Bien être à Bord ... Sur le Canal
Une expérience 100% Nature
Située sur une échelle excep onnelle de 23 écluses qui compensent un dénivelé de 53 mètres
sur une por on de canal de 4,525 Km, la commune de Gueltas en Morbihan s'est fait connaître
depuis la saison dernière pour son oﬀre d'hébergements atypiques.
En eﬀet, sur les rives du canal de Nantes à Brest,
cabanes en bois, hébergements ﬂo ants et maison
éclusière répondent à un besoin de détente à des
envies de nature, avec l'assurance d'un total
dépaysement en cœur de Bretagne.

A ces espaces atypiques, loués à la nuitée, s'ajoutera ce e saison un nouveau bateau bois en èrement
dédié à la détente. Pour oublier les kilomètres, l'intensité de l'eﬀort et refaire le plein d'énergie, vous pourrez
prévoir à votre arrivée une séance de massage bien-être. Bien installé sur un joli bateau de bois ancré au cœur d'un
écrin de verdure, vous goûterez à une séance de relaxa on ou à des soins relaxants en proﬁtant des bienfaits des
huiles essen elles réalisées à par r de plantes locales. Ce service, mis à disposi on pour le bien-être de tous est
proposé dans le respect des engagements éco-responsables de la commune.
Pe t coin de paradis du slow tourisme sur la
Vélodyssée, Gueltas propose de nombreux circuits
cyclo-touris ques pour découvrir de véritables trésors
insoupçonnés, espaces naturels et lieux patrimoniaux.
De magniﬁques espaces pour amateurs de pêche,
s'ouvrent au bord du canal et sur les étangs situés dans
le massif fores er qui le surplombe. Enﬁn une faune et
une ﬂore excep onnelle animent des sen ers balisés
et des parcours jalonnés d'arbres remarquables.
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Pour ses hôtes, la commune a également déniché les meilleurs produits de partenaires locaux oﬀrant
ainsi un généreux « pe t déjeuner des producteurs » avec jus de pommes, pain, conﬁtures, miel, yaourts
gâteaux de sarrasin etc…
Et pourquoi pas un panier piquenique gourmand à déguster en
route ou à l'étape prochaine.
Enﬁn, si une véritable faim de
Bretagne authen que tenaille les
i nérants lors de leur arrivée au
Domaine des Can'haltes, une
délicieuse crêperie éphémère
saura les réconforter et leurs faire
découvrir toutes les saveurs d'un
terroir riche de tradi ons et les
valeurs.

Apprendre l'histoire au ﬁl de l'eau, c'est
l'expérience qui sera proposée dès ce e saison.
Embarquez sur un pe t bateau électrique et au ﬁl de
l'eau découvrez l'histoire du canal de Nantes à Brest,
voulu par Napoléon 1 er . Pourquoi ce canal ?
Comment ce canal ? Avec qui ?
Vous découvrirez que ce e réalisa on a
nécessité des trésors d'ingéniosité, qu'il a fallu
relever des déﬁs et Gueltas avec son échelle
d'écluses en est une parfaite illustra on. Vous
apprendrez l'histoire de ces hommes, parfois venus
de très loin, qui ont par cipé à ce e aventure
souvent au péril de leur vie.
Vous serez accompagnés pour ce e balade par un
médiateur du patrimoine et escortés par des
éclusiers qui vous perme ront de franchir 3 des 23
écluses de la commune. Et surtout vous proﬁterez
de la quiétude de ce canal qui serpente au travers
d ' u n é c r i n d e ve rd u re co m p o s é d ' a r b re s
remarquables .

Vo u s p o u vez n o u s
rejoindre à pied, à vélo, à
cheval ou en voiture et nous
serons ravis de vous accueillir
une nuit, ou davantage, dans
notre paisible « Domaine des
Can'haltes » pour une
expérience 100% Nature. Le
Domaine est ouvert de Mai à
Octobre.
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