JOURNEE PENICHE POUR LA CONVIVIALITE
VENDREDI 9 JUIN 2017

Rendez vous au presbytère de Montfort à 8H50, nous partons à 2 voitures vers St Domineuc
le point de départ de notre croisière sur le canal d’Ille et Rance. Après quelques détours
dans le pays, nous trouvons enfin la péniche.
Nous sommes accueillis par nos deux bateliers bénévoles : Jean-Marie, Eric et Noémie
stagiaire au Secours Catholique. Notre petite équipe : Léonie, Gilberte, Uyuna, Jacqueline,
Antoine, Raymonde Maryannick embarquent joyeusement sur le bateau. Le soleil est de la
partie.
Après les consignes de sécurité, nous quittons la rive. Cette péniche très spacieuse et bien
équipée est la propriété d’une association « la Péniche de St Malo » qui la met à la
disposition du Secours Catholique pendant 1 semaine, voir plus, pour des journées en petits
groupes. Après le départ nous sommes invités à monter sur le pont et là, nous apprécions la
nature, le calme. Jean-Marie nous propose de participer au passage des écluses et explique
les manœuvres, lancer les bouts (cordes) à l’éclusier pour s’amarrer soit à bâbord ou
tribord et nous équipe de gilet de sauvetage en cas de chute dans le canal.
Nous croisons sur l’eau, une poule d’eau et ses petits, des canards, des oiseaux sans compter
différentes essences d’arbres. Nous avons le temps d’observer la nature, le vitesse ne
dépassant pas 6 Kms/H. En attendant que le bateau précédent passe les 3 écluses proches
l’une de l’autre, nous nous amarrons au ponton. L’éclusier se rend sur chaque site en scooter
pour assurer le passage des bateaux.
En attendant son retour, nous admirons les petites maisonnettes, les petits jardinets bien
fleuris et bien entretenus par l’éclusier. Nous croisons également des promeneurs sur le
chemin de halage. Puis c’est à notre tour de passer l’écluse et de mettre en pratique nos
connaissances de batelier.
Nous traversons la petite ville d’Evran, sous les ponts quelquefois très bas ou il faut se faire
tout petit. A Trévérien nous accostons au ponton pour le déjeuner, un pique nique partagé
avec nos navigateurs dans une bonne ambiance.
Le temps passe il faut repartir, en accord avec le bateau qui nous précède, Jean-Marie et Eric
décident de passer ensemble les écluses, gain de temps pour nous. Nous continuons notre
croisière dans le calme et la nature, puis dans un méandre sur notre gauche la Rance se jette
dans le canal et devient une grande et large rivière. Nous arrivons bientôt à Léon, sur notre
gauche nous découvrons la superbe abbaye dans un nid de verdure. Dommage nous
n’avions pas de ponton pour accoster.
La dernière écluse est difficile. Un coup de vent nous fait tournoyer sur l’eau comme une
toupie, mais nos 2 bateliers aidés de l’éclusière nous ont remis très vite en ligne.

Dernière étape de notre ballade, l’arrivée à Dinan en passant sous l’impressionnant viaduc
et un petit pont, avant d’arriver au port ou trouver une place n’est pas facile avec un gros
bateau. Une habile manœuvre nous a permis de nous glisser entre 2 embarcations.
Nous nous empressons de nettoyer, ranger car un autre groupe prend possession de la
péniche à 18H.
C’est une expérience remarquable à renouveler l’année prochaine avec plus de personnes.
Merci à l’association « la péniche de St Malo » et les bénévoles qui nous ont permis de
découvrir les joies de la croisière en péniche.

