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Le Canal de Nantes à Brest
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Au fil de l'eau...
Témoin de l'histoire de la Bretagne, le canal de Nantes à Brest est un lieu touristique privilégié du
Finistère.
Ce long ruban d’eau de 360 km traverse le Finistère sur 100 km entre les Montagnes Noires et les
Monts d’Arrée : Port de Carhaix et ses maisons colorées, Châteauneuf du Faou qui séduisit Paul
Sérusier, Châteaulin... jusqu'à l'estuaire de l'Aulne et la rade de Brest. Il présente ainsi une
diversité de régimes et de paysages, depuis les cours d’eau canalisés de l’Aulne et de l’Hyères
jusqu’aux rias étendues de l’estuaire, au niveau de Landévennec et Rosnoën.
À terre ou sur l'eau, de nombreuses activités sont possibles : balade sur les chemins de halage à
pied ou en vélo, pêche, navigation fluviale... Les paysages sauvages ou champêtres mais toujours
reposants de la Vallée de l’Aulne sont à découvrir absolument !
Cette voie d’eau constitue également une ressource importante pour l’alimentation en eau potable
du centre et du sud Finistère.

Contexte et enjeux
Rayé en grande partie de la nomenclature des voies navigables en 1957, le canal, dans sa partie
finistérienne, présente deux propriétaires différents (La Région Bretagne et l’Etat) qui forment
cependant une unité de gestion par leur concessionnaire commun : le Conseil départemental du
Finistère.
Le Département du Finistère, délègue, depuis 1973, au Syndicat mixte d’aménagement touristique
de l’Aulne et de l’Hyères (SMATAH) les missions d’entretien et de mise en valeur du canal. Ce
syndicat est composé du Département du Finistère et des 22 communes finistériennes bordant le
domaine public fluvial du canal.

Les moyens mis en œuvre
Depuis 1966, plus de 16 millions d’euros de travaux ont été réalisés pour l’entretien et la remise en
état des ouvrages (écluses, chemins de halage, berges) et la réalisation d’opérations spécifiques
comme l’aménagement de passes à poissons au niveau des déversoirs des écluses.
Le Conseil départemental a réalisé le barrage mobile de Guily Glaz qui fonctionne depuis juin
2006. Il permet de réduire les effets des inondations entre Châteaulin et Port-Launay, tout en
permettant la remontée, depuis l’estuaire, des bateaux et des poissons migrateurs.

Quelques chiffres
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Le canal se caractérise par :

une ria de 18 km depuis Rosnoën jusqu’à Châteaulin ;
81 km de cours d’eau canalisés (l’Aulne et l’Hyères), comportant 46 écluses depuis
Châteaulin jusqu’à la limite des Côtes d’Armor.
200 000 passages / an de piétons ou vélos sur l’ensemble du chemin de halage finistérien
350 bateaux qui franchissent chaque année l’écluse de Guily-Glaz
Sur le même sujet

Le barrage mobile de Guily Glaz (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Environnement-Eau-Climat-Energie/Eau-et-assainissement/Preve
)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Canal de Nantes à Brest - Guide du plaisancier (.pdf - 951,15 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/f4ab70a0e61e41298471473a96e97659.pd
) The Nantes-Brest Canal - Guide for Boaters in Finistère (.pdf - 904,94 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/7acaf7a4537154bd76fb62711e1da292.pd
) Règlement de police de navigation - Canal de Nantes à Brest (.pdf - 18,84 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/3c6b1ff2e7f7f04ee68f1966b0037786.pdf
) Stationnement à Port-Launay - Parkings 1 à 4 (.pdf - 1,22 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/9829b2d0f172908d6fe92555a165dcfa.pd
) Stationnement à Port-Launay - Parkings 4 à 12 (.pdf - 1,91 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/603ef62b1830c68f1e0e6f83f31399a3.pdf
) Stationnement à Port-Launay - Parking 12 (.pdf - 1,82 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/e4a9015758d12b15b81ea5872778e2dc.p
) Stationnement à Port-Launay - Parkings 13 à 15 (.pdf - 1,74 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/010e7df42a5596c941acb8d43b56fe2b.pd
)

Lien(s) utile(s)
Finistère Tourisme - Le canal de Nantes à Brest (
http://www.finisteretourisme.com/le-canal-de-nantes-brest) Canaux de Bretagne (
http://canauxdebretagne.org/) Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de
l’Hyères (SMATAH) (http://www.smatah.fr/)

