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Les "Voiles de Loire"Les "Voiles de Loire"Les "Voiles de Loire"Les "Voiles de Loire"    
 
 L'association "Voiles de Loire" regroupe tous les passionnés qui de Nantes à 
Briare naviguent à l'ancienne sur la Loire. 
 En effet, depuis maintenant une vingtaine d'années, des associations, des 
écomusées et des particuliers ont œuvré pour le renouveau de la marine de Loire en 
reconstruisant des bateaux traditionnels et en naviguant sur le bassin de la Loire. Ils ont 
reconstruit des gabares, réarmé des toues et gréé des futreaux, restauré des péniches et 
aujourd'hui une soixantaine de voiles carrées naviguent sur la Loire. 
 
 Les gars de la Loire sont partants pour prendre la route de Brest 2008 en 
rejoignant Pontivy et le Blavet avec leurs gabares, toues et futreaux, en utilisant le 
canal de Nantes à Brest. Les premiers contacts avec l'association des Canaux 
Bretons et les villes riveraines  laissent entrevoir un accueil chaleureux aux "Voiles 
de Loire" tout le long du parcours jusqu'au Blavet. 
 

Les bateauxLes bateauxLes bateauxLes bateaux    
 
Les bateaux de Loire forment une famille cohérente, de la simple plate au grand chaland. 
Il n'est pas envisageable d'amener sur les canaux toutes les constructions ou 
restaurations de bateaux traditionnels effectuées depuis ces dernières années. 
Néanmoins il serait souhaitable que les différents types de bateaux ligériens soient 
représentés : 
Grandes gabares de transport 
Toue de transport  
Toues cabanées de pêcheurs de saumon 
Toues sablières à voile carrée 
Toues de Basse-Loire à voile au tiers 
Futreaux et plates  
Canots de plaisance 
 
La Loire au travers de sa marine en  plein renouveau se doit d'animer les grands 
axes de navigation traditionnelle en générale dont La Loire mais aussi d'autres 
voies comme les Canaux Bretons cette année et ceci pour plusieurs raisons. 
 
Tout d'abord,  l'histoire de la Loire est liée à celle du commerce maritime depuis des 
centaines d'années. Une grande partie des produits exotiques atteignait en effet Paris par 
la Loire via le port de Nantes et le canal de Briare. Et puis les mariniers faisaient leur 
service dans la Royale où ils étaient appréciés pour leur sens des manœuvres ! Mais 
surtout, les ports ligériens comme celui de Montjean sur Loire ont été en relation étroite 
avec la Bretagne grâce au canal de la chaux si nécessaire à l'amendement des terres 
bretonnes. 
 
Mais aussi au moment où de singulières études remettent en cause l'aspect 
patrimoniale et historique de cet ouvrage de dimension régionale, Voiles de Loire 
présentera  une animation vivante des activités de la batellerie ancienne et prouvera 
par sa présence la vigueur du lien historique et des traditions entre une époque 
passée et notre XXI éme siècle.  
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Le canal de Nantes à BrestLe canal de Nantes à BrestLe canal de Nantes à BrestLe canal de Nantes à Brest    
    
Canal de Nantes à Brest : 309 km, 140 écluses (dont 100 km et 82 écluses hors service 
entre Châteaulin et Guerlédan). - Canal du Blavet : Pontivy-Hennebont, 72 km, 28 écluses 
 
Creusées de main d'homme entre 1820 et 1842, 250 écluses qui ont employé autant de 
pierre que la Grande Pyramide ! 
Brest 2008  nous donne l'occasion de refaire en partie ce voyage symbolique de la chaux 
et de rendre hommage aux hommes qui ont réussi à faire franchir les montagnes de 
Bretagne aux gabares de Loire ! (le canal s'élève à ,183 m au dessus du niveau de la 
mer). 
La flottille d'une quinzaine de bateaux accompagnera Fleur de Pontille qui rejoindra Brest 
par la route depuis Gueltas, le reste de la flottille continuant vers Pontivy  
Une belle aventure pour laquelle il faut des moyens humains, matériels et financiers à la 
hauteur de l'expédition qui se prépare. 
C'est  15 jours de navigation ininterrompue à travers la Bretagne. 
 

Le voyage est une fêteLe voyage est une fêteLe voyage est une fêteLe voyage est une fête    
 
 Le voyage sera  l'occasion d'animer le canal et les agglomérations qui le 
bordent : exposition itinérante à quai, vitrine des produits des Pays de Loire, animations 
sur le monde des mariniers, manœuvres,  concerts, halage à cheval, et possibilité de 
participer à une ou plusieurs journées de voyage à bord d'un des bateaux pour des 
invités… 
 Plusieurs  villes- étapes nous accueilleront lors de temps forts (animations, 
repas, chansons ….). Un repérage sur le terrain a déjà eu lieu, des contacts sont en 
cours.  
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Les EscalesLes EscalesLes EscalesLes Escales    
 
Au sein de la flottille d’une quinzaine  de bateaux de Voiles de Loire regroupant 40 
associations de la Loire 15  jours de voyage de Montjean (49) au Blavet (56). 
 
Les bateliers de Loire  partent avec une quinzaine  bateaux armés par 40 mariniers  
 
Avitaillement Jambons, biscuit, et barriques en nombre suffisant, à voir avec le cambusier  
 

DATE  Matin                     LIEU                          Soir  Distance  

Mercredi 02 Juil  MONTJEAN    Ecl. St Felix       MAZEROLLE Ecluse 15h30 20h00 

   

Jeudi 3 juil MAZEROLLE                                      BLAIN 24 km 10 écluses  

   

Vendredi 4 juil BLAIN                                   LES BELLIONS  48 km 5 écluses  

   

Samedi 5 juil  LES BELLIONS       Redon        Ile aux PIES 13 km 2 écluses  

   

Dimanche 6 juil Ile aux PIES           GLENAC     Iles aux Pies 0,5 km 

 Kermesse des Marais  

Lundi 7 juil  Ile aux Pies                              MALESTROIT 27 km 6 écluses  

   

Mardi 8 juil  MALESTROIT                              JOSSELIN 26 km 12 écluses  

   

Mercredi 9 juil  JOSSELIN                      écluse de Lille n°49 26 km 12 écluses  

 Soirée festive bretonne + barbecue   

Jeudi 10 juil  ND DE TIMADEUC    Rohan         St Samson  

   

Vendredi 11 juil  Rohan                                   GUELTAS / boju 10 km 9 écluses 

 Partage de la flotte mais pas des bateliers   

Samedi 12 juil GUELTAS / boju                  GUELTAS / boju                       

 Partage de la flotte mais pas des bateliers 9km 21 écluses 

Dimanche 13 juil  GUELTAS / boju  Les échelles St GONNERY  

 
Marche accompagnement habitants St 

Gonnery+ pot + barbecue 
11km 29 écluses 

Lundi 14 juil Les Echelles  Réunion de la flotte  PONTIVY                  Feu d'artifice  

 Présence au feu d'artifice   

 
Pour ceux qui souhaitent continuer sur le 

Blavet  
 

Mardi 15 juil PONTIVY                St NICOLAS DES EAUX  15km 9écluses  

   

Mercredi 16 juil  St NICOLAS DES EAUX         PONT AUGAN 19km 9 écluses  

   

Jeudi 17 juil   

En gras : fête    

Un budgetUn budgetUn budgetUn budget  
Un budget de  8000€ a été défini pour l'avitaillement de la flottille et les besoins en 
carburant (le détail est disponible auprès des organisateurs) pour l'expédition. Nous 
souhaitons couvrir ce budget avec l'aide de nos partenaires. 
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Les bateaux de Loire sur les Canaux Bretons Les bateaux de Loire sur les Canaux Bretons Les bateaux de Loire sur les Canaux Bretons Les bateaux de Loire sur les Canaux Bretons     
 
Liste provisoire des bateaux participants à compléter  au fur et  à mesure des inscriptions 
 

Nom  Type  Association Résidence  Caractéristiques  

LA BILLETTE Toue de pêche Loire et Marine Montjean 49 L=12m l=2,8 

LA GOGANE Futreau Atelier Bateau Montjean 49 L=8,5m voile 15m² 

NOUVELLE 
VAGUE 

Toue cabanée  Atelier Bateau Les Pont de Cé 49 
L=11m; l=2,30m ; voile 
45m² 

LA GUIFETTE  Toue cabanée  Personnel Le Thoureil 49 L=11m  

LA MADELEINE Toue de transport 
Bateliers du 
Cher 

Savonnières 37 
L=12,5m; l=2,80m ; 
voile 60m2 

LA 
FILLONNERIE 

Chaland Ancre de Loire  Bréhémont 37 L=15m; voile 100m2 

LA JUSTE  Toue d'estuaire  
Terre-Loire–
Traditions  

St Jean du 
Boiseau 44 

L=11m; voile 50m2 

TOUE A.FAGAT Toue cabanée  
Gens de 
Louère 

La Possonnière 49 L=14m   voile 50m2 

LA PETITE 
FRANCOISE 

Toue de pêche Ellébore  Angers L=11m; voile 35m2 

PORT LIGNY Futreau Ellébore  Angers L=8m  voile 12m2 

LA 
SAUTERELLE 

Toue cabanée  
Coques de 
Bois  

Les Pont de Cé 49 
L=11m; l=2,30m ; voile 
45m² 

AKITA Toue cabanée  Personnel Angers L=13m 54m² 

L'HERMINETTE Toue cabanée  Coques de bois Les Pont de Cé 49 L=12m 
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Ce que nous pouvons vous offrirCe que nous pouvons vous offrirCe que nous pouvons vous offrirCe que nous pouvons vous offrir    
 
L’inscription de votre Sté au travers d’une plaque sur notre panneau des partenaires qui 
est présenté lors de toutes les escales de notre expédition. 
 
 
A préciser (date et modalité) avec votre interlocuteur   : 

• Accueil aux escales  

• Navigation d'une journée sur les canaux avec notre flottille 

• Découverte et navigation sur la   Loire  

• Ballades sur la Loire  

• Participation à nos manifestations locales ou éloignées  
 

 
Assister à : 

• Départ du voyage, départ d’étape (Montjean, Nantes, l'Erdre, ……) 

• (Contact avec les agences locales) 

• Au voyage de retour  

• Une fête sur la Loire  
 
 
 

Les médias suivront l'aventureLes médias suivront l'aventureLes médias suivront l'aventureLes médias suivront l'aventure    
 
 "Voiles de Loire" jouit d'une image importante au niveau du public et des 
médias et permettra de focaliser l'intérêt sur ce merveilleux voyage : nul doute que 
les médias s'intéresseront à l'aventure  journaux et magazines (Le Chasse Marée, Ar Men, 
Ouest France), télévision (FR3), radio,  qui ont déjà couvert les précédentes éditions  
(2004, 2000, 1996, 1992)  relaieront comme il se doit ce voyage évènement plus axé 
 cette année sur le patrimoine des Canaux Bretons. 
 
 C'est à cette image positive et porteuse que nous proposons d'associer nos 
partenaires pour cette opération. 

 
 
 

Nom et coordonnées de votre correspondant : 
A compléter par le représentant Voiles de Loire rencontrée  

 
 
 
 

 
 Contact Voiles de Loire : Gilles CRESPIN  
 Tél: 06 07 25 22 51 – gilles.c.crespin@orange.fr 
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A BIENTÔTA BIENTÔTA BIENTÔTA BIENTÔT    
 

 
 


