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Restez sur la droite quand 
vous croisez un bateau 



SUCÉ-SUR-ERDRE
Faites escale dans le petit port 
de Sucé-sur-Erdre, une jolie halte 
bucolique où cafés et restaurants 
vous invitent à prendre un verre en 
terrasse à l’ombre des châtaigniers. 
Tout en naviguant sur les bords de 
l’Erdre, vous découvrirez la splendeur 
des anciennes demeures des riches 
armateurs Nantais.

Restaurant recommandé : L’Écume 
des Jours, Place Charles de Gaulle. 
Dirigez-vous vers le centre, près de 
l’église St-Étienne.
Commerces : supermarché, 
boulangeries, boucher, épicerie fine, 
cafés et restaurants.
Marché : mardi matin - Place Aristide 
Briand | vendredi de 16h à 19h30 - 
Quai Bliesransbach.
Port : eau, électricité, toilettes, 
douches, wifi. 

BLAIN
Le Canal de Nantes à Brest offre des paysages de carte 
postale, sillonnant à travers une nature authentique et  de jolies 
villes médiévales. Le château de Blain, datant du XIIe siècle, 
est l’une des plus importantes forteresses de Bretagne. Son 
musée des Arts et Traditions Populaires abrite la plus grande 
collection de fèves au monde. La forêt du Gâvre est le paradis 
des promeneurs à pied, à vélo et à cheval, et des amateurs de 
champignons et de châtaignes. 

Restaurant recommandé : Pizzeria-crêperie La Forge,  
10 Rue du Château 
Commerces : supermarchés, boulangeries, boucherie, cafés 
et restaurants.
Marché : mardi et samedi matin - Place de l’église.
Port : eau, électricité, toilettes, douches. 

NANTES
Nantes est la capitale historique des Ducs de Bretagne et 
une ville d’Art et d’Histoire. L’amarrage à l’Ile de Versailles 
est le point de départ idéal pour flâner dans le petit jardin 
japonais. Partez ensuite à la découverte du Château des 
Ducs de Bretagne, datant du XVe siècle, et son fascinant 
Musée d’Histoire de Nantes. Vous pourrez pique-niquer 
sur les pelouses des douves du château. À quelques pas 
de là se trouve la cathédrale St-Pierre et St-Paul de style 
gothique flamboyant. Lors de votre escale à Nantes, 
assurez-vous de visiter la Galerie des Machines sur le 
site des anciens chantiers navals, qui fera le bonheur de 
toute la famille. Vous pourrez monter et manipuler ces 
automates en forme d’animaux. Le quartier Bouffay, très 
animé avec ses bars et ses restaurants, sera le rendez-
vous idéal pour une galette au sarrasin et une crêpe 
sucrée le soir venu.

Restaurant recommandé : Le Bistro des Enfants 
Nantais, rue Desaix, à 20 min à pied de l’amarrage. 
Commerces : Tout ce dont vous avez besoin se trouve 
à Nantes - supérettes, boulangeries, boucheries, 
nombreux cafés et restaurants.
Marché couvert : mardi au dimanche matin, près de 
l’Ile de Versailles, au marché Talensac
Marina: eau, électricité, toilettes, douches.
Suppléments applicables.

GUENROUËT
La halte de Guenrouët est l’endroit idéal 
pour une pause bucolique et un moment 
de détente en famille. La base de loisirs 
St-Clair offre une multitude d’activités avec 
une vue imprenable sur le canal : mini-golf, 
pêche, location de pédalo, de canoë-kayak 
et des courts de tennis. Profitez de sa 
piscine de plein air ouverte en juillet-août 
avec bain à remous, toboggan et une plage 
verte. Renseignez-vous auprès de l’Office 
de Tourisme qui organise des ‘randonnées-
crêpes’ aux beaux jours. 

Restaurant recommandé : Le Relais 
St-Clair, sur le port.
Commerces : épicerie, boulangeries, 
boucherie, cafés et restaurants.
Port : eau, électricité, toilettes, douches. 

Les Machines de l’Île, Nantes

Savourez des délicieuses crêpes à Nantes

Château de Blain

NORT-SUR-ERDRE
Nort-sur-Erdre est une étape très agréable aux multiples charmes 
liés à l’eau et à la nature. Classée ‘Station Verte de vacances’, elle 
invite à la découverte de son riche patrimoine naturel, historique 
et architectural. De nombreux sentiers à pied et à vélo s’offrent à 
vous et vous pourrez louer des canoës-kayaks et des petits bateaux 
électriques à la capitainerie (+33 (0) 6 86 38 60 99). Ne manquez pas 
l’église St-Christophe de style néogothique, très riche par ses vitraux 
et son orgue.

Restaurant recommandé : Le Bretagne, rue Aristide Briand, 
près de l’Hôtel de Ville.
Commerces : deux supermarchés, boulangeries, boucherie, 
cafés et restaurants.
Marché : vendredi matin - Place du Champ de Foire.
Base Le Boat : eau, électricité, toilettes, douches, wifi. 



REDON 
Cité d’Histoire, Redon se trouve à la croisée de 
la Vilaine et du Canal de Nantes à Brest. Ce port 
maritime a connu de belles heures de gloire, comme 
en témoignent les très belles demeures d’armateurs, 
Quai Duguay-Trouin. Il fait désormais le bonheur 
des plaisanciers et des rameurs. Ne manquez pas le 
Musée de la Batellerie de l’Ouest qui retrace l’épopée 
des Canaux de Bretagne et la vie des mariniers. 
L’attraction principale de Redon est son abbaye 
St-Sauveur, construite au IXe siècle. Ne manquez 
pas de visiter ce prestigieux monument qui combine 
architecture romane et gothique et de vous balader 
dans ses jolis jardins.

ÎLE-AUX-PIES
En direction de La Gacilly, la rivière Oust sillonne 
majestueusement entre les falaises de granit et crée de 
véritables paradis naturels comme celui de l’Ile-aux-Pies. 
Ce lieu fait le bonheur des  aventuriers, avec ses sommets 
d’escalade, ses sentiers de randonnée, ses ponts 
suspendus et sa tyrolienne. Les enfants, petits et grands, 
peuvent s’essayer au tir à l’arc, à l’accrobranche,
à la pêche, etc.

Restaurant recommandé : Marins d’eau d’Oust, 
sur le quai.
Quai : eau, électricité.

LA GACILLY  
Traversée par la rivière Aff, cette jolie petite ville 
fleurie, vous invite à découvrir ses nombreux artisans 
d’art. Peintres, sculpteurs, verriers, etc. y travaillent et 
exposent leurs créations. La Gacilly est également le 
siège du célèbre parfumeur, Yves Rocher. Parcourez 
le magnifique jardin botanique, la bambouseraie, 
l’arboretum, sans oublier une collection unique 
d’armoises. Ne manquez pas non plus le plus grand 
festival de photo ‘Peuples et Nature’ en plein air de 
France, qui s’y déroule de juin à septembre. À 2,7km 
au nord de La Gacilly, vous pouvez louer des ânes 
pour découvrir d’une façon atypique les environs. 
Suivez librement les sentiers balisés. Les enfants 
peuvent monter sur le dos de l’âne, qui est tenu à la 
longe par un adulte (d.ledouaron@wanadoo.fr -  
+33 (0) 2 99 08 04 25).

LA ROCHE-BERNARD
Classée ‘Petite Cité de Caractère’, La Roche-Bernard fut fondée 
par les Vikings au Xe siècle. Ruelles, hôtels particuliers, greniers à 
sel… témoignent de son florissant passé commerçant. Pour en 
savoir plus, rendez-vous au Musée de la Vilaine Maritime pour un 
passionnant voyage à travers son  histoire. Découvrez le quartier 
des Artisans d’Art : potier, céramiste, fileur de verre, joaillier... 
et visitez la Maison de l’Abeille. Et à l’heure du soleil couchant, 
le site du Rocher vous offre un point de vue à couper le souffle 
sur la Vilaine. Ne manquez pas de déguster quelques fruits de 
mer frais pendant que vous êtes ici - en particulier les huîtres de 
Bretagne.

Restaurant recommandé : La Sarrasine, 1 place du Marchix
Commerces : supermarchés, boulangerie, boucherie, cafés  
et restaurants - le long du port et en centre-ville.
Marché : jeudi matin.
Port : eau, électricité, toilettes, douches. Suppléments 
applicables.

Restaurant recommandé : La Bogue, rue des États, 
en centre-ville.
Commerces : Tout ce dont vous avez besoin se 
trouve à Redon - supermarchés, boulangeries, 
boucheries, nombreux cafés et restaurants.
Marché couvert : lundi matin.
Port : eau, électricité, toilettes, douches.  
Suppléments applicables.

Restaurant recommandé : Les 
Enfants Gât’Thés, Rue La Fayette, à 
2 min à pied de l’amarrage.
Commerces : supermarché, 
boulangeries, boucherie, cafés et 
restaurants.
Marché : samedi matin.
Port : eau, électricité.

Mangez des huîtres à
 La Roche-Bernard

La Roche-Bernard

Redon

Abbaye St-Sauveur, Redon

Balade en canoë, Ile-aux-Pies Ile-aux-Pies

La Gacilly

La Gacilly



JOSSELIN  
L’histoire de la ville est intimement liée à celle de son 
château qui surplombe la rivière Oust. Le Château des 
Ducs de Rohan est un témoignage remarquable de 
l’architecture féodale et de la Renaissance. Visitez et 
admirez dans le grand salon une cheminée monumentale 
et une bibliothèque qui rassemble plus de 3 000 ouvrages. 
Vous pourrez également découvrir le Musée de la Poupée 
dans les dépendances, avec environ 600 poupées et 
autres jouets du monde entier. Le jardin à la française et 
son élégante roseraie complèteront votre visite. Au cœur 
de la ville, la basilique Notre-Dame du Roncier est un bel 
exemple de style gothique flamboyant de la fin. Montez 
les 138 marches jusqu’au sommet de son clocher pour 
une vue à couper le souffle sur la campagne environnante. 
Promenez-vous dans les rues en contrebas pour admirer 
de pittoresques maisons à pans de bois, très bien 
conservées, ou flânez dans le jardin voisin du Bois d’Amour.

GUIPRY-MESSAC
La ville de Messac a fusionné avec la 
ville de la rive opposée et se nomme 
désormais Guipry-Messac. Le port, 
jadis renommé pour son commerce 
du sel, offre un magnifique panorama 
sur la Vilaine avec son ancien moulin, 
transformé en restaurant, et ses 
quais bordés de maisons du XVIIe 
siècle. Amarrez-vous ici pour la nuit et 
imprégnez-vous de l’atmosphère dans 
l’un des nombreux cafés et restaurants 
au bord de l’eau. Classée ‘Station de 
Tourisme Vert’, c’est aussi un point de 
départ idéal pour explorer la beauté 
naturelle de la région à pied ou à vélo, le 
long de la voie verte.

Restaurant recommandé : La Crêperie 
du Port à Guipry, à 15 min à pied de 
la base Le Boat.
Commerces : supermarché, 
boulangeries, une boucherie, cave, 
cafés et restaurants.
Marché : jeudi matin.
Port : eau, électricité, toilettes, douches.

LE BOËL & PONT RÉAN 
Le site du Boël est l’un des sites naturels les plus pittoresques de 
la vallée de Vilaine. Vous pourrez y voir un ancien moulin, datant de 
1652, encerclé de falaises abruptes. Parcourez le sentier sinueux 
d’environ 10km pour un superbe panorama sur les environs. À 
quelques kilomètres de là, se trouve Pont-Réan. Son pont antique 
construit par les Romains servait de péage et obligeait ainsi les 
voyageurs à faire escale. Si vous aimez les oiseaux, partez passer 
l’après-midi au Parc Ornithologique de Bretagne pour admirer ses 
250 espèces d’oiseaux qui vivent en semi-liberté dans un magnifique 
parc botanique (à Bruz - à 4 km au nord de Pont-Réan).

Restaurant recommandé : Le Marin’Boël, au bord de la Vilaine face 
au moulin.
Commerces : Vous trouverez quelques cafés et restaurants à 
Pont-Réan.
Marché : dimanche matin - rue de Redon à Pont-Réan.
Ponton : eau, électricité. Sanitaires à la base de canoë-kayak.

RENNES 
Capitale de la Bretagne, cette ville d’Art et d’Histoire vous 
charmera par le caractère intimiste de ses rues et ses 
places bordées de jolies maisons à pans de bois colorées. 
Ses deux places royales et l’Hôtel de Ville datent du XVIIe 
siècle. Le Parlement de Bretagne vaut le détour. Faites 
une visite guidée en juillet-août pour découvrir son décor 
intérieur exceptionnel. Cet édifice est joliment illuminé 
les soirs d’été. Les ‘Champs Libres’ est un lieu culturel 
réunissant le Musée de la Bretagne,  l’Espace des Sciences 
et un planétarium unique en Europe. Au cœur de la ville, 
promenez-vous dans le Jardin du Thabor, construit sur 
le site d’une abbaye bénédictine et réputé pour ses jolis 
jardins à l’anglaise et à la française et sa roseraie.

Restaurant recommandé : Chez Régi, rue St-Melaine, en 
centre-ville, à 20 min à pied des amarrages du quai St-Cyr.
Commerces : Vous trouverez tous les commerces 
nécessaires et de nombreux restaurants.
Marché couvert : lundi au samedi matin | samedi matin - 
Place des Lices, aux Halles.
Amarrages : eau à l’écluse du Comte et au ponton 
du Quai St-Martin.

MALESTROIT  
Surnommée ‘La Perle de l’Oust’, Malestroit est classée ‘Petite Cité de 
Caractère’. Ses maisons à colombages aux sculptures polychromes et ses 
majestueuses demeures bourgeoises en granit attestent du riche passé 
de la ville. Renseignez-vous à l’Office du Tourisme pour vous joindre à une 
visite guidée de la ville. Et si vous faites escale à Malestroit le vendredi, 
baladez-vous le long du Quai Clisson pour voir les créations exposées par 
divers artisans. Et laissez-vous tenter par une dégustation de délicieuses 
galettes et crêpes, accompagnées de cidre sur la jolie Place du Bouffay. Non 
loin, admirez la remarquable église St-Gilles et ses étonnantes sculptures 
romanes. 

Restaurant recommandé : L’Auberge du Corps de Garde, rue du Général 
de Gaulle, à 2 min à pied du Pont-Neuf.
Commerces : supérette, boulangerie, cafés et restaurants.
Marché : jeudi matin.
Installations nautiques : eau, sanitaires.

Restaurant recommandé : La Table d’O, 
Chemin Glatinier, non loin du canal.
Commerces : supermarchés, boulangerie, 
cafés et restaurants.
Marché : samedi matin.
Port : eau, électricité.

Malestroit

Josselin

Château de Josselin

Hôtel de Ville, Rennes

Moulin, Le Boël 



LÉHON 
Léhon est situé dans la pittoresque vallée de la Rance. Cette “Petite Cité 
de Caractère” conserve un riche patrimoine historique et religieux dont 
les vestiges rappellent l’importance de ce village à l’époque médiévale. 
La rue principale mène du petit pont enjambant la rivière au château en 
ruine sur la colline, en passant par l’abbaye bénédictine du IXe siècle. 
Elle a été construite par six moines gallois qui ont été enchantés par la 
beauté de la région. Promenez-vous dans ses jardins et admirez son 
magnifique vitrail. Une piscine chauffée en plein air est ouverte toute 
l’année et offre une vue remarquable sur l’abbaye.

DINAN 
Dinan est une ville fortifiée juchée sur un promontoire rocheux, 
et entourée de 2 684m de remparts.  La ville haute abrite le 
Château de la Duchesse Anne et son musée, ainsi que la Tour 
de l’Horloge, achetée par les habitants de Dinan en 1498. 
Grimpez les 158 marches jusqu’au sommet pour une vue 
imprenable sur la ville et les environs. L’imposant viaduc et la 
célèbre rue Jerzual avec ses magnifiques maisons en pans de 
bois vous mène à la ville basse et au port, où promeneurs et 
plaisanciers se côtoient pour une pause détente aux terrasses 
des cafés et restaurants. Arrêtez-vous à l’Atelier de l’Artiste 
qui abrite plus de 4 000 croquis et peintures sur la Bretagne. 
Demandez un plan de la ville à l’Office de Tourisme pour faire le 
tour de manière autonome de cette belle ville.

HÉDÉ 
La halte de Hédé est une parenthèse enchantée, 
construite au sommet d’une colline et dominée 
par un château médiéval. Elle doit sa renommée à 
son échelle de 11 écluses - une tous les 200m - qui 
permet aux bateaux de franchir un dénivelé de 27m. 
Pour en apprendre plus sur le patrimoine fluvial, 
rendez-vous à la Maison du Canal, installée dans 
la maison éclusière de la Madeleine. Vous pourrez 
également y découvrir une belle collection de photos, 
maquettes et d’outils. 

Restaurant recommandé : La Petite Porte, 
Place de la Mairie.
Commerces : épicerie, boulangeries, cafés et 
restaurants.
Marché : mardi matin.
Quai de la Madeleine : eau, électricité.

TINTÉNIAC 
Non loin de Hédé, la petite 
commune de Tinténiac 
propose aux visiteurs de 
découvrir le Musée de l’Outil 
et des Métiers Anciens (ouvert 
de juillet à septembre). En face 
du musée se trouvent des 
tables de pique-nique, idéales 
pour déjeuner pendant que 
les enfants jouent sur l’aire 
de jeux. Visitez la magnifique 
église Ste-Trinité et admirez 
les nombreuses maisons 
pittoresques de la ville. 
 
Restaurant recommandé : 
L’Escale Gourmande, au port.
Commerces : supermarchés, 
boulangeries, cafés et 
restaurants.
Marché : mercredi matin 
Quai : eau, électricité.

Restaurant recommandé : L’Atelier 
Gourmand, Rue du Quai, surplombant la 
rivière.
Commerces : Vous trouverez tous les 
commerces nécessaires (supermarchés, 
boulangeries, etc.) et de nombreux 
restaurants.
Marché : jeudi matin - Place du Guesclin.
Base Le Boat : eau, électricité. Capitainerie à 
800m du ponton Le Boat : douches, laverie.

Restaurant recommandé : La Marmite de l’Abbaye, à quelques 
pas de l’abbaye.
Commerces : supermarché, boulangerie, boucherie, cafés et 
restaurants.
Marché : samedi matin - sur le parking du Tennis Club.

Écluse vers Hédé

Église Ste-Trinité, Tintėniac

Tintėniac

Abbaye de Léhon

Lėhon

Dinan



MOIS
CANAL D’ILLE ET RANCE, 

VILAINE, BLAVET 
CANAL DE NANTES À BREST: 

REDON - PONTIVY

CANAL DE NANTES  
À BREST: 

NORT-SUR-ERDRE - 
REDON*

Avril à mi-juin 9h - 12h30 & 13h30 - 18h45

9h30 - 12h30 & 
14h - 18h45

Mi-juin à mi-
septembre  

9h - 12h30 & 13h30 - 19h15

Mi-septembre  à mi-oc-
tobre  

9h - 12h30 & 13h30 - 18h45

Mi-octobre  à fin octobre 9h - 12h30 & 13h30 - 18h

* N’empruntez pas l’écluse de la Digue à Redon mais  franchissez celle du Bellion, plus au sud. À l’écluse de Quiheix et à celle de Bellion, des explications sur  
le fonctionnement des écluses vous seront données par les éclusiers (ainsi qu’une vidéo et un dépliant explicatif).

ÉCLUSES
Les écluses de la Vilaine, du Canal d’Ille et Rance (entre Dinan et La Roche-Bernard) et du Canal de Nantes à Brest (entre 
Redon et Pontivy) sont manuelles et manœuvrées par un éclusier permanent ou itinérant. Les écluses du Canal de Nantes 
à Brest entre Redon et la rivière Erdre sont manuelles et sont manœuvrées soit par un éclusier, soit par les plaisanciers. 
Si l’éclusier n’est pas présent, faites descendre un membre d’équipage à terre avant l’écluse pour qu’il actionne les portes 
de l’écluse et les vantelles. Le membre d’équipage doit toujours être prêt à fermer les vantelles en cas d’urgence. Veuillez 
consulter le Manuel du Bateau et de Navigation pour plus d’informations sur le fonctionnement et le passage des écluses. 
Il n’y a pas d’écluse sur la rivière Erdre.

HORAIRES D’OUVERTURE DES ÉCLUSES :

#loveleboat

Avertissement :  Le contenu de ce guide est présumé exact au moment de son impression. Cependant, les horaires d’ouverture et tarifs sont susceptibles 
d’être modifiés. Les attractions, restaurants, écluses, ou même des tronçons des voies navigables pourraient être fermés sans préavis. Le Boat vous 
recommande chaleureusement les activités et restaurants mentionnés dans le guide mais nous tenons à vous assurer que ces établissements ne sont en aucun 
cas gérés ou exploités par Le Boat et, en tant que tel, nous ne pouvons garantir la qualité des services fournis. Si une information incorrecte figure dans le guide, 
n’hésitez pas à nous en faire part par email à l’adresse guides@leboat.com afin que nous corrigions les éditions futures. 

AMARRAGES
Vous pouvez vous amarrer où vous voulez sur les canaux sauf si un panneau vous indique le contraire, ou si vous êtes dans 
un virage, ou à moins de 50m d’une structure telle qu’un pont. Il est interdit de s’amarrer aux pontons qui se situent avant 
et après chaque écluse (sauf si vous attendez pour franchir l’écluse). Cependant sur la Vilaine et l’Erdre, vous ne pouvez 
vous amarrer que dans les ports. La plupart des villes et des villages disposent d’un quai avec des bollards ou des anneaux 
où s’amarrer et l’amarrage est généralement gratuit. Des frais s’appliquent parfois, notamment sur la Vilaine (entre Redon 
et Arzal) et sur l’Erdre. Vous avez également la possibilité de vous amarrer dans un port privé pour 9€ - 35€ la nuit. Ils 
disposent généralement de bornes d’eau et de branchements électriques (branchement prise de quai non disponible sur 
tous les bateaux).

Crédits photos : Groulais Castle - By Selbymay (Own work) &  Saint-Trinité Church - By GO69 (Own work):[CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0)], via Wikimedia Commons | St. Sauveur Abbey, Redon - By Sémhur (Own work) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons | La Roche Bernard: Photo: JLPC / Wikimedia Commons, via Wikimedia Commons | Lėhon’s Benedictine Abbey 
© CRTB C. Leux | Ile-aux-Pies & Redon by night © A. Lamoureux | Le Boël © CRTB D. Guillaudeau | Oysters, La Gacilly & Rennes with lights © CRTB J. Piriou | streets 
of Josselin & Hédé lock © CRTB E. Berthier | Léhon river © CRTB Y. Le Gal | Tinténiac © CRTB N. Lambart | Benedectine Abbey © CRTB C. Leux
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EAU
Vous aurez besoin de remplir votre réservoir d’eau une ou deux fois au cours de votre semaine. Faire le plein d’eau est 
gratuit à nos bases Le Boat en chemin, sinon plusieurs ports publics ou privés vous permettront de remplir votre réservoir 
pour 10€ maximum (généralement inclus dans le forfait nuit). 

Rejoignez-nous
sur Facebook

Partagez vos photos
sur Instagram

Retrouvez-nous
sur YouTube


