Communiqué de presse
A DIMANCHE SUR LE CANAL !
Rennes, le 4 avril 2019

Petit mot, grand effet…

L'association Escales Fluviales de Bretagne (anciennement CANAUX
de BRETAGNE) vous donne rendez-vous le dimanche 4 août 2019 pour
la 13ème édition d’A DIMANCHE SUR LE CANAL le long des canaux de
Bretagne.
De quoi s’agit-il ?
D’un moment convivial, de partage, dans un cadre champêtre et
bucolique…
D’un pique-nique, le même jour et à la même heure, sur près de trente
sites riverains des canaux.
Pour cette nouvelle édition, l’association souhaite mobiliser davantage
les organisateurs autour d’animations sur l’eau comme des initiations au
canoë, des balades en bateau... Nous le savons toutes et tous la vocation
première d’une voie d’eau est d’être naviguée. Profitons de cette belle
journée pour faire découvrir davantage les canaux sur l’eau !

Pourquoi ce changement de nom ?
Le nom de la manifestation devient
donc A DIMANCHE SUR LE CANAL –
ce qui accentue l’orientation donnée
l’an passé avec le souhait de
mobiliser davantage les
organisateurs autour d’animations
sur l’eau comme l’initiation au canoë,
ou pourquoi la navigation d’OFNI
(objet flottant non-identifié !).
Nous le savons toutes et tous
la vocation première
d’une voie d’eau est d’être naviguée.
Profitons de cette belle journée
pour faire découvrir davantage
les canaux sur l’eau !

Liste des communes participantes inscrites à ce jour :

Canal d’Ille et Rance

Evran – St Judoce ; Hédé-Bazouges

Vilaine

Bruz – Chavagne ; Bourg des Comptes ; les Ports de Foleux, La Roche
Bernard et Arzal Camoël

Blavet

St Thuriau

Canal de Nantes à Brest

St Nicolas de Redon ; Peillac ; Malestroit ; St Marcel avec l’association La
Passerelle La Née ; Val d’Oust - Le Roc St André ; Guillac ; Guégon ;
Rohan ; St Gonnery ; Guerlédan avec l'association Canal GuerlédanPontivy ; Gouarec ; Châteaulin.
Les communes offrent l’apéritif et les habitants, les touristes de passage,
les touristes en séjour apportent pique-nique et bonne humeur pour
partager un moment de convivialité et de découverte des canaux.
Après une sieste bien méritée, des animations seront proposées pour
tous sur certains sites.

Rendez-vous le 4 août 2019 à partir de 12h !
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