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en Bretagne
Le nouveau guide des canaux bientôt disponible
Le 9 avril prochain, le guide « Canaux de Bretagne » nouvelle formule
va sortir :
une seule brochure regroupe désormais le canal d’Ille-et-Rance, la
Vilaine, le Blavet et le canal de Nantes à Brest, dans sa partie
Découverte et Pratique.
Edité par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne, il est réalisé en
étroite collaboration avec CANAUX de BRETAGNE, les Pays touristiques
de Bretagne, les offices de tourisme, les gestionnaires des Voies
Navigables, les Comités Départementaux du Tourisme de Bretagne et de
Loire-Atlantique.

Le site Rando est en ligne.

Plus d'infos :
Comité Régional du Tourisme de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon – 35069 Rennes
tél / 02 99 28 44 30
m-dupouy@tourismebretagne.com

Le site Rando Bretagne, www.rando-tourismebretagne.com est
désormais accessible aux internautes.
Le site collaboratif, construit en partenariat avec l’ensemble des
représentants de la filière -qu’ils soient institutionnels, associatifs
et/ou privés (départements, fédérations, acteurs du tourisme,
professionnels)- s’adresse aux randonneurs à pied, à vélo, à cheval, à
VTT et sur l’eau (canoé-kayak, stand up paddle et rando palmée) qui
souhaite organiser un séjour en étoile ou en itinérance dans notre
région.
A destination du grand public, le site met en avant une sélection des
meilleures balades et rando en Bretagne, en s’appuyant sur des critères
de qualité d’aménagement du parcours mais aussi de qualité paysagère
et patrimoniale. Il valorise les professionnels bretons impliqués dans la
randonnée et dans l’accueil de ces clientèles ainsi qu’un large éventail
de services (hébergements, loueurs, séjours clé en main, guides et
cartes,…)
Le moteur de recherche offre une entrée par pratique ou par approche
géographique avec identification de 14 spots de randonnée. Ils
permettent une approche par univers et entités déjà de renommées en
Bretagne et joue le rôle de « locomotive » pour tous les circuits
environnants.
Par ailleurs, 5 grands itinéraires ont été sélectionnés pour répondre aux
attentes des clientèles adeptes de l’itinérance.
Au fil des semaines puis des mois, il est amené à s’enrichir
progressivement de nouvelles balades et randonnées et de nouveaux
services dédiés à la pratique.
Il sera aussi une plate-forme idéale pour valoriser les nombreux
évènements et animations proposés tout au long de l’année et
renouveler ainsi l’intérêt des internautes.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art

Plus d'infos :
JEMA – Institut National des Métiers d’Art
tél / 01 55 78 85 85
www.journeesdesmetiersdart.fr

Immergez-vous dans le monde des métiers d'art, 3 jours uniques pour
découvrir des métiers d'exception dans votre région, partout en France
et en Europe, les 4, 5 et 6 avril 2014.
Visiteur curieux, amateur ou averti, les Journées Européennes des
Métiers d’Art vous invitent à aller à la rencontre d’hommes et de
femmes de passion. Céramistes, ébénistes, verriers, modistes, etc., ces
professionnels vous dévoileront leurs univers et vous feront voyager au
cœur des métiers d’art.
Ce rendez-vous met en lumière les 217 métiers d’art, leur richesse et
leur diversité, dans les secteurs de la conservation-restauration, de la
tradition et de la création. Les pouvoirs publics souhaitent ainsi soutenir
ce secteur au fort potentiel économique, social, touristique et culturel.
Patrimoine de nos régions, les métiers d’art constituent l’identité d’un
territoire et concourent au dynamisme local. Métiers profondément
humains, ils valorisent la transmission comme la création, l’innovation
ou l’esprit d’entreprise.
L’Institut National des Métiers d’Art et les coordinateurs régionaux JEMA
contribuent à préparer l’avenir de ce secteur, afin que les métiers
d’hier et d’aujourd’hui soient toujours les métiers de demain.
En Bretagne, plusieurs communes riveraines des canaux participeront
aux JEMA.
En Morbihan : Peillac, La Gacilly, Josselin, Pontivy, La Roche Bernard,
Montertelot
En Côtes d’Armor : Dinan, St Helen,
En Finistère : St Thois, St Hernin,
En Ille-et-Vilaine : Rennes, Guichen, Brain sur Vilaine, St Senoux, Bourg
des Comptes, Redon.

en Ille-et-Vilaine
St Germain sur Ille : les Arts d’Ille
Cette exposition collective propose des regards croisés entre 4
créateurs professionnels ou amateurs vivants et trois pratiques : la
photographie, la céramique et la sculpture.
Jean Blanchais est photographe indépendant depuis 1994. Il présente
son travail dans des galeries ou lieux publics, essentiellement des
images de paysages du littoral breton en noir et blanc argentiques ou
numériques et des séries couleur.
Céramiste raku, Anaïk Chasle façonne ses pièces à la main selon les
techniques ancestrales du colombin et du modelage. Sa démarche porte
sur des terres souvent nues ou émaillées de tons naturels où la couleur
peut s'inviter parfois.
Marie ALLAIN est céramiste et mosaïste depuis 5 ans. Elle aime inventer
et apprend de ses essais, a une référence pour le noir et le blanc,
l’enfumage, les empreintes, les formes simples. Elle s’inspire d’un
univers ethnique, végétal ou animal.
Patricia Pilot Rousseau crée un univers mêlé de volumes, graphismes,
couleurs et matières. Une écriture qui joue sur les formes inspirées par
ses souvenirs, alliant des collages choisis et la sensibilité de l’argile.
Du 4 avril au 4 mai
Marie ALLAIN, Anaïk CHASLE, Jean BLANCHAIS, Patricia PILOT ROUSSEAU
Céramique, sculpture et photographie.
Plus d'infos :
Service culturel du Val d'Ille
tél / 02 99 69 86 86
www.valdille.fr

vernissage : vendredi 4 avril à 18h
Horaire d'ouverture : samedi : 14h à 19h / dimanche 10h à 12h et 15h à
18h
lundi 21 avril : 10h-12h / 14h-18h
Retrouvez l'agenda 2014 sur le programme officiel

en Côtes d’Armor
La marque Bretagne pour le Pays Touristique GuerlédanArgoat
Le premier Comité de la marque Bretagne de l’année 2014 a attribué 19
nouveaux partenaires "tourisme" la marque Bretagne et parmi ceux-ci,
le Pays touristique Guerlédan-Argoat qui a développé de nouveaux outils
de communication (logo, etc).

Plus d’infos :
Pays touristique Guerlédan-Argoat
La Gare – 22570 Gouarec
tél / 02 96 24 85 83
guerledan-argaot@wanadoo.fr

L’AG du Pays Touristique de Dinan

Plus d’infos :
Pays touristique de Dinan
7 rue Victor Schoelcher – 22100 Dinan
tél / 02 96 39 62 64
contact@paystouristiquedinan.com
www.paystouristiquedinan.com

L’assemblée générale du Pays touristique s’est tenue le 20 février dernier au
Manoir du Lou à Dolo, sous la présidence de Françoise Rouxel et devant
environ 80 personnes - moment d’échanges avec les partenaires et les
professionnels du tourisme.
Françoise Rouxel rappelle que le plan d’actions est défini selon les 4
axes de travail que sont le développement, l’animation des acteurs, la
valorisation touristique et les actions en partenariat, conformément aux
conventions signées avec les financeurs : le Syndicat Mixte du Pays de
Dinan, le Conseil général et le Conseil régional.
. Développement : accompagnement des projets touristiques ; mise en
place de boucles vélo ; tourisme pêche ; signalisation touristique
. Animation des acteurs touristiques : démarches qualités ; Tourisme et
Handicap ; Marques de Pays (Crêperies gourmandes, Cafés de Pays et
Restaurants du terroir) ; labels « Etapes rando Bretagne » et « Accueil
vélo » ; Journée de la Randonnée ; actions presse ; fleurissement et
embellissement ; Journée d’échange de documentation touristique ; les
journées techniques pro
. Valorisation de l’offre touristique : magazine 2013 ; salons (salons du
tourisme à Rennes et des « Randofolies » à St-Erblon)
. Travail en partenariat : avec le Syndicat Mixte et le Conseil de
Développement, pour la révision de la charte de Pays pour la prochaine
contractualisation avec la Région en 2014 ; avec le Conseil général, dans
le cadre de la politique de communication sur les « sites emblématiques
et les destinations des Côtes-d’Armor », le Pays touristique travaille en
tant que coordonnateur pour l’une des 7 destinations : « Dinan-Vallée
de la Rance », et participe à la destination « Cap Fréhel – Cap
d’Erquy ».

en Finistère
Les Sentiers d’Armorique - Parc Naturel Régional
Le dimanche 13 avril prochain aura lieu la manifestation Les Sentiers
d’Armorique. De nombreuses propositions de randonnées et autres
balades vous permettront de découvrir ou redécouvrir le Parc Naturel
d’Armorique.
CANAUX de BRETAGNE sera présent en partenariat avec le SMATAH :
rendez-vous est donné au Centre d’Interprétation de la Faune à l’écluse
de l’Aulne à Châteaulin.
CANAUX de BRETAGNE vous propose de vous balader et d’écouter le
canal…
Un récit au fil des âges, au fil de l’eau : LES VOIX DU CANAL de Nantes à
Brest et du Blavet
Cette balade sonore permet de faire découvrir le patrimoine fluvial et
naturel ainsi que l’activité humaine du canal. C’est aussi une
promenade originale, qui offre au visiteur l’opportunité de vivre le
canal ; son histoire, ses us, ses coutumes, les savoirs faires d’hier et
d’aujourd’hui grâce à des personnages, des témoignages, des sons, des
odeurs et des souvenirs récoltés par Sandrine Pierrefeu.
Vous pourrez également découvrir notre exposition « La Bretagne des
Canaux ».
CANAUX de BRETAGNE vous propose son exposition itinérante qui est
dédiée à toutes les voies navigables de Bretagne : de Nantes à Brest, de
Saint-Malo à Arzal, de Pontivy à Lorient... Une histoire, une technique,
un environnement et un tourisme en Bretagne intérieure.
Consultez le programme.

Plus d’infos :
PNR d’Armorique
tél / 02 98 81 90 08
www.pnr-armorique.fr

nos adhérents
Héric

© commune d’Héric

Mairie d’Héric
12 rue de l'Océan – 44810 HÉRIC
tél / 02 40 57 96 10
contact.mairie@heric.fr
www.heric.fr

Héric, charmante commune rurale offre un patrimoine local : moulins,
châteaux, vieilles demeures et calvaires qui se découvrent lors de
randonnées pédestres ou équestres.
Traversé sur 12 km par le canal de Nantes à Brest, Héric se partage le
site de Bout de Bois avec les communes de Saffré et de la Chevallerais.
Ce plan d'eau, parallèle au canal est aménagé et propose dans un cadre
de verdure de belles journées détentes au bord de l'eau : tables de
pique-nique, parcours de santé, aire de jeux pour les enfants, roselière
avec réserve ornithologique, sanitaire, zone de pêche, restaurants à
proximité.

Restaurant Auberge du Poher – Motreff

© Auberge du Poher

Plus d’infos :
Restaurant Auberge du Poher
Port de Carhaix – 29270 Motreff
tél / 02 98 99 51 18
aubergedupoher@orange.fr
www.auberge-du-poher.com

Dans cette auberge bretonne, de mère en fille, la tradition est au
rendez-vous pour vous accueillir.
Efficaces en salle et en cuisine, tout en prenant le temps du
commentaire nécessaire qui agrémente les plats préparés avec goût,
elles sont attachées à la qualité des produits et à la traçabilité des
produits, issus pour la plupart de la région.
La tradition n'empêche pas quelques recherches originales dans les
accompagnements. Spécialité bretonne le 1er vendredi de chaque mois.
Un doux retour vers le passé et une batterie de formules adaptées. Bon
kouign en issue.
Possibilité d'un service tardif mais pour cela, prenez le temps de
téléphoner !

Auberge de jeunesse de Pontivy
Située sur l’île des Récollets, à deux pas du château en plein centreville de Pontivy, l’Auberge de jeunesse accueille toute l’année des
groupes, clubs sportifs, associations locales ou régionales, étudiants,
touristes...
Hébergement de 65 lits en chambres de 2 ou 3, dortoir de 8 ou dortoir
de 27
Terrasse, garage à vélos, parking, accès Internet et Wi-Fi, salle TV,
commerces et services à proximité.
Salles de réunion équipées. Label Clé Verte.
Ouvert 7/7, accueil de 8 h 30 à 10 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 30.
© auberge de jeunesse de Pontivy

Plus d’infos :
Auberge de jeunesse
Ilôt des Récollets – 56300 Pontivy
tél / 02 97 25 58 27
pontivy@hifrance.org

à ne pas oublier
La balade sonore "Les Voix du Canal de Nantes à Brest &
du Blavet"
Pierrick, petit gars de l’île de Tibidy, embarque à bord de l’Aurore, un
Chalankou Naoned, pour une traversée du cœur de la Bretagne, à fleur
d’eau….
Sandrine Pierrefeu, journaliste et écrivain, entraine le promeneur dans
un récit au fil des âges, au fil de l’eau. Découverte, histoire, légendes
et émotions se mêlent sur fond de bruits d’eau, de chants d’oiseaux, et
de musique bretonne.
S’y ajoutent les témoignages des acteurs d’aujourd’hui : habitants
riverains, éclusiers, restaurateurs, animateurs nature, conteur.... Des
paroles émouvantes, des ambiances sonores inédites.
Action réalisée dans le cadre du projet « le canal de Nantes à Brest,
une destination touristique d’exception en Bretagne intérieure »
soutenu financièrement par le Conseil régional de Bretagne et le
programme européen Leader.

