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Départ : Châteauneuf base nautique  

Distance : 15.6km Dénivelé : 271 m  

 Durée 2h30 

Localité Km 
partiel 

Km 
total 

N°Routes Curiosités 

Base nautique Pen 
Ar Pont 

0 0   

Pont du Roy 0.2 0.200 Halage Canal de Nantes à Brest 

Écluse n° 218 du 
Bizernig 

0.7 0.9 Halage Écluse  et canal  

Écluse n°217 du 
Boudrac’h 

1.8 2.7 Halage Écluse et canal - méandres 

Écluse n°216 du 
Moustoir 

2.7 5.4 Halage 
GR38 

Écluse et Canal –méandres  

Écluse n°215 du 
Gwoaker 

1.8 7.2 Halage 
Gr38 

Écluse et Canal  

Saint Goazec 1.2 8.4 CV  

Source Isabelle 1.2 9.6 CV L’usine créée en 1967 et reprise en 2004 par Roxane Nord,  l’eau 
« isabelle » devient Cristalline 

Château de Trévarez 1.2 10.8 D36 Domaine remarquable - jardins et château – expositions 
culturelles 

Pen Ar Pont 4.8 15.6 D36 Base nautique 

 

Découvrez le pays du canal et de l’ardoise bleue au départ de 

Châteauneuf de Faou.  

Place importante de l’industrie agroalimentaire régionale, la ville vous 

dévoilera ses charmes sur un méandre de l’Aulne dominé par le piton 

rocheux de Notre dame des Portes et son calvaire. Au départ de la base 

nautique de Pen ar Pont et du Pont du Roy vous emprunterez le chemin de 

halage du Canal de Nantes à Brest. Chemin vous fera découvrir l’histoire 

du canal construit dans la première moitié du XIXème siècle. Les écluses et 

les biefs qui se succèdent, vous feront revivre l’activité économique liée au 

canal particulièrement le transport d’ardoises. La pêche au saumon sur 

l’Aulne a marqué également l’histoire locale. Après avoir franchi l’écluse 

du Goaker vous remonterez sur Saint Goazec et son site des eaux de 

source Isabelle. 

Le domaine départemental du château de Trévarez inscrit aux chemins du 

patrimoine en Finistère et aux monuments historiques vous accueillera 

dans ses jardins remarquables classés. La visite du rez-de-chaussée du 

château, des expositions temporaires et des jardins vous ravirons, de la 

collection nationale de cultivar du genre rhododendron aux plantes terre 

de bruyère en passant par les arbustes ornementaux. Une longue descente 

vous ramènera au Pont du Roy et à la base nautique de l’Aulne. 
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