
 
 

À DÉCOUVRIR : 

A Pontivy / Napoléonville 

Le château des Ducs  de Rohan 

Construit vers 1480 

 

 

 

 

 

 

Les Chemins de halage, les écluses du 
canal de Nantes à Brest 

 

 

 

 

 

Le quartier médieval avec la place du 
Martray, la rue du fil et la rue du Pont  

UN  CLUB À VOTRE ÉCOUTE 

 

 

Le  canoë, c’est bien mieux  dans un 

club 

 

Région située à la jonction du Blavet  et du 
canal  de Nantes à Brest , venez découvrir la 
ville de Pontivy,  

Le canal de Nantes à Brest, le Blavet et les 
chemins de halage vous séduiront par la 

richesse des lieux et l’accueil des personnes 
que vous croiserez : un milieu naturel sauve-

gardé et une tranquillité assurée. 

Venez vous ressourcer en Centre Bretagne 

BIENVENUE EN CENTRE BRETAGNE PARTEZ À LA  

DÉCOUVERTE DE LA  

VALLÉE DU BLAVET  
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Canoë Kayak Club Pontivyen 
Base nautique de Toulboubou 

56300 PONTIVY 

 

06.85.73.89.92 

 02.97.07.09.36 



 

FORMULES  PROPOSÉES  

Balades, randos ou circuits 

 
Pour qui ? 

 les individuels, familles / amis, 

 groupes 

Quelle embarcation ?  

  Kayak, canoë  monoplace ou 

 biplace, triplace 

Où ? 

 En ville,  sur le blavet  de Saint  

 Aignan  au Gohazé  

Quand ?  

 Du 1er juillet au 31 août  

 Du lundi au dimanche de 

 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 

 18h00 

 Des sorties nocturnes peuvent 

 être proposées 

Comment ? 

 En se présentant au chalet de 

 location en centre ville 

 En réservant par téléphone 
 06.85.73.89.92 

  02.97.07.09.36 (possibilité de  

 location pour une journée ou plusieurs) 

Pourquoi ? 

 Par plaisir 

 Pour découvrir et être en contact 

 avec la nature, s’oxygéner... 

 Pour fêter un anniversaire, un  

 enterrement de vie de  garçon ou 

 fille ou autre… même sans raison  

 Pour la santé, possibilité d’accueil 

 pour le sport santé 

 

TARIFS avec matériel 

(tarif groupe renseigne-

ments  sur place ou par  

téléphone 06 85 73 89 92) 

Au départ  du chalet situé en centre ville 

face à la péniche « La Duchesse Anne » par-

cours sans difficultés pour tout public SACHANT 

NAGER (enfants, adultes, , débutants, non expéri-

menté) 

 

Nous pratiquons  les gestes barrière pour 

la location : 

 

À disponibilité du gel hydro alcoolique 

 

Vente de masques à usage unique sur 

place 

 

Désinfection du matériel  après chaque 

utilisation (bateau, pagaie, gilet) 

 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

TARIFS KAYAK  

1 PERS 

CANOË ou 

KAYAK 

2 PERS 

1 Heure 7 € 12 € 

Matinée 10 € 17 € 

Après midi 13 € 22 € 

Journée  20 € 28 € 


