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Week-ends et mini-semaines
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Week-ends

Au départ de St Martin sur Oust

Mini-semaines
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Informations 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.
Il n’y a pas d’écluse sur la rivière Erdre.
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.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de navigation.
N'hésitez pas à consulter notre tutoriel avec le lien suivant : www.youtube.com/watch?v=86u8vRiGjkE

* 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).
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Petit instant historique:
Pont à 9 arches de Pont-Réan :
Le pont de pierre actuel date de 1767,
remplaçant un pont médiéval en pierre et en
bois devenu trop petit. Il a été construit par la
province de Bretagne Il est classé monument
historique depuis le 28 octobre 1942.
Pour tout savoir sur ce pont, flashez le code !

La Vilaine, mais quel drôle de nom !
Une croyance populaire prête des vertus
magiques aux eaux de la Vilaine. Cela
remonterait aux premiers siècles de l’ère
chrétienne. Car les femmes rennaises étaient
tellement réputées pour leur beauté que les
jeunes femmes disgracieuses venaient prendre
des « bains de Vilaine » pour en tirer des effets
bénéfiques.
Plus de croyances en flashant le code !
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A la découverte du Canal de Nantes à Brest
direction Ouest
Saint Martin sur Oust
Niché au coeur de « la Vallée de l’Oust », grand site naturel à quelques pas
de l’océan, Saint-Martin-sur-Oust vous fait partager l’harmonie et la
quiétude de cette belle vallée, propice au divertissement et à la détente.
Richesses et beautés du terroir, patrimoine religieux ou traditionnel
méritent le détour, et la chaleur des habitants de mieux les apprécier. En
flânant sur les nombreux chemins de randonnée, vous découvrirez le reflet
de la nature.
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.
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Le Roc St André:

Montertelot :
Village paisible et coquet, Montertelot est situé à
proximité du canal de Nantes à Brest, offrant un vrai
paysage de carte postale et un lieu à visiter absolument.
Les amateurs de tourisme y trouveront leur compte !
Montertelot est érigée en commune en 1790. Vous
pourrez admirez son riche patrimoine : bois de SaintMéen, Eglise Sain-Laur, croix de cimetière (1886), croix de
chemin (schiste), croix de Marie Bono (XIXème), croix
monumentale (XVIIème),...

Initialement la commune prend le nom de ”la chapelle du Rotz”, tour à tour
nommée ”Saint André du Roc” puis ”Pont du Roc”, aujourd’hui elle se
découvre au travers du ”Roc Saint André”.Le lieu n’est pas anodin et l’écrin
qui l’entoure ne fait que l’embellir… A mi-chemin entre Rennes et Vannes,
cotoyant Josselin, Ploermel, la commune s’étend sur 993 hectares de
verdure où le plaisir de vivre est rythmé par le doux passage du canal de
Nantes à Brest.
Les Roxédois (876 habitants au dernier recensement) seront toujours ravis
de vous accueillir lors de votre escale…Ils sauront ainsi vous présenter la
richesse patrimoniale de la commune comme l’Eglise Saint André avec son
haut clocher cornouaillais, vous proposeront une pause sur le pont où les
troupes du Duc D’aiguillon avançaient déjà fièrement dans cette province
bretonne du XVIIIème siècle… A moins qu’ils ne vous fassent découvrir les
demeures seigneuriales avoisinantes comme le manoir de la Touche
Carnée ou celui de la Villeder.
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A la découverte du Canal de Nantes à Brest
direction Est
Ile 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.

Saint Martin sur Oust
Niché au coeur de « la Vallée de l’Oust », grand site naturel à quelques pas de
l’océan, Saint-Martin-sur-Oust vous fait partager l’harmonie et la quiétude de
cette belle vallée, propice au divertissement et à la détente.
Richesses et beautés du terroir, patrimoine religieux ou traditionnel méritent le
détour, et la chaleur des habitants de mieux les apprécier. En flânant sur les
nombreux chemins de randonnée, vous découvrirez le reflet de la nature.
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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.

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 : minigolf, 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 ‘randonnéescrêpes’
aux beaux jours.
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A la découverte de l'Aff
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 août. 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.
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Notre base

Saint Martin sur Oust

Locaboat Holidays
28 rue du Golfe
ST MARTIN S/ OUST, FR 56200
saint-martin-sur-oust@locaboat.com
T: + 33 (0) 2 99 72 15 80
G: N 47°44’44.93 – O 02°15’43.714

Accès base :
- Par le nord : E50 (A81+N157+N136), à Rennes prendre D177 direction Saint
Nazaire/Redon puis D777 direction la Gacilly puis D777 vers St Martin sur Oust.
Par le sud : Depuis Redon, D764 puis D14 puis D149 puis D777.
- Gare TGV Redon (20 km)
- Aéroport de Rennes-Saint-Jacques (63 km)
Aéroport de Nantes-Atlantique (110 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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