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projet d' aménagement
La vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500
hectares à la nature complexe et étonnante.

l ' année de la vilaine est une expérience
culturelle d ' une année. elle met à
l ' honneur la reconquête de l ' eau dans
la métropole et la vallée de la vilaine,
un territoire spécifique entre ville
et campagne.
elle s ' organise autour
de 3 grands défis :

Consciente de cette richesse, Rennes Métropole et les 7
communes concernées (Bruz, Saint-Jacques-de-la-Lande,
Rennes, Le Rheu, Chavagne, Vezin-le-coquet et Laillé)
ont engagé un vaste projet d’aménagement de la vallée.
Accompagnées par l’agence d’urbanistes-paysagistes Ter, il
s’agit de valoriser le territoire et le paysage, de révéler les
milieux naturels et de rendre plus accessibles la Vilaine,
ses affluents et ses étangs. Le projet permettra ainsi de
réaliser des parcours de promenade continue de Rennes à
Laillé, avec notamment la Voie des Rivages.
Après des études préalables, les aménagements de la Voie
des Rivages démarreront en septembre 2018 au nord, à
la Prévalaye. Ils permettront la création de cheminements
multi-usages et le réaménagement des berges d’Apigné
pour accueillir de nouvelles plages, des brumisateurs,
des aires de jeux pour enfants de tous âges ainsi que des
espaces verts permettant la pratique de sports de plein air.
Les travaux se poursuivront courant 2019 de Saint-Jacquesde-la-Lande (site de La Pérelle) à Bruz (écluse de Mons), en
passant par Chavagne, secteur où les études préparatoires
sont en cours. Un site d’accueil du public à Laillé (la
Corbinais) sera également aménagé.
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samedi 15 septembre
et dimanche 16 septembre

dans le cadre des journées
européennes du patrimoine,
à la confluence du meu et de
la vilaine, laissez-vous conter la
grande histoire du château
château de blossac, goven

9

chavagne

À partir de 8€,
prix libre le dimanche
Facebook La grosse entube

journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr
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samedi 15 septembre
et dimanche 16 septembre

fête de babelouse
et du patrimoine

samedi 22 septembre

16 fête du quartier

baud-chardonnet
Par Territoire

bienvenu-e-s chez vous !
15h - 23h
2 rue georges charpak,
rennes

samedi 22 septembre

12 village

Par les Villes de Chavagne,
Bruz, Saint-Jacques-de-la
-Lande et Le Rheu

Pont-Réan

foire à l'emploi au xvie siècle,
fête foraine dans les années 70,
et depuis 2016, la fête de
babelouse !

Le Boël

laillé

ateliers, concerts,
animations pour parler
climat, consommation,
solidarités...
10h - 18h
mail françois mitterrand,
rennes

Musique, balades, jeux et
animations pour les enfants,
rejoignez les rivages de la
Vilaine pour une journée
festive

guichen

23

baud-chardonnet.com

des possibles

Par La Fête des possibles
et la Maison de
la Consommation
et de l'Environnement

jeudi 27 septembre

17 « à la reconquête
de la vilaine »
Par la Ville de Rennes
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tous

8

vallée des
enfants
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dimanche 9 septembre

portes ouvertes
du centre équestre
fénicat

4

conférence
« manoirs, retenues
et villégiatures au
fil de la vilaine »
Par la Région Bretagne

dans le cadre de la fête du
patrimoine et de babelouse
découverte du patrimoine
bâti à chavagne et au rheu
18h30 - 20h
espace chateaubriand,
salle du conseil municipal
de chavagne

patrimoine.bzh

dimanche 16 septembre

9

microbrasseries, foodtrucks
et rock'n'roll
à partir de 12h
square guy houist, rennes

5

Par la Maison de la
Consommation et de
l’Environnement

Balades, ateliers, conférences,
concerts, marchés, biodiversité,
agriculture paysanne,
alimentation durable :
Régalez-vous !
14h - 22h
écocentre de la taupinais,
rennes

Prix libre mce-info.org

ville-cesson-sevigne.fr

concerts, théâtre,
conférence gesticulée
et ateliers
ferme de vieux ville, rennes

Prix libre chahutcollectif.fr

vendredi 5 octobre

21 muz yer,

inauguration
de nichoirs
d'architectes
Par la Ville de Rennes

la révolution architecturale
pour humains et non humains

Un point de vue original sur
l'architecture contemporaine
et ses relations à la nature.
Huit nichoirs sur un parcours
urbain de 11 km
17h30 à l'ensab
18h30 au quai st-cyr
ensab au 44 bd de chézy
et quai st-cyr, rennes

18h
auberge de jeunesse,
10 canal st-martin, rennes

18

samedi 29 septembre
et dimanche 30 septembre

gagner
du terrain

Par Gongle et Cuesta,
pour Territoires
jouons collectif pour
imaginer la courrouze !

2 jours pour explorer ce
gigantesque terrain
d'aventure et penser la
cohabitation de la ville
et la nature

14

du vendredi 21 septembre
au dimanche 23 septembre

halage et attelage

Par l'Association Halage et Attelage
à la découverte des toues
18h le vendredi : conférence
samedi et dimanche :
promenades en bateau
auberge de jeunesse,
10-12 canal st-martin, rennes

halage@halage.bzh
Facebook Association Halage et Attelage
Inscription : Tél. : 06 89 83 27 58

Par la Ville de Rennes

découvrez 30 hectares
de nature en coeur
de ville !

Visites guidées et contées,
concerts, balades à vélo, sur
l'eau et en calèche. Buvette,
galettes saucisses et glaces
en vente sur place
10h - 18h
prairies saint-martin,
rennes

metropole.rennes.fr/
PrairiesSaintMartin

Par l'AACIV - Association
à Cheval en Ille-et-Vilaine
au trot vers la vilaine,
randonnée équestre
9h30 - 18h
lieux à venir sur le site
internet de l'organisateur,
rennes

aaciv.com

samedi 13 octobre

23 ille et bio

samedi 22 septembre
et dimanche 23 septembre

prairies
saint-martin,
le futur parc
se découvre

dimanche 7 octobre

22 vilaine à cheval

le pavillon courrouze,
40 rue des munitionnettes,
rennes

Facebook Scopcuesta

st-jacques.fr

10

salon délice
de plantes

l' eau au jardin : expo, ventes
de végétaux, conseils jardinage
et paysage
toute la journée
parc du pont des arts,
cesson-sévigné

constructions éphémères,
palets et buvette
10h - 17h
étang de la pérelle,
saint-jacques-de-la-lande

samedi 15 septembre

fête du champ
à l'assiette

exploration
découverte
de la pérelle

Par la Ville de
Saint-Jacques-de-la-Lande

imfromrennes.com

fenicat.fr

vendredi 14 septembre

samedi 15 septembre

Par I’m from Rennes

balades et tours de piste !
14h - 18h
chemin rural de fénicat, bruz

2

velovintage.fr

samedi 22 septembre
et dimanche 23 septembre

Par la société d'Horticulture
d'Ille-et-Vilaine

Inscription : babelouse-

mce-info.org

biergarten

13

sportif, élégant ou glamour,
choisissez votre style
et participez à ce voyage
de 25 km à bicyclette !
10h - 14h
chavagne

échanges et rencontres
14h - 16h
centre social de villejean,
rennes

tous les événements indiqués dans
le programme sont gratuits sauf
ceux indiqués par le symbole euro :

babelouse vélo
vintage

Par Chahut

rennes2030.fr

Par la Ville de Bruz

Par la Maison de la
Consommation et de
l’Environnement
pratiquer
le fleuve

dimanche 16 septembre

les oiseaux
de passage

Venez débattre sur la place
de l'eau et de la nature en ville

mce-info.org

chavagne.fr

vendredi 14 septembre

du jeudi 4 octobre
au samedi 6 octobre

dans le cadre de rennes
2030 « coe ur de ville »

14h - 00h
babelouse, chavagne

3

20

pechemoderne.com

bruz
goven

nos quartiers
ont la pêche

amateurs et compétiteurs
vous font découvrir la pêche.
animations et concours !
9h - 17h
quai st-cyr et pont malakoff,
rennes

le retour de la grosse entube,
entre spectacles et concerts,
pour une véritable convention
intermondiale d'attractions
foraines !
vendredi : 18h - 2h
samedi : 16h - 2h
dimanche : 12h - 17h
jardins familiaux de
la prévalaye, rennes

ouverture
exceptionnelle du
château de blossac

samedi 22 septembre
et dimanche 23 septembre

Par Pêche-Moderne
et la fédération de pêche
d'Ille-et-Vilaine

Par le Collectif des Gueux,
La Famille Walili, L'atelier
Perché, Les Bart'Apache

13

st-jacques-de-la-lande

7

11

19

Par Culture Bio

dimanche 30 septembre

19 eau visible /
eau cachée

Par Au bout du plongeoir
avec l' université rennes 1 dans
le cadre des « 25 heures au bout
du plongeoir ! ».
bar art-science, tables rondes,
expériences artistiques
13h
domaine de tizé,
thorigné-fouillard

auboutduplongeoir.fr

échanges, festivités
et emplettes !
10h - 19h
guichen

illeetbio.org

samedi 20 octobre

24 fête de la

châtaigne

Par le Jardin des mille pas
de la farine à la crème,
la châtaigne se célèbre
sous mille formes
14h - 18h
jardin des mille pas, rennes

jardindesmillepas
@gmail.com
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L’Année de la Vilaine s’inscrit dans le cadre du projet
de valorisation de la Vallée de la Vilaine porté par
Rennes Métropole et les communes de Rennes, Bruz,
Chavagne, Laillé, Le Rheu, Saint-Jacques-de-la-Lande
et Vezin-le-Coquet.
Elle est conçue et mise en œuvre par
la coopérative Cuesta avec les acteurs du territoire.
Plus d’informations :
www.valleedelavilaine.fr

