CHATEAULIN

-

Découvertes en chemins

Circuit n°1 - De la gare au canal

Circuit familial
Distance : 6 km
Durée : 2 h
Difficulté : facile

Accessible aux poussettes si retour
par la rue Raoul Anthony.

STATIONNEMENT : parking du Square des Droits de l’Homme (près de la Maison du vélo).
Balisage réalisé par le Parc Naturel Régional d’Armorique. Suivre le pictogramme jaune représentant
une famille de randonneurs.
A DECOUVRIR :
• Petite Gare du Réseau Breton (Maison du vélo)
• Port de Port-Launay
• Salle de visualisation près du viaduc (Ouverte l’été). Renseignements au 02.98.73.40.31.
PETITE PAUSE :
• Tables de pique-nique dans le Square des Droits de l’Homme (près de la petite gare)
• Jardin des poètes
Cette promenade familiale vous guidera sur les traces du Réseau Breton et du
Canal de Nantes à Brest sur les communes de Châteaulin et de Port-Launay.
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Du petit parking qui se trouve à proximité du Square des Droits de l’Homme, rejoindre le départ
du circuit en suivant le balisage jaune et emprunter l’ancienne voie ferrée du Réseau Breton.
Réseau Breton : A la fin du 19ème siècle, malgré le plan Freycinet destiné à désenclaver l’ensemble de
la France, le territoire compris entre Landerneau, Saint-Brieuc, Auray et Quimper reste isolé. Un
second réseau, centré sur Carhaix et complémentaire des lignes en cours d’édification se crée, c’est la
naissance du Réseau Breton (RB), également appelé l’étoile de fer. Les cinq lignes du Réseau Breton
sont ouvertes entre 1891 et 1925 et reliaient les villes de Paimpol, Morlaix, Camaret-sur-Mer,
Rosporden et La Brohinière. Long de 426 kilomètres, le RB était l’un des plus importants réseaux
ferroviaires secondaires de France. Par souci d'économie, ce réseau est construit à voie métrique :
l’écartement entre les deux rails est de 1 mètre seulement. En 1967, pour des raisons économiques,
les lignes sont fermées à l'exception de la ligne Carhaix- Paimpol.
De cette époque, il reste ce que l’on appelle la petite gare et son abri voyageur.
En 2000, la petite gare est devenue la Maison du vélo, siège des associations locales gravitant
autour de la Petite Reine. La célèbre course cycliste, le Circuit de l’Aulne, créée dans les années 1930,
reste en effet présente dans la mémoire des Châteaulinois. Depuis 1999, elle a laissé la place aux
Boucles de l’Aulne, course cycliste internationale.
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On arrive à la résidence du Commandant Gourvès sur la commune de Port-Launay.

Naissance d’une commune : Port-Launay située à 31 km de la mer, au fond d’une ria possède une
position intéressante sur le plan des échanges commerciaux. Avec la construction du canal, le trafic
s’intensifie et les commerçants et négociants port-launistes demandent la création de Port-Launay en
tant que commune. Finalement la commune de Port-Launay est créée le 15 juillet 1840, elle peut dès
lors se consacrer à ses activités commerciales florissantes.
3

Avant de descendre, possibilité de faire une petite pause dans le jardin des poètes. Descendre la
rue des frères Pennec pour arriver sur la place de la mairie. .
Place de la Mairie : Les belles demeures qui bordent cette place, ainsi que les maisons des quais
témoignent de la période où Port-Launay était le 3ème port du Finistère après Brest et Morlaix (vers
1880). Elles ont été construites par les négociants enrichis.
La fontaine monumentale est une fontaine napoléonienne construite en 1867.
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A Port-Launay, longer le canal sur 200 mètres et rester sur le trottoir de gauche. Traverser au
passage piéton pour rejoindre le chemin de halage.
Le canal de Nantes à Brest :
Démarré en 1810, les travaux de
canalisation vont s’étaler jusqu’en 1835,
date à laquelle le Canal est ouvert à la
navigation sur toute sa longueur.
De 1845 à 1858, les travaux se
poursuivirent entre Châteaulin et PortLaunay afin de réaliser un bassin à flot
permettant d’accueillir les bateaux à plus
fort tirant d’eau.

L’inauguration de l’écluse maritime de GuillyGlas aura lieu en août 1858 par l’Empereur
Napoléon III, lors de son voyage en Bretagne avec
l’Impératrice Eugénie. Cette écluse remplace
l’écluse n°1 de Port-Launay qui était située en face
de l’hôtel «Le Bon Accueil» (détruite
ultérieurement).

Le canal, créé à des fins militaires et
stratégiques ne servit jamais à cet effet
Les Châteaulinois attendaient beaucoup du
canal. Mais le trafic resta médiocre jusque
dans les années 1860. Plusieurs handicaps
majeurs réduisirent son rôle économique : des méandres, des pentes, des écluses trop nombreuses.
Néanmoins, entre 1870 et 1890, la situation s’améliore. Le transport s’organise, une batellerie digne de
ce nom se constitue… Cette prospérité relative est de courte durée. La concurrence du train,
l’amélioration des routes entraînent le déclin du transport fluvial. Le barrage de Guerlédan lui porte un
coup mortel (1923-1930).
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Avant de remonter à la Petite gare, vous pouvez vous rendre à la salle de visualisation (ouverte en
été uniquement).
Salle de visualisation : installé au niveau de l’écluse de Châteaulin, c’est un équipement unique dans le
Finistère qui permet de voir remonter aloses, lamproies, saumons… Ces derniers furent une ressource
économique importante pour Châteaulin, c’est pourquoi le saumon figure sur les armoiries de
Châteaulin.
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Traverser au passage précédant le viaduc, et se diriger au pied du viaduc construit en 1906 pour
permettre aux trains de franchir le canal.
Emprunter l’escalier de la petite venelle pour revenir au viaduc puis au parking, point de départ de la
promenade. Avant de rejoindre le parking, vous pouvez vous rendre sur le viaduc pour jeter un dernier
regard sur la ville.
Pour les poussettes, il vous faudra continuer sur le quai Charles de Gaulle et remonter la rue Raoul
Anthony pour revenir au parking du départ.

Emprunter les circuits pédestres de Châteaulin implique le respect de l’environnement et des habitants de la commune,
de ne pas entrer dans les propriétés privées, de ne pas abîmer les espèces végétales,
de ne pas nuire aux cultures et aux élevages.
Avertissements : Il est de la responsabilité de chacun de prendre ses précautions et de se sécuriser face à la circulation et
aux dangers extérieurs. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la marche à pied.
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