
  

 

RASSEMBLEMENT à Saint SAMSON (ROHAN) -31 juillet, 1
er

 aout 2015- Assec du lac de Guerlédan. 

 
A l’initiative de Gérard Proteau, chargé de mission pour la Bretagne,  les adhérents de la 

région Anjou Loire Bretagne se sont retrouvés sur le canal de Nantes à Brest le 30 juillet, tout près de 

Rohan à St Samson dans le Morbihan.  

 
St Samson possède un petit port, une quinzaine de bateaux a pu accoster, 5 camping-cars les ont 

rejoints en bordure de canal depuis l’Anjou et le nord Bretagne. Dès le premier soir, soixante 

personnes se sont retrouvées au cours d’un dîner organisé en « auberge espagnole ». Un barnum est 

installé pour la circonstance. 

 

Le lendemain vendredi, après le déjeuner en commun, un bus nous conduit au barrage de  

Guerlédan. Sous la houlette d’une guide, nous faisons une marche d’environ 5 km au fond du lac pour 

découvrir l’ancien canal, les écluses et maisons éclusières, les bornes du canal qui sont toujours 

présentes depuis 1930. Les arbres pétrifiés ont conservé leur alignement d’origine. Le paysage est 

lunaire, la végétation a repris le dessus. Le lac est à sec depuis mars. Ce sera sans doute la dernière 

fois, les nouvelles technologies permettent maintenant de surveiller un barrage sans vider son lac. 

Nous reprenons le bus pour rejoindre l’anse de Sordan (St Aignan). Restaurant face au lac 

(asséché) et balade sur le chemin de randonnée qui nous offre des points de vues superbes et rares. 

 
 

Après un après-midi riche en émotions et plein d’originalités, nous nous dirigeons vers l’abbaye de 

Bon Repos pour assister à une fresque historique qui, deux heures durant, occupe une scène de 

2 hectares avec, en toile de fond, la façade de l'Abbaye. Un village ga ulois et le château de 

Conomor délimitent l'espace scénique de part et d'autre. Des milliers de costumes, décors et 

accessoires, chars, chariots, charrettes et carrosses, ont été confectionnés, créés et réalisés 

pour parfaire ce voyage. 350 figurants, 25 chevaux, des animaux de la ferme participent à 

cette impressionnante mise en scène qui transporte le spectateur de l'époque néolithique à la 

révolution. Ce spectacle n’est donné que six fois dans l’année et nous en prenons plein les yeux et les 

oreilles  en découvrant des personnages bretons illustres. 



Samedi rencontre avec la municipalité et partage de l’apéritif. Après un déjeuner en commun, 

nous nous rendons, en employant les véhicules disponibles, au lieu dit Coat Natous, site doublement 

symbolique, en tant qu’ouvrage patrimonial d’une conception unique en Bretagne (porte commune à 2 

écluses) mais aussi par sa situation à une extrémité d’un petit tronçon du canal réouvert à la 

navigation. Ce tronçon est limité, d’un côté, par le barrage du lac de Guerlédan et, de l’autre (23 km, 

10 écluses en amont) par le plan d’eau de la chapelle  de Notre Dame de Pitié auquel donne accès 

l’écluse double. Nous  y rencontrons les « Amis du canal 22 » et son président Louis Lassale, 

association qui milite pour faire abroger l’interdiction de navigation de la partie costarmoricaine du 

canal. 

 
 

 Après une séance photos pour les journaux locaux nous nous rendons de l’autre côté du lac de 

Guerlédan pour rejoindre une autre association  «  l’Association pour la réhabilitation du canal de 

Guerlédan à Pontivy » à l’écluse de Poulhibet, dont la maison éclusière, récemment restaurée, est mise 

à disposition  à cette association. Nous rencontrons son président Yannick Le Boudec et son équipe. 

Nous sommes forcés de croire qu’avec ténacité et opiniâtreté, les choses peuvent positivement 

avancer. La présence de l’ANPEI ne peut que renforcer ces actions. Une photo de groupe pour un 

journal est prise et servira de support à tous ces bénévoles qui se battent pour réhabiliter un patrimoine 

menacé.   

 
 Le soir retour au port de St Samson et après le dîner, séance de théâtre : « Le pape voyage » 

une comédie de Jean Kergrist et Laurent Jouin. A eux deux ils ont constitué une nouvelle troupe 

baptisée « La compagnie des deux baudets rouges ».  

L’économie est en mal de croissance. La venue du pape va enrayer le déclin. Ne déclare-t-il pas, par la 

voix de Laurent : « A force de travailler plus pour gagner moins, on pourra bientôt ne rien faire sans 

trop y perdre… ».  

 

Deux journées bien remplies qui ont permis, une fois de plus dans notre région, de se retrouver sous le 

signe de l’amitié et de la convivialité. 
Daniel SARRAMAIGNA, secrétaire  


