
Canal de Nantes à Brest et Canal du Blavet – Mode d'emploi
Comment préparer votre voyage ?

Nous avons filmé 55 écluses sur le Canal de Nantes à Brest et le canal du Blavet et parcouru 740 
km en vélo à assistance électrique sur ces canaux.
Nous avons classé et trié l'ensemble des informations que nous avons collectées, puis testées à 
l'aide de 4 supports qui fonctionnent en synergie : chaine Youtube, Groupe Facebook, Blog et 
documents à télécharger.
Chaque support est accessible en cliquant sur les pavés de couleur ci-dessous.
Bon voyage sur les canaux de Bretagne !

Pierre et Lena

740 km, 7 camping, 14 étapes et 18 videos pour tout savoir sur Le canal de Nantes à Brest et le canal du Blavet !

Avec nous, rêvez sur votre prochain voyage le long de ces chemins du halage qui offrent une vue exceptionnelle sur un 
des plus magnifiques patrimoines de notre histoire à préserver.Pierre et Lena vous partagent leur expérience en vélo 
électrique sur 740 km le long du canal de Nantes à Brest et du Blavet. Ils vous conseillent sur les points de recharge, 
les distances, l'état du chemin de halage. Ils vous partagent leurs coups de coeur, rencontres pendant les éclusages, 
émerveillement devant la faune et la flore, réflexions sur l'histoire du canal, son état, ses perspectives d'avenir. Ils vous 
font découvrir la vie intense qui anime le canal, associations, acteurs du canal pour la restauration, l'hébergement, les 
éclusiers...Enfin, ils questionnent le temps, celui que l'on se donne, celui qu'on a, celui qu'on n'a pas, celui que l'on 
prend, celui que l'on attend, celui qu'on n'a jamais pour faire les choses vraiment importantes de notre vie !

https://www.canal-nantes-brest.bzh/article/14-etapes-18-videos-canal-nantes-a-brest-et-blavet

Voyage réalisé en quatre séquences :
1) 3-4 août 2018 Port-Launay - Cleden Poher (Aller et Retour sur deux jours)
2) 13-18 août 2018 (Pont Coblanc - Saint Congard (Aller et Retour sur 6 jours)
3) 25-26 août 2018 Canal du Blavet
4) 27 août 2018 Echelle d'écluses de l'écluse 103 à Rohan
Consultez le blog de Pierre et Léna :  https://www.canal-nantes-brest.bzh

https://www.canal-nantes-brest.bzh/
https://www.canal-nantes-brest.bzh/article/14-etapes-18-videos-canal-nantes-a-brest-et-blavet
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZFshn7ZgJCMd6wRQ8pqSdDy1FhPxu5WxrCX
https://www.facebook.com/groups/canal.de.nantes.a.brest/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCO7rmx9fvChsTuZnHS24NcjZFfWslz9z
https://www.canal-nantes-brest.bzh/

