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Sortilège
breton de Redon
à Josselin

Si jamais l’envie vous prenait,
comme ça, de larguer les amarres
et de filer plein ouest, vers les
mystères de la Bretagne profonde,
dites-vous bien qu’il existe un
parcours spécialement étudié
pour les fans d’Arthur et de ses
preux, sous influence de Morgane
et de ses charmes. Le voici.

TEXTE ET PHOTOS JF. MACAIGNE

Marécages au confluent de l'Oust et de l'Aff.

I

l faut tout d’abord se rendre à
Redon, entre Oust, Vilaine et
marais, pour embarquer. Redon
n’est pas à côté de la mer, mais c’est
étonnant ce que cela ressemble à un
port breton ! Des quais aux noms de corsaires aux crêperies qui fleurissent dans
les ruelles bordées de maisons à pans de
bois et toits d’ardoise, on se sent tout de
suite prêts pour l’aventure. Le tout à
quatre heures de navigation de la mer,
autant dire à côté.
Dans le port de Redon, il y a des marins
sympas et qui aident les vacanciers par
gros coup de vent quand les dits vacanciers ont du mal à retrouver leur place
à quai parce que le fusible du propulseur d’étrave a eu ses chaleurs au mauvais moment, par vent de force 4 ou 5.
Yannick a demandé la permission de
monter à bord, puis, il a bien insisté sur
le fait qu’il était “ marin fluvial ”, et on
sentait que pour lui, ça n’était pas rien.
D’ailleurs, avait-il ajouté, “ des accostages, on en fait beaucoup plus que ceux qui
naviguent sur la mer. Chacun son truc…”
Cela ne souffrait pas de contradiction.
En trois manœuvres, malgré le vent qui
faisait voler les chapeaux et claquer les
câbles des voiliers, il a glissé la Pénichette
de 15 mètres d’un coup d’un seul entre

les deux bras du ponton, l’œil vif et
mobile et le sourire aux lèvres. Puis il
est reparti sur son bateau à lui faire du
rangement.
l’Attis, en cours de restauration.

Au fond du bassin somnole un vieux
remorqueur nommé Attis, qui participa
dans sa jeunesse au débarquement en
juin 44. À la retraite, il a le charme désuet des vieilles guimbardes que l’on
remonte patiemment, pièce par pièce,
le cœur bordé de l’espoir fou de les voir
recirculer un jour. Il attend son heure,
c’est tout.
À Redon, profitez de vos heures creuses
pour faire quelques pas sur les pierres
du Chœur de l’abbatiale Saint-Sauveur,
vieille de 800 ans, dans laquelle les pèlerins se pressaient jusqu’au 17e siècle. à
cette époque (1622), Richelieu en était
l’abbé commendataire. Non loin, le
lycée Saint-Sauveur fait maintenant
résonner les murs de l’ancienne abbaye
Bénédictine du 9e siècle des conversa-

P.J-L.
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Le port de Redon.

Redon, une écluse “high-tech”.
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Écluse de Redon,
le pont levant.

tions et des rires de ses élèves. En sortant du port de Redon, après l’écluse et
le pont levant, virez à gauche. Le canal
de Nantes à Brest suit le cours de l’Oust,
le coupe, se mêle à lui, bref, au bout d’un
moment, on a tendance à confondre les
deux. L’Oust étant “canalisé”, prenons
par principe que nous naviguons sur ses
eaux vertes, c’est plus poétique.
Un peu plus loin, donc, mes camarades
et moi-même avons repéré une prairie
verdoyante, propice à recevoir des
piquets, quelques encablures avant l’Ileaux-Pies. Nous ne voulions pas pousser
plus avant. D’abord parce que l’aprèsmidi touchait à sa fin, ensuite parce que
je voulais effectuer la navigation du lendemain en pleine lumière, suivant ainsi
les conseils d’amis bien intentionnés.
Nous avons donc profité du coucher de
soleil et du pont supérieur du bateau,
mollement allongés dans les gros coussins de deux canapés en teck, un verre
à la main et les olives à portée de bras.
On ne se refait pas… Munis de deux
grosses bougies anti-moustiques, nous
avons dîné dehors, sur des eaux tellement calmes qu’elles semblaient solides.

Dîner aux chandelles…

Les rochers de l'Ile aux Pies

Aff, qui s’enfonce dans les herbes.
Un conseil : laissez couler le canal et
l’Oust pendant une journée, et engagezvous résolument dans les marais, sur
votre droite. À vitesse réduite, pour ne
pas effrayer les multiples espèces d’oiseaux qui vivent là, profitez quelques
minutes de ces herbes folles, de ces
ajoncs, de ces bouquets sauvages et des
quelques fleurs qui tachent le vert de
points mauves épars. Attention, l’em-

Merlin, l’Aaf s’est imprégné de toute
cette magie qu’elle restitue à ceux qui
en sont dignes. Il faut des yeux habitués
aux sous-bois, une âme qui ne craint pas
les sortilèges, une attention de tous les
instants pour déceler tout un monde
silencieux et fantasmagorique d’êtres
que l’on ne croise plus guère sinon dans
les contes et les rêves d’enfant. Les
racines plongent dans le liquide, les
massifs touffus de fougères s’agitent de
façon désordonnée, et les troncs ventrus
des arbres de la forêt entourent bientôt
le bateau. Le temps s’efface, on essaie de
faire le moins de bruit possible, comme
sur la pointe des pieds, pour finalement
débusquer une grande tache de lumière
qui disparaît aussitôt. La vision fugace
d’une fée. Regardez dans l’eau, c’est là
qu’elles sont. La lumière joue avec l’ombre et les reflets sur l’onde ont des teintes

UNE RIVIÈRE VENUE
DE BROCÉLIANDE

En continuant de remonter l’Oust, on
passe devant les rochers de l’Ile-auxPies. Un à-pic d’une vingtaine de mètres.
Si vous montez là-haut, attention à la
marche… D’en haut, un superbe point
de vue vous attend sur le confluent. À
gauche, le canal et sa double rangée de
peupliers, et à droite, l’Ile-aux-Pies, le
marais de Glénac et le début de la petite

branchement vers l’Aff et La Gacilly,
terme de l’escapade ne se distingue que
lorsqu’on est dessus. Quelques hérons
affairés tournent à peine la tête, et d’un
coup, on entre sous les arbres. L’Aff
coule depuis Brocéliande, plus au nord,
pour aboutir ici. Forcément, en traversant cette forêt magique entre toutes, où
la fée Morgane enchaîna à jamais

L'Aff magique.
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L'Aff, peu de place,
mais beaucoup de charme.

étranges. Il vaut mieux être prudent
aussi, et ne pas aller trop vite, parce que,
plus prosaïquement, ça tourne beaucoup,
ce n’est pas large, et le bateau qui arrive
en face ne laisse pas beaucoup de place.

La Pénichette 1500FB dans le petit port de La Gacilly

Mais ça, on le savait déjà, n’est-ce pas ?
À ces conditions, ce petit voyage de deux
bonnes heures prend une toute autre
valeur. L’Aff est mystérieuse, et ne se
révèle qu’à celui qui sait faire taire sa

Expo photo à La Gacilly.

vision du monde d’aujourd’hui. Soyez
conscient de votre privilège. Cette promenade ne peut se faire qu’en bateau.
Ici, pas de chemin sur les bords, les marcheurs sont exclus.
Une dernière courbe gracieuse et La
Gacilly se révèle. Fief d’Yves Rocher,
spécialiste de la cosmétique aux plantes,
le village est peuplé de fleurs. Il y en a
partout : sur le pont, aux fenêtres, sur et
dans les murs, aux terrasses des cafés, et
dans les yeux des promeneurs. Nombre
d’artistes ont ouvert boutique ici, et on
se prend à sauter d’une échoppe à l’autre, du potier au joaillier, du calligraphe
au savonnier. Depuis 2004, la Photographie avec un grand P envahit pendant quatre mois les rues du village. Une
exposition hors normes, tant par la qualité des œuvres exposées que par la taille
des photos ou leurs emplacements disparates, dans les champs, sur les murs,
sur l’eau et dans les jardins.
Ceux qui ont du nez ne manqueront pas
le parcours olfactif, régal des narines, et
remise en forme d’un sens quotidiennement agressé. Le petit port, minuscule mais très accueillant, abrite toute
une flottille de canots électriques blancs
qui autorisent les visiteurs à se familiariser avec les joies de la navigation sur
l’un des plus jolis parcours qui soient.

LA “PERLE DE L’OUST”

Ecluse du Guélin.

De retour sur l’Oust, on franchit les
écluses fleuries (et primées) de Gueslin
et de Beaumont. C’est dans ces lieux que
l’on fait la différence entre éclusier et
automatisme. Qui a déjà vu une borne
de contrôle planter des pensées ou des
jonquilles ?
On arrive enfin à Malestroit, “ Perle de
l’Oust”, si l’on en croit la tradition. Elle
s’avère tout à fait exacte, car le village
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seau obèse déploie ses ailes comme une
cape. Sur les murs, les poutres sculptées
témoignent de l’art de nos ancêtres et
des fabliaux que l’on contait le soir à la
veillée.
C’est à Malestroit que fut signée en 1343
la seconde trêve de la Guerre de cent Ans.
Elle dura trois ans, avant de reprendre
de plus belle, avec le 26 août 1346 à
Crécy, une tripotée mémorable infligée
par les archers anglais à l’armée du Roi
de France Philippe VI. Pour la petite
histoire, c’est à cette bataille qu’apparurent les premiers canons…
L’église Saint-Gilles vaut le voyage : à
l’intérieur, les poutres sablières ouvragées affirment la maîtrise des bâtisseurs,
et à l’extérieur, le portail nord, par
lequel on pénètre dans le bâtiment, se
pare des sculptures des symboles des
quatre évangélistes de toute beauté. Elle
possède, petite rareté, deux nefs, deux
pignons, l’un rayonnant et l’autre flamboyant, et deux clochers. Dans le trésor,
un reliquaire d’argent enfermant un os
de la main de Saint-Gilles, connu pour
guérir les enfants peureux. Si tant est
que la peur soit une maladie.
Le reste du village se visite comme un livre
d’Histoire. Ici une tour, vestige de l’enceinte du 15e siècle, là une fontaine, tout
ce qui subsiste de la première chapelle de
1144, et là encore un ancien manoir rural
du 16e siècle en pierres plates.
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est un enchantement. N’y voyez pas un
effet pervers de la remontée de l’Aff.
Malestroit est simplement, comme
nombre de villages bretons, un petit
voyage dans le temps. À ceux qui n’auraient pas réalisé, les nombreuses maisons des 14e et 15e siècles à pan de bois
qui ornent le bourg ont été construites
avant la découverte de l’Amérique.
Histoire de remettre les choses à leur
place… Quelques maisons sont de purs
joyaux, comme la “ maison de la Truie
qui file ” ou celle du “ Pélican ”, où l’oi-

Croisière

Malestroit, la maison de “la truie qui file”.

La maison “Le pélican”.

Écluse de Guillac.

Saint-Gilles.
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UNE FORTERESSE SURGIE
DU PASSÉ

Il faut environ une journée pour rallier
Malestroit à Josselin, entre les maïs et
les alignements de peupliers. Au Roc
Saint-André, on passe sous un pont
construit en 1760 par le Duc d’Aiguillon,
qui s’opposera quelques années plus tard
au Parlement de Bretagne. Petite cause,
grands effets : il est assez généralement
admis que cette affaire qui débuta sous
Louis XV en 1765 fut l’une des causes

secondes de la Révolution de 89. L’église
néo-gothique que l’on aperçoit depuis
la rivière ne date pas du moyen âge,
mais du début du 20e siècle ! L’effet
recherché est obtenu : elle a remplacé
une église plus ancienne du 16e siècle,
dont la vétusté laissait à désirer pour la
sécurité.
C’est Josselin, fils de Guéthenoc, qui
donna son nom à ce village dominé par
un château formidable, dont les
murailles et les tours surplombent de
toute leur hauteur l’Oust en contrebas.
Les descendants de Josselin fonderont

Le château de Josselin vu du clocher.

Jardin à la française.

la dynastie des Rohan, dont le descendant actuel, le duc de Rohan-Chabot
habite toujours le château. Lorsqu’il est
là, son étendard flotte en haut d’un mât
sur les murailles. Le château en lui
même semble surgi du passé, intact, fascinant, redoutable. La nuit surtout, où
il paraît jaillir des eaux de l’Oust, devenues noires, à ses pieds. Les amateurs de
monuments illuminés peuvent se
réjouir : le ponton d’accueil se trouve à
la verticale du château. Pas d’électricité,
mais des robinets dissimulés tout du
long. De l’autre côté des murailles, côté
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inconnues, et des fauteuils dans lesquels
il faisait bon méditer. Trois mille
volumes tout de même… Par les rues du
village, bordées là aussi de vieilles maisons à pans de bois, on s’achemine vers
la basilique Notre-Dame du Roncier, au
sommet de la ville. Sous une voûte
splendide en bois, les gisants d’Olivier
de Clisson et de Marguerite de Rohan
s’aiment pour l’éternité. Du haut du clocher, la vue est imprenable sur les toits
d’ardoise et la campagne environnante.
Le bateau paraît tout petit.
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jardins, la forteresse se féminise, porte
dentelles, devient Renaissance. Les jardins à la française tracent leurs pelouses
devant la façade arrière, suivis de la
roseraie, où poussent quelques 160 pieds
de 40 variétés différentes, dont la célèbre “ Duchesse de Rohan ”, ronde,
douce, touffue et rose. Au pied des remparts, un jardin à l’anglaise est envahi
(pacifiquement) de rhododendrons, de
camélias, d’azalées magnifiques. Une
leçon permanente pour tous ceux qui,
comme moi, n’arrivent jamais à garder
une fleur en pot plus de quelques
semaines. Sur les murs, les plantes sont
de pierre, mais elles poussent de même

Croisière
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Beaumont

La Gacilly
Le Guélin
St-Martin
Glénac

Aff

St-Vincentsur-Oust

Redon

La croisière s’arrête là. Pour nous. Il faut
revenir sur Redon et rendre la

Un “narrow boat” (large) français
aperçu à Monterletot.

Notre bateau et notre loueur

Penichette 1500 FB :
4 cabines - Couchages : 8 + 2.
Essai dans Fluvial n°135 (sept. 2003)
“Pénichette 1500 FB, le confort partagé”.
Locaboat Holidays Bretagne
35600 - REDON
Tél. : 03 86 91 72 72
www.locaboat.com

Un air de sud pour Dixie.

façon, formant des entrelacs, des volutes
ciselées dans le granit gris. Elles forment
des lettres, la devise des Rohan “A plus ”,
et les gargouilles semblent surprises de
tant de magnificence. Un cochon dévoré
par un serpent hurle sa peur, un chien
aboie, des serpents rampent le long des
murs, un dragon aux dents ébréchées
semble prêt à s’envoler. Tout ce bestiaire
fantastique s’entremêle aux plantes,
acanthes, couronnes, et forme un monde
extravagant et onirique.
À l’intérieur du château, on parcourt
une suite de pièces emplies de souvenirs,
de peintures d’ancêtres, comme celle de
Guy Chabot de Montlieu, comte de
Jarnac, auteur du célébrissime “ coup de
Jarnac ”, lors du fameux duel qui l’opposa à Vivonne de la Châtaigneraie dans
les jardins du château de saint-Germain.
La visite se termine par une bibliothèque
comme en aurait rêvé Phileas Fog, meubles en bois et reliures cuir, une antique
mappemonde pour repérer les terres

Pénichette. Pour ceux qui veulent, il
reste encore du chemin à parcourir sur
le canal jusqu’à Pontivy ( parcours spécial “ échelles d’écluses ”), et même sur
le Blavet jusqu’à Lorient “ pour pêcher
le hareng ”. Qui a dit qu’en France tout
finissait par des chansons ? ■

Autres loueurs du parcours
• Cris’boat Croisières
75, rue de Vannes
35600 - REDON
Tél. : 02 99 71 08 05
www.crisboat.com

• Nicols Yacht Bretagne
Halte Nautique de Glénac
Rue du Marais
56200 - GLENAC
Tél. : 02 99 08 54 71

Cartes guides
• Navicarte n°12 - Bretagne
• Vagnon - Guide n°10
Bretagne et Pays de Loire
• Editions du Breil - N°1 - Bretagne
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