
	  
 
 
 
 

Guide du Visiteur  

 
 
 
 
 
 

L’association 
 « Thalie de Nantes à Brest » organise 

tout le long de la saison des animations 
autour et sur 

 le Canal de Nantes à Brest 
 
 

 

Yes we Kreizh !  
 
 

Toutes les infos sur 
www.thaliedenantesabrest.com 

	  

Programmation	  2020	  

Les godilleurs viennent rendre hommage aux 
Bagnards de la mythique Tranchée de Glomel. 

Un week-end de visites, de découvertes, 
d’initiation et  de navigation dans le cadre 

exceptionnel de la Réserve Naturelle  

SAMEDI & DIMANCHE  À partir de 11h : Mise à 
disposition des kayaks / Cours de godille / Visite 
du Musée des Bagnards / Expos / Film 
À partir de 14h : Visites gratuites guidées de la 

Réserve Naturelle 

 

SAMEDI  18h  Conférence « Un canal des canots ! » 

 

DIMANCHE  17h  Concert Soïg Sibéril. 

	  

Si	  vous	  souhaitez	  nous	  contacter	  :	  
Association	  «	  Thalie	  de	  Nantes	  à	  Brest	  »	  

Nathalie	  Presles	  –	  Présidente	  
thalienco@gmail.com	  /	  06	  63	  12	  82	  75	  

Paul	  Bonnel	  –	  Vice	  Président	  
paul.bonnel56@gmail.com	  	  /	  06	  77	  54	  39	  80	  

7	  Goas	  Hent	  22340	  Maël	  Carhaix	  
   

 
 
 

Nos évènements sont éco-responsables. 
Ne pas jeter sur la voie publique ! 

Programme	  de	  navigation	  
	  

Vendredi	  12	  :	  Accueil	  des	  équipages	  à	  partir	  de	  10h	  	  /	  Mises	  à	  l’eau	  :	  
dans	  l’Anse	  de	  Sordan	  	  et	  à	  la	  cale	  du	  Foirail	  de	  Gouarec	  

Journée	  de	  navigation	  sur	  le	  Lac	  de	  Guerlédan	  
	  

Samedi	  13	  :	  10h	  Départ	  des	  flottilles	  	  /	  Escale	  pique-‐nique	  à	  12h	  à	  	  
Bon-‐Repos	  /	  Départ	  15h	  /	  Arrivée	  Foirail	  de	  Gouarec	  17H30	  

Soirée	  des	  Équipages	  sur	  le	  Foirail	  de	  Gouarec	  –	  Restauration	  	  /	  
Animations	  /	  Concert	  

	  
Dimanche	  14	  :	  10h	  Départ	  des	  flottilles	  /	  Escale	  pique-‐nique	  à	  12h	  à	  
Plélauff	  /	  Départ	  15h	  /	  Retour	  -‐Mises	  à	  terre	  à	  partir	  de	  17h30	  



	  

A Dimanche sur le Canal ! 
Amenez votre pique-nique, et venez rejoindre notre 
atelier de construction d’un bateau en carton pour 

une journée de navigation et de régates ludiques 
sur le plan d’eau du magnifique site de La Pitié et 

de  Coat Natous , l’unique double écluse 
 du Canal de Nantes à Brest. 

DIMANCHE  
10h -  Accueil des bateaux et des participants. 

11h -  Atelier de construction des bateaux en carton 
12h -  Pique-Nique festif 

14h – Navigation et concours des flotilles 
17h -  Remise des Prix 

Une grande fête maritime en 
 plein cœur de la Bretagne ! 

Venez découvrir la centaine de maquettes 
navigantes des bateaux du patrimoine qui 

paraderont tout le week-end  dans le sublime parc 
de L’Étang des Sources. 

VENDREDI Accueil des modélistes 
SAMEDI à partir de 11h : Parades des maquettes / Accrovoiles 
15h / 17h Conférences : Jacques Guillet / Louis Cozan 
19h Concert  « Morsgaël »  Irish Music ! 
21h Scène ouverte aux Équipages ! 
22h30 Parade et Spectacle nocturnes sur l’Etang des Sources 
DIMANCHE à partir de 11h Parades des maquettes / Accrovoiles 
14h / 16h Conférences : Jacques Guillet / Paul Bonnel 
17h30 Remise des Prix du « Grand Prix Bidor Coz »	  

À pied, à cheval , ou à vélo!  
Venez suivre sur le chemin de halage, le parcours des 

flottilles traditionnelles qui se sont données 
rendez-vous sur le canal pour 3 jours  de navigation 

au rythme des éclusages! 

VENDREDI  Mise à l’eau des bateaux dans l’Anse de Sordan et 
navigation sur le lac de Guerlédan. 
SAMEDI 10h  Départ des flottilles Passage de l’Écluse des Forges, 
route Bon-Repos pour une escale pique-nique à midi.  
14h Départ de Bon-Repos, route Gouarec.  
A partir de 17h   Animations / Expos sur le Foirail De Gouarec   
19h  Bienvenue à la soirée des Équipages ! 
21h Concert « Les Types à pied » 
DIMANCHE  1Oh  Départde Gouarec, route Plélauff. 
12h Pique-Nique à  l’Écluse de Plélauff  Départ 14h, route Gouarec  


