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Les Pays de Loire et la Bretagne ont en commun un important réseau de voies 
fluviales. Ce réseau a connu un trafic commercial important jusque dans les années 50. 
Depuis ce trafic a considérablement diminué et a même disparu sur une partie du réseau à 
cause de la carence et du désengagement des pouvoirs publics au profit du rail et de la 
route. 

Dans les années 60 un Manceau avait, avec le concours des pouvoirs publics, formé le 
projet d'ouvrir une ligne fluviale Le Mans-Saint-Nazaire pour transporter des céréales depuis 
Le Mans et ramener des pondéreux depuis Saint-Nazaire et Nantes. Il avait acheté une 
péniche en Belgique qu'il avait ramenée à Nantes par les canaux via Orléans. Il l'avait 
réparée et équipée d'un moteur neuf et appelé Cénomans. 

Pour ne pas avoir à rouvrir la navigation sur la Sarthe les Ponts et Chaussées 
maritimes ont racheté la péniche qui a fini dans le bassin de l'écluse de Portillon à Vertou. 

Le canal de Nantes à Brest porte bien son nom mais le lac e Guerlédan ne permet 
plus de relier les deux villes. 

Par contre, on peut toujours, via Redon, aller de Nantes à Saint-Malo, c'est-à-dire de 
l'Atlantique à la Manche. 

De Redon on peut aller à Arzal par la Vilaine et à Lorient par le Blavet. 

La Loire, qui a autrefois été navigable jusqu'à Orléans, permet de rejoindre Angers 
mais aussi Laval par la Mayenne et Le Mans par la Sarthe. 

La reprise de  la navigation commerciale aurait un avantage écologique et 
économique. 

Pour le même tonnage transporté la dépense d'énergie (dans les années 90) est de : 

 1 pour le fluvial, 

 8 pour le rail, 

 20 pour le routier. 

Jusqu'en 1992, il y avait un trafic important entre Saint-Nazaire, Nantes et Angers. 

Des chalands pétroliers allaient régulièrement à Bouchemaine. 

Le trafic des pondéreux, et en particulier de sable, était également important. 

La Loire étant navigable ces trafics devraient être encouragés (en particulier pour les 
produits pétroliers) et pouvoir reprendre rapidement. 

Pour le reste du réseau, il y aurait des travaux d'entretien et de mises au gabarit à 
réaliser. 

C'est un défi que la Bretagne et les Pays de Loire devraient relever. 

Notre réseau fluvial ne doit pas devenir un musée et être réservé à la seule 
navigation de plaisance. Il peut et il doit irriguer l'activité économique de nos deux régions. 


