mais aussi café,
thé et tout le fond d’épicerie qui fait que l’on se sent
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lac de Guerlédan

écluse de Trescleff
1
Photo page précédente - La boucle de
Castennec, une escale de rêve !
1 - St-Nicolas-des-Eaux, une base de départ
intimiste.

Pontivy
St-Michel
Le Divit
Rimaison
Castennec
St-Gildas

Le Gohazé

St-Nicolas-des-Eaux

St-Nicodème

Blav
et

immédiatement bien à bord. Cerise sur
le pudding, sièges pliants et coussins
de pont sont fournis gracieusement, et
les lits sont revêtus de linge de qualité.
Vélos, paddleboards, canoës ou kayaks
sont disponibles en extra pour qui
voudrait partir en excursion.
Je suis accompagné de Jean-Christophe
Perragin, un ami de longue date. Ce
pêcheur fervent délaisse son Indiana,
un ancien bateau de la �lotte du
loueur Le Boat, pour goûter avec moi
cette escapade bretonne. Nous tombons sous le charme de l’Antares, un
Motortjalk en acier (voir encadré),
dont la silhouette nous vaudra les
compliments de tous les riverains. Un
bateau à l’ancienne, sans gadget super�lu, rustique et ef�icace.
La soirée se conclut, Bretagne oblige,
par un dessert local à la crêperie Le
chalet, à 10 m du bateau.

canal de Nantes
à Brest

Poul-Fetan
Kerfec
Pont Neuf
Le Rudet

St-Adrien

Pont-Augan

Lochrist
Polvern
Hennebont
pont du Bonhomme
Lorient

Un joli Motortjalk
qui ne fait pas son âge
Antares est une charmante vieille dame, coquette et pimpante. La coque originelle,
en acier riveté, date des années 1900. Elle faisait partie d’une flotte qui transportait du bétail et du fourrage en Frise (Pays-Bas). Dans les années 1970, 12 de
ces bateaux ont été convertis à la plaisance. Les rivets ont été remplacés par des
soudures, et des superstructures ont été ajoutées. Deux d’entre eux naviguent
désormais en Bretagne sous le pavillon de Brittany Boating.
La timonerie couverte se ferme par des bâches particulièrement bien faites. Elle

Le taud de timonerie est particulièrement pratique !

ouvre sur un carré cuisine très clair et ventilé par de petits hublots ronds. À l’avant,
la cabine abrite un lit double en position transversale. On descend dans l’autre cabine, à l’arrière, depuis la timonerie. L’Antares est un bateau
à l’ancienne, aux équipements simples mais suffisants. Avec sa bonne bouille et son ergonomie parfaite en navigation comme en manœuvre,
l’Antares nous a conquis.
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2
1

3
1 et 2 - La timonerie de l’Antares (1) et son carré (2).
3 - Premier bateau de la saison.
4 - Un beau chevesne pour 1re prise !
5 et 6 - L'escalier théâtral (5) et la fontaine votive (6)
de la chapelle St-Nicodème.

Le 1er bateau de la saison !

4

6

5
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Au matin, le soleil bien pâle tarde un peu à réchauffer l’atmosphère de cette mi-avril. Après de longs
mois de pluie et de grisaille, la semaine s’annonce
radieuse. Mais ce n’est pour l’instant qu’une prévision : des nuages lourds roulent leurs bosses lorsque
nous mettons en route pour le rendez-vous avec nos
1ers éclusiers. Ici, ces derniers sont itinérants : ils se
déplacent à la demande et accompagnent les plaisanciers d’écluse en écluse. Tous se sont pliés sans
dif�iculté à notre rythme et à nos arrêts “pêche” et
“photos”. Les pluies intenses de l’hiver ont grossi les
eaux du Blavet. La navigation ne rouvre que ce matin
vers l’amont, et ne reprendra qu’en cours de semaine
vers l’aval. Le courant est sensible sans être gênant,
et l’Antares suit sa route avec aisance et précision. En
cette saison, l’eau est sombre, presque noire, chargée
de tourbe comme celle du Shannon en Irlande. Malgré
le ciel bas, le paysage est majestueux et d’une variété
étonnante : il passe, sans transition, de dé�ilés encaissés et boisés à de larges vallées bordées de roselières,
qui attirent notre pêcheur ! À l’escale du déjeuner, un
1er chevesne se laisse tenter par ses appâts : une belle
pièce de 60 cm, bien vite relâchée. Laissant mon coéquipier à ses cannes, je trouve, au PK 14,6, le sentier
des Landes du Crano, balisé en jaune, qui suit un bien
joli ruisseau courant. Ce superbe chemin creux mène à
la chapelle St-Nicodème, un édi�ice du XVIe siècle �lanqué d’un escalier théâtral, d'une fontaine et d’une �lèche
qui se voit de très loin. Si elle est la plus majestueuse

XXX

CROISIÈRE
des chapelles du Blavet, St-Nicodème
recèle tout le charme de ces lieux de
culte perdus dans la verdure.

Un paradis fleuri

En �in d’après-midi, nous accostons
en amont de l’écluse de Rimaison. Des
kayakistes du club de Pluméliau évoluent sous le barrage, se jouant des
roches et des veines de courant. Bien
vite, nous voyons Simon et Clare franchir la passerelle et venir prendre
des nouvelles de notre navigation. Ils
résident là, dans une belle maison qui
fait face au moulin du XVIe siècle, aux
façades ornées de sculptures. L’intérieur porte encore les traces du
passage des anciens minotiers. Le
moulin enjambe une dérivation du Blavet. Le site est �leuri, paisible, et même
enchanteur dans l’air du soir.
Rimaison a été une seigneurie puissante et dotée d’un château, dont il
ne subsiste que des ruines. Un golf
propose des journées “découverte”
gratuites. Une excellente façon de goûter à ce sport, tout en parcourant les
vestiges du château(2). Clare et Simon
s’avèrent des guides enthousiastes :
ils connaissent tout de ce coin de Bretagne où ils ont élu domicile en 2010.
C’est leur envie de « voir des bateaux
passer au pied du jardin » qui a motivé
leur vocation de loueur. Une belle
façon de partager leur coin de paradis !
Au matin, nous retrouvons Pascal
Gauthier, notre éclusier, qui habite sur
place au Divit. Rares sont les maisons
éclusières encore occupées ; la plupart sont malheureusement fermées
et attendent des porteurs de projet
en rapport avec la rivière qui leur rendraient vie. À la suivante, celle du Roch,
le moulin a été racheté récemment, et
le terre-plein a été aménagé en un jardin en forme de gabare. L’homme de
barre est symbolisé par un pantalon
garni de paille, qui mérite de �igurer
au panthéon des facéties éclusières !

1

Après une escale au Gohazé et à
St-Michel pour admirer les chapelles,
nous accostons à la halte �luviale de
Pontivy.

Napoléonville

3

Pontivy (Pondi en breton)
est une ville d’eau ! Outre
qu’elle s’étire sur les rives
du Blavet, c’est un carrefour �luvial, le point de
jonction du �leuve avec le
canal de Nantes à Brest.
Elle est également traversée par de jolies dérivations
qui alimentaient en eau les
moulins du faubourg d’Outreleau.
Au matin, accueillis par Julie Gardy,
nous visitons les locaux atypiques de

4

2

1 - Les kayakistes se jouent du courant.
2 et 3 - Le moulin de Rimaison : un petit coin
de paradis (2). « Quittez vos sabots SVP » :
le meunier a laissé ses directives (3) !
4 - Un homme de paille à la barre (Le Roch).
5 - Des chapelles émaillent les haltes (Le Gohazé).

5
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1

3

2

4

5

1 - Une dérivation alimentait
les anciens moulins d’Outreleau
(Pontivy).
2 et 3 - La Duchesse Anne abrite
l’office de tourisme (2). Julie Gardy (3),
le sourire à la barre !
4 - Benoît Gouriou nous explique
que le château des Rohan a été
conçu pour résister aux bombardes.
5 - Vénus sortie des eaux !

20

l’office de tourisme(3), installé à bord de la Duchesse
Anne, une ancienne sablière de 26,38 m. Si vous passez par Pontivy, franchissez sa passerelle pour y louer
des vélos électriques, y prendre conseil ou simplement saluer cette équipe passionnée et si proche des
choses de l’eau. Benoît Gouriou, qui nous guide dans
les rues de la ville, est du même tonneau. Il nous narre
comment Ivy, un moine breton, s’est installé ici au VIIe
siècle, y a construit un pont, puis fondé une congrégation. En 1150, une motte féodale est érigée, puis un
château, qui sera rasé par les Anglais. Ce n’est qu’entre
1479 et 1485 qu’est construit le château des Rohan,
prévu pour résister au feu des bombardes, ces canons
nouvellement inventés. La place centrale de Pontivy
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est alors celle du Martray,
carrefour des voies de communication et des rues
commerçantes, comme la rue du Fil aux jolies maisons
à pans de bois peints. En 1802, Napoléon 1er choisit
Pontivy pour y bâtir une ville nouvelle, que doit traverser le futur canal prévu pour relier les arsenaux
bretons que sont Nantes, Brest, mais aussi St-Malo et
Lorient. Les travaux débutent en 1806 pour le canal
et 1807 pour la ville. Cette dernière est contigüe à
l’existant. La mutation est telle que les édiles locaux
rebaptisent la ville Napoléonville.
Sur la place Aristide-Briand se tient un marché coloré.
C’est là que nous rencontrons Arnaud Lecuiller de
la charcuterie Le lavandier. Il y fait déguster ses saucissons et saucisses (excellents !), qui répondent
respectivement aux noms de… Napoléon et Joséphine.

La boucle magique !

C’est chargés d’avitaillement frais que nous reprenons
le cours du Blavet en début d’après-midi, et retrouvons
la Vénus de fer. Cette œuvre de Christophe Milcent
domine l’écluse de St-Nicolas-des-Eaux. Évocation
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1
Solène Le Bourhis.
3

Une fine
mouche !

2

Solène Le Bourhis, guide de pêche, organise des stages de montage de mouches(1)
(elle a été championne de France 2016 de
la spécialité !). Tout naturellement, elle
vient nous rejoindre à Pont-Augan, au
PK 36 du Blavet. Tout naturellement... le
mot est lâché ! Natte blonde, joues roses,
Solène s’assoit au milieu des pâquerettes
et elle parle... de tout ce qui a trait à l’eau,
à la terre, à la nature... Soudain, elle tend
l’oreille : « Vous entendez le croc-croc ?...
C’est un mulot ! » D’un regard, elle balaie
les fleurs alentour et soulève un pissenlit :
« Vous voyez, il le croque par la racine. »
Elle le replace dans le trou et la fleur se
remet à descendre au fil des mastications du rongeur. Joignant le geste à la
parole, elle nous détaille la fleur, sans
oublier au passage sa recette de confiture de pissenlit... Titulaire d’un B.T.S.(2)
“Gestion et protection de la nature”,
Solène allie ses goûts et sa passion à une
solide base technique. Soudain, elle bondit, saute en l’air et exulte à la vue d’un
insecte semblable à une petite libellule :
« Le 1er éphémère de l’année ! On va pouvoir pêcher la truite ! »
Solène organise des excursions surmesure, de découverte pêche et nature.
www.eclusedequelennec.fr

(1)

Brevet de technicien supérieur.

(2)

d’une ancienne statue païenne porteuse de fécondité, d’abord située à
Castennec, puis plusieurs fois déplacée, et qui fut même jetée à l’eau par
le clergé !
Cette fois, le Blavet est entièrement
ouvert à la navigation et nous en
savourons sans retenue les 2 plus
beaux biefs. C’est peu de dire qu’ils
sont superbes ! La rivière forme à
Castennec une boucle bordée de
bois escarpés, de rochers dorés et
de marais peuplés d’oiseaux. Dans la
lumière du soir, tout est magni�ique.
D’autant que le soleil de ces derniers
jours fait éclore les bourgeons presque
à vue d’œil. On s’y attarde si bien que
nous posons l’Antares dans les roseaux
pour la nuit.
Au matin, la lumière, tout aussi fabuleuse, nous presse de passer l’écluse.
Cette fois, c’est Benoît Rommelaere
qui est à la manœuvre et patiente le
temps de nos séances photo devant
la chapelle St-Gildas. Cet édi�ice est
curieusement encastré sous un promontoire rocheux, sur le site d’une
grotte où saint Gildas de Rhuys aurait

4
1 - Benoît Rommelaere, l’un des éclusiers
itinérants.
2 - St-Gildas, un site magique depuis la nuit
des temps !
3 - « Je peux monter dans ton bateau ? »
4 - Le paddleboard pour de belles escapades !

établi son ermitage en 538. Si le lieu a
tout de magique en 2018, il l’était déjà
dans l’Antiquité : les Gaulois y avaient
bâti un oppidum(4), et les Romains
ont suivi. C’est là aussi qu’était adorée la Vénus païenne qui promettait un
mariage heureux et fécond.

Hors du temps

À la table de pique-nique de St-Adrien,
une petite �ille blonde croque dans son
sandwich : « Je m’appelle Clémence.
J’ai 5 ans. Et je voudrais bien aller dans
ton bateau... » Un rêve de ce genre se
doit d’être exaucé ! Sur l’eau, évolue un canoë chargé d’un grand-père
et de ses petits-enfants. Il fait 28 °C.
Nous gon�lons le paddleboard pour
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Le verrou
de Guerlédan
Alors qu’il était un maillon essentiel du canal de Nantes à
Brest, le Blavet a vu son destin basculer en 1930, avec la
construction du barrage électrique de Guerlédan. Ce dernier
a noyé sa vallée, 17 de ses écluses et a coupé cette liaison
fluviale voulue par Napoléon pour relier les arsenaux bretons. Le barrage forme un lac magnifique, mais aussi un
verrou infranchissable. Ainsi la navigation jusqu’à Pontivy
a rapidement décliné, délaissant les 12 écluses qui régulaient le cours amont du fleuve. La remise en navigation est
en cours, et on peut d’ores et déjà remonter sur 3 écluses
supplémentaires, jusqu’à celle de Trescleff. La perspective
serait, à terme, d’atteindre le pied du barrage de Guerlédan,
même si, pour l’heure, aucune date n’est avancée
Le Blavet est par ailleurs relié à la branche est du canal de

1

Nantes à Brest, mais le nombre d’écluses à franchir en dissuade plus d’un : 56 en 24,5 km, de Rohan à Pontivy, soit
2 jours intensifs, à l’aller comme au retour !

1 - Des lumières magiques (Pont-Augan).
2 et 3 - Poul-Fetan, au cœur du XIXe siècle (2). Ruda Floss, le potier (3).
4 - Habitats flottants (Pont Neuf).

3

2

4

22

Fluvial

n° 292

canoter avec eux. C’est
brûlés de soleil que
nous parvenons au
quai de Pont-Augan, en
travaux(5).
Le lendemain, après un
solide petit-déjeuner
à base de crêpes et
de caramel au beurre
salé, nous poursuivons jusqu’au quai de
Kerfec, d’où un ravissant chemin (escarpé !)
nous mène à PoulFetan. Dans ce village,
patiemment réhabilité
par une équipe de bénévoles, est reconstituée la vie
des paysans bretons du XIXe siècle(6). Ruda Floss, le
potier, y exerce son art. C’est un lieu vivant où le visiteur peut faire son beurre, tisser le lin ou déjeuner à la
cuillère en bois...
Le bief suivant est celui des grands bateaux. Pont
Neuf en accueille deux, convertis en logements, et il
reste de l’ancien chantier du Rudet, fermé en 2015,
une cale privée qui semble encore apte à tirer au sec
des bateaux au gabarit breton. Plus en aval, de bien
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1

belles maisons bordent les rives :
chaumières, manoir, tout y est, mais
c’est aux écluses, au pied des barrages,
qu’est l’animation ! Le Blavet est un des
rares �leuves que saumons, lamproies,
aloses et truites fario remontent
volontiers, grâce aux passes à poissons
aménagées dans les barrages. Chaque
ouvrage d’art voit ainsi des pêcheurs
manier la mouche. Cette richesse
piscicole attire en nombre hérons,
cormorans et martins-pêcheurs, tout
comme les loutres.

Entre mer et rivière

Lochrist était un site industriel d’importance. Des générations de paysans
bretons s’y sont faits ouvriers métallurgistes. On y fabriquait des
tôles pour la marine, mais aussi
d’autres, imprimées, pour les
conserveries. La mémoire du site,
fermé il y a 50 ans, est retracée
dans un passionnant écomusée.
À l’écluse de Polvern, nous rencontrons la Korriganez(7), un joli
Tjalk à voiles de 1907. Tanguy
Rogel et Linda Guidroux y offrent
de l’hébergement insolite, mais
5
surtout exploitent pleinement
les qualités du bateau en proposant
des sorties �luviales et maritimes
jusqu’aux îles de la Bretagne Sud.
Polvern est la dernière écluse, c’est-àdire qu’en aval le �leuve est soumis à la
marée. Le franchissement de l’écluse
n’est possible que 2 h avant et après

1 - De bien jolis biefs (entre les écluses 20 et 21).
2 - Les passes à poissons favorisent
la migration des saumons.
3 - Lochrist, les anciennes forges
d’Hennebont.
4 et 5 - Korriganez, de la mer à la rivière (4).
Linda Guidroux et Tanguy Rogel (5), les patrons !

2
3

la haute mer. À Hennebont, un ponton en rive droite permet d’attendre le
moment propice pour passer le pont
Jehanne-la-Flamme (on choisira la
mi-marée pour béné�icier d’un tirant
d’air et d’un tirant d’eau suf�isants). À
l’aval, en rive gauche, un ponton d’escale offre de séjourner à deux pas de la
ville close, ceinturée de remparts. L’un
des sites à ne pas manquer est celui du

4
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1 - Le Haras national, une visite
à ne pas manquer !
2 - Au cimetière de bateaux,
des silhouettes fantomatiques.
3 - Des formalités de retour
en toute convivialité. De
g. à dr. : Clare et Simon
Curwen, nos loueurs, JeanChristophe Perragin, mon
équipier, et Nadine Rolland,
correspondante de la presse
locale passée en amie.

24

Haras national(8) : les superbes bâtiments qui dominent le Blavet abritent
des salles d’exposition où l’on s’attarde volontiers.
Il serait fort dommage de quitter
Hennebont sans s’aventurer un peu
vers l’estuaire : il est possible, dans les
prérogatives du permis �luvial, de pousser jusqu’au pont du Bonhomme, au
PK 65,3. Les rives semblent d’abord peu
attrayantes, mais sitôt franchi le pont
de Locoyarn, tout change ! C’est un festival de bois escarpés, de verdure et de
rochers peuplés d’oiseaux marins, sans
parler du cimetière de bateaux, où les
silhouettes fantomatiques des thoniers
en bois continuent de recevoir les hommages de la mer à chaque marée. Pour
la plupart, ces bateaux ont été mis à
l’abri ici par leurs propriétaires lors de
la mobilisation de 1939. Entre ceux qui
ne sont pas revenus et la modernisation
de la �lotte, nombre de ces navires n’ont
pas repris la mer à l’issue du con�lit...
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De retour à St-Nicolas,
nous tournons une dernière fois les amarres de
l’Antares au ponton, juste
3
à côté du Cahotier, une
toue louée par Aventure �luviale(9).
La société propose également des
bateaux et vélos électriques, ainsi
qu’une buvette et une petite épicerie
dans la maison éclusière. Un pot convivial en guise de formalités de retour, et
nous rendons le bateau à regret, tant
son charme suranné a su opérer… ■
voir Fluvial n° 276 (octobre 2017).

(1)

www.rimaison.net

(2)

www.tourisme-pontivycommunaute.com

(3)

village forti�ié.

(4)

la halte est désormais équipée de bornes

(5)

Notre loueur
Brittany Boating
7 Rimaison
56310 Bieuzy-les-Eaux
Tél. 02 97 27 71 81 - 06 77 52 70 65
www.brittanyboating.com

Notre bateau
Motortjalk
- dimensions : 11 m x 3 m ; tirant d’eau
0,80 m ; tirant d’air 2,30 m
- 2 cabines (6 + 2) ; eau potable 400 l ;
gazole 200 l ; motorisation 52 CV Diesel

Notre trajet
St-Nicolas-des-Eaux - Rimaison Pontivy - Pont-Augan - Hennebont St-Nicolas-des-Eaux

Notre guide

Fluviacarte n° 12
Bretagne (réf. 1012)
Disponible sur
www.fluviacarte.com

eau et électricité, tout comme celle du Pont

Neuf. Pour compléter ces équipements, la

Région Bretagne prévoit, pour 2021, de
mettre en place 2 stations de pompage des
eaux noires à Pontivy et Lochrist.
www.poulfetan.com

(6)

(7)

voir Fluvial n° 207 (novembre 2010) ;

www.au�ildeleau.bzhou

www.haras-national-hennebont.fr

(8)

www.aventure�luviale.bzh

(9)

Autre guide
Guide fluvial des Éditions du Breil n° 1
Bretagne (réf. 3001)
Disponible à la Librairie Fluvial
(www.librairiefluvial.com)

