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Bonjour à vous qui me lisez.

J’espère que le partage de cette expérience de navigation correspondra à vos attentes et,
soit vous évoquera de bons souvenirs, soit vous donnera envie d’y naviguer.

Préambule     :   (Utile seulement pour ceux qui n’ont pas déjà lu un de mes articles).

Qui sommes nous :
Elle : Une jeune retraitée qui veut profiter du soleil, de la mer et d’un moyen de transport

suffisamment agréable pour que ceci ne gâche pas le séjour.
Lui : Un « également » retraité qui veut faire de la voile sans trop de contraintes mais qui

aime bien un bateau « vivant ».
Le support : Un fringant Astus 20.5 . (Astus + fringant = pléonasme)

ce bateau est équipé d’un moteur Honda 5 cv, avec nourrice.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’Astus 20.5. ceci pose déjà
les choix de navigation auxquels sont soumis nos programmes :
- Étapes de moins de 25 miles.
- Temps agréable, vent jusqu’à force 4 de préférence sans près
(Allez, un petit 5 si on est obligé).
- Pas de pluie. (Merci les prévisions météo)
-  Une  nuit  sur  trois  à  bord,  le  reste  en  chambres  d’hôte,  hôtel  ou  mobilhome.

Cette dernière contrainte est facilitée par le fait que nous sommes retraités. Nous pouvons
naviguer en dehors des hautes saisons. De plus il  est très facile de réserver des chambres
maintenant sur Internet.

Le parcours et la zone de navigation     :  

(source fond de carte : © IGN  2021)

Jour 1 
De 1 à 2 : Du  port de la Gravette

au Croisic

Jour 2
De 2 à 3 : Du Croisic à La Roche Bernard.

Halte à l’île Dumet.

Jour 3
De 3 à 4 : De La Roche Bernard à Redon

Jour 4
De 4 à 5 : De Redon à Blain

Jour 5 
De 5 à 6 : De  Blain à Nantes
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Description du parcours     :  

Jour 1   (Mardi 1  er   juin 2021)  
Départ de notre mouillage du port de La Gravette pour une petite navigation jusqu’au Croisic.
Nous y rejoignons des amis du Pouliguen qui nous accompagnerons dans cette croisière en 

bateau à moteur.
J’aime beaucoup l’aspect de ce port et de ses environs.
Nous prenons carrément une place sur catway au pied de la capitainerie, bien que des 

possibilités de mouillage existent. Attention, échouage dans le port.
Le port est très peu fréquenté par les bateaux de passage à cette époque.
C’est la deuxième fois que nous y passons et l’accueil est toujours aussi sympa.

Jour 2   (Mercredi 2 juin 2021)  

Départ le matin vers l’île Dumet.
Le temps est maussade mais un bon 4 du sud Ouest nous pousse rapidement vers l’île Dumet.
Les milles sont avalés rapidement (8 M) et nous prenons une bouée à l’est de l’île vers midi.
 Quatre autres embarcations sont au mouillage près de nous.
Nos amis viennent attacher leur bateau derrière nous le temps

du pique-nique.

Nous reprenons la navigation l’après-midi vers le barrage
d’Arzal que nous voulons franchir à l’éclusée de 18 h.

Cela ne pose pas de problème, un guide très bien 
fait, avec vidéo sur internet à l’appui, des services 
départementaux donnent toutes les indications.

Ne pas trop se laisser impressionner par les 
lamaneurs qui sont présents et efficaces.

Prévoir de longues amarres (plus de 15 m) car 
l’écluse est grande et les quais peuvent être hauts.

Passée l’écluse on change d’ambiance. Nous voici dans la Vilaine qui ne mérite pas son nom et 
l’ambiance devient plus bucolique.

Nous nous amarrons à La Roche Bernard le soir.
L’endroit est superbe.
Le port est bien rempli… à voir les possibilités d’amarrage selon les saisons.
Nuit à bord pour nous pour cette fois-ci.

Jour 3   (Jeudi 3 juin 2021)  

Démâtage sur l’eau le matin et pose du mat sur des support 
que j’ai bricolé l’hiver dernier.

Ça marche bien. A l’usage je constaterai qu’une triangulation 
dans le sens longitudinal est nécessaire pour éviter que les 
supports se couchent. Quelques cordages bien placés 
résoudront cet inconvénient.



Navigation au moteur sous un temps à averses le matin puis correct l’après-midi.
La navigation ne pose aucun problème. La vilaine est une belle rivière (Fleuve!) agréable et 

plaisante pour ceux qui aiment la navigation fluviale.
Arrivée à Redon juste à temps pour filer à l’hôtel participer à la réunion du CA 

d’Astusboatsclub. (Donc cela veut dire que nous sommes arrivés avant 17 h.)
Les temps de parcours annoncés du guide fluvial se révèlent justes.
Pas de problème pour trouver une place au port.

Jour 4   (Vendredi 4 juin 2021)  

Départ de Redon.
Cette fois-ci nous sommes complètement dans la partie
canal.
Les écluses ont toutes un éclusier qui se charge des
manœuvres, contrairement à certains canaux qui peuvent être automatisés ou avec autorisation 
de réaliser manuellement soi-même l’éclusage.

Comme toujours c’est très sympa et donne un autre rapport au temps : ici, tout se fait à l’allure 
du pas.
Prévoir d’avoir une corne pour prévenir parfois l’éclusier de votre présence.

Nous arrivons tranquillement le soir au port de Blain.



Circonstance particulière, nous sommes en sortie de confinement de COVID et peu de 
restaurants sont déjà ouverts. Nous qui espérions ce soir là nous offrir un repas au restaurant 
avec nos amis pensons que c’est fichu… et puis, quelques minutes avant le couperet du couvre-
feu, nous trouvons une formule de repas sur le pouce au pied du château de Blain. Comme quoi la 
chance vous sourit parfois.

Jour 5   (Samedi 5 juin 2021)  

Départ vers Nantes.
La dernière partie de canal nous pose problème à cause de la présence d’algues.
Cela devient un problème de plus en plus important dans certains canaux français. Des espèces 
invasives se sont installées et prolifèrent.
Le bateau à moteur avec son moteur de 150 cv n’a pas trop de
problème sinon une alerte surchauffe vite réglée suite à
l’obstruction de l’entrée d’eau de refroidissement.
Pour nous, avec notre moteur de 5 cv et le safran immergé en
profondeur, ceci ne se passe pas bien. Nous sommes souvent
bloqués.
Petit à petit j’apprends à trouver des solutions, notamment par
des marches arrière, mais j’ai encore à apprendre pour bien résoudre cette difficulté. A 
surveiller lors des prochaines navigations en canaux.
La dernière partie de canal est moins jolie mais nous terminons la navigation par la partie sur 
l’Erdre qui est superbe.

Nous nous amarrons le soir au port fluvial de l’île Versailles à
Nantes.
Nous laissons le bateau pour la nuit et retournons dormir chez nous.



Nous reviendrons le lendemain avec notre voiture et la remorque.
En effet, nous n’avons pas envie de faire la partie sur la Loire que nous connaissons déjà.
Nos amis par contre termineront la boucle sur l’eau le lendemain en passant un petit tunnel qui 
permet de rejoindre l’écluse Saint Félix à Nantes pour retrouver la Loire. 
Ils se montreront enchantés de ce périple.

La remontée par la cale de l’île de Nantes est atypique.
La cale est insérée entre les voies de circulation piéton, voiture
et tramway. C’est déroutant au départ mais cela fonctionne très
bien. L’accès est libre, sans borne, et la cale n’est pas du tout
fréquentée.
Notre parcours s’achève ici et nous recommandons ce parcours
original pour ceux qui apprécie la navigation fluviale avec une
petite touche maritime.

Merci de votre lecture.

Nota : plus de photos sur ce compte-rendu grâce à notre ami qui est un adepte de la 
photographie. Qu’il en soit ici remercié.

Bibliographie utilisée : 
- le pilote côtier 5 B de Alain Rondeau aux éditions Voiles et voiliers.
- Guide fluvial « Bretagne » Éditions du Breil, www.carte-fluviale.com

Site internet : 
- lavilaine.com. 
(Très utile pour le passage de l’écluse d’Arzal, vidéos de démonstration, horaires d’éclusage, 
etc...).

Coût :
Les nuits d’hôtel : entre 60 et 80 €
Les places de port : entre 10 et 15 €

Remarque :
Pour le passage des écluses, nous protégeons le bateau avec 6 ou 8 pare-battages et utilisons 

deux amarres de 10 m. (prévoir un complément de 2 x 5 m dans l’écluse d’Arzal).

http://www.carte-fluviale.com/


Une astuce fournit par un éclusier : utilisation d’une grande amarre (j’en ai une de 40 m) qui 
fait une boucle de l’avant à l’arrière et permet à une seule personne de tenir le bateau. Assez 
bien, le bateau est un peu moins bien tenu, à voir selon les goûts de chacun.

Nous avons en complément des pare-battages fabriqués avec des pneus de scooter usagés 
enveloppés par une toile. Économique et cela s’est avéré efficace.

Pour ce canal j’ai choisi de naviguer avec une seule coque dépliée. Cela correspond bien à la 
largeur des écluses.

Les points forts : 
des endroits très variés, agréables.
Les infrastructures disponibles.

En bonus, un aperçu de la partie sortie du canal et estuaire de la Loire.


