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Exploration à vélo de la vallée de la Vilaine 

La grande Traversée 
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017, Rennes Métropole propose «La grande Traversée», 

exploration à vélo de la vallée de la Vilaine. Cet événement, ouvert à tous, s'inscrit dans 

le cadre de "Traversées et escales", action pilote qui accompagne le projet de 

valorisation de la vallée de la Vilaine. 

Exploration à vélo et bivouac 
Les Rennais et métropolitains sont invités à inaugurer de nouveaux itinéraires à vélo entre 

Rennes et Laillé. Un itinéraire de 45 kilomètres et sept boucles permettent de redécouvrir 

la variété des paysages, des usages et des produits de la vallée de la Vilaine. Deux formules 

s'offrent aux cyclistes : une expérience collective (sur inscription) menée par La Petite 

Rennes et une exploration en solitaire où chacun compose son itinéraire.  

Le samedi soir, Bureau Cosmique propose une nuit de bivouac au bord de la Vilaine avec un 

banquet pour le dîner et un petit déjeuner avant de repartir le lendemain matin. Un temps 

d'observation des étoiles sera proposé avant le coucher.  

 

Le projet 
La Grande Traversée est un événement grand public qui a pour but de valoriser les 

paysages, le patrimoine et les chemins de la vallée de la Vilaine, mais aussi ses initiatives et 

activités notamment agricoles : agriculteurs, restaurateurs, points de vente à la ferme 

s’associent à la manifestation pour proposer aux participants de découvrir les produits de 

la Vallée le long de leur parcours à vélo. La vallée de la Vilaine traverse sept communes de 

Rennes Métropole associées au projet : Bruz, Chavagne, Laillé, Le Rheu, Rennes, Saint-

Jacques-de-la-Lande et Vezin-Le-Coquet 

 

 

La grande Traversée est coordonnée par la coopérative culturelle Cuesta en partenariat avec La 

Petite Rennes, Cassiopée Astronomie, les Cartoucheries, la fête du Champ à l'assiette, les Tombées de 

la Nuit, Vents de Vilaine et Destination Rennes. Le mandataire du projet de territoire est l'Agence Ter. 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
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Pratique  

 Programme détaillé et itinéraires sur le site internet de l’événement : www.valleedelavilaine.fr     

 Les horaires de la grande Traversée :  

 Rendez-vous dans les 6 points-relais de la Traversée entre 10 h et 17 h samedi 8 juillet  

  Location de vélo possible auprès CycleXpress – 13€/jour – Tél.06.42.55.33.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valleedelavilaine.fr/
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Le programme 
 

Samedi 8 juillet, les cyclistes, experts ou amateurs, sont invités à inaugurer de 

nouveaux itinéraires à vélo entre Rennes et Laillé : 45 kilomètres d'itinéraire 

principal et 7 boucles pour (re)découvrir la variété des paysages, des activités et des 

produits de la vallée de la Vilaine. Le soir, un banquet et un bivouac  sont proposés 

pour passer une nuit au bord de l’eau.  

 

Deux formules sont proposées aux explorateurs : 

 

> Expérience collective (sur inscription) : l'association La Petite Rennes encadre 

deux jours d'exploration de la vallée dans une ambiance festive. Rendez-vous le 

samedi 8 juillet à 9 h 30 sur le mail François Mitterrand, avec un vélo, pour un 

parcours de 45 kilomètres. Arrivée prévue à La Réauté à Laillé vers 19 h pour le 

bivouac.  

Dimanche 9 juillet, petit déjeuner et retour collectif par le chemin de halage ou en 

train depuis la gare de Bruz. L'après-midi, une halte est proposée à la fête Du 

Champ à l'assiette à la Prévalaye. 

 

> Exploration en individuel : en solitaire, en famille ou entre amis, chacun compose 

sur mesure son itinéraire parmi les 128 kilomètres proposés depuis l’un des six 

points-relais de la vallée. Départs de l'un des 6 points-relais indiqués sur la carte 

(page suivante) le samedi 8 juillet entre 10 h et 17 h. Retour possible en navette, 

sur inscription, depuis La Réauté à 19 h 30, passage par chaque point relais. 

 

Les 6 points relais ouverts le samedi 8 juillet de 10 h à 17 h :  

 Mail François Mitterrand, devant le bar La Piste, Rennes. 

 À découvrir : vélo-kiosque d’information sur le projet de valorisation de la 

Vallée de la Vilaine. 

 Les anciennes cartoucheries, la Courrouze, avenue Jules Maniez, Rennes. 

 À découvrir : visites guidées du site avec l’Asso des Cartoucheries et 

présentation du projet de valorisation de la Prévalaye. 

 Vieuxville, la Prévalaye, chemin de la Prévalaye, Rennes. 

 À découvrir : la fête Du Champ à l’assiette fête de la biodiversité cultivée,  

rencontre avec les acteurs de la Prévalaye Paysanne, village associatif, 

conférences, balades, spectacles. 

 Le Pâtis des Friches, Chavagne.  

À découvrir : le travail d’écriture réalisé par l’auteur Alexis Fichet dans le 

cadre de sa résidence artistique dans le secteur centre de la Vallée et l' 

exposition du travail réalisé en 2016-2017 par les enfants de CM1-CM2 de 

l’école Eugène Pottier à St-Jacques-de-la-Lande, en partenariat avec L’Aire 

Libre et les artistes Léa Muller, Guénolé Jézéquel et Alexandre Koutchevsky, 

pour la conception d’un kit découverte de la vallée. 
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 L’écluse de Pont-Réan, Bruz. 

 La Réauté, route de la Corbinais, Laillé. 

 

La carte de l’itinéraire et des boucles proposées, de l’eau et de quoi réparer son 

vélo sont mis à disposition des cyclistes à chaque point relais, point de départ des 

parcours. 

  

Les itinéraires :  

Entre Rennes et Laillé, plus de 100 kilomètres de chemins et routes serpentent 

autour de la Vilaine pour explorer l’épaisseur de la vallée, les initiatives et les 

acteurs qui la font vivre : producteurs agricoles, activités culturelles, sportives et de 

loisirs, mais aussi éléments patrimoniaux et richesses naturelles méconnues.  

 Itinéraire principal – 45 kilomètres (du mail François Mitterrand à Laillé). 

 Boucle de la Morinais – 7 kilomètres (Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande), 

42 minutes, niveau 1, dénivelé faible. 

 Boucle de la Flume – 16,1 kilomètres (Le Rheu, Vezin-le-Coquet), 1 h 36, 

niveau 1, dénivelé faible. 

 Boucle du Houdoux – 9,9 kilomètres (Le Rheu), 59 minutes, niveau 1, 

dénivelé faible. 

 Boucle du Clos Renaud – 18,7 kilomètres (Bruz, Chartres-de-Bretagne), 1 h 

52, niveau 1, dénivelé faible. 

 Boucle du Verger – 10,4 kilomètres (Guichen), 1 h 02, niveau 2, dénivelé 

moyen. 

 Boucle de Saint-Jean – 4,2 kilomètres (Bruz, Laillé) 25 minutes, niveau 3, 

dénivelé fort. 

 Boucle du Désert – 13 kilomètres (Laillé), 1 h 18, niveau 2, dénivelé moyen. 

 

Le bivouac : Bureau Cosmique propose une nuit de bivouac au bord de la Vilaine 

avec banquet pour le repas du soir et petit déjeuner avant de repartir le lendemain 

matin. Un temps d'observation des étoiles sera proposé avant le coucher. Il est 

possible pour les cyclistes ayant choisi l'exploration en solitaire de se joindre au 

banquet et à la nuit en bivouac à partir de 19 h à La Réauté à Laillé.  
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La cartographie 
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Le projet de valorisation de 
la vallée de la Vilaine 

  

 

La vallée de la Vilaine est un vaste projet métropolitain d'aménagement de la 

vallée au sud de Rennes. De 2015 à 2020, Rennes Métropole, sept communes, 

l'agence Ter et la coopérative culturelle Cuesta, définissent et mettent en place la 

stratégie de valorisation de ce vaste territoire de 3500 hectares. 

 

La vallée de la Vilaine constitue un site à fort enjeu de valorisation et de 

développement pour la métropole. De Rennes à Laillé, le fleuve serpente au milieu 

d'étangs, de forêts et de terres agricoles en donnant à la vallée charme et 

caractère. Le patrimoine écologique de cette vallée est méconnu, tout comme son 

passé industriel riche de nombreuses gravières et sablières. La vallée est également 

un territoire qui abonde d'activités et d'initiatives agricoles, environnementales, 

culturelles, de loisirs, scientifiques ou encore sportives.  

 

La démarche commune de l'agence de paysagistes-urbanistes Ter et de la 

coopérative culturelle Cuesta repose sur une valorisation du territoire et du 

paysage. Elle vise à rendre plus accessible et plus lisible la Vilaine, ses affluents et 

ses étangs, à révéler les identités des milieux naturels et des pratiques agricoles et 

rurales de son bassin versant mais aussi à mettre en réseau les dynamiques et 

initiatives locales existantes ou naissante. L'objectif commun de l'agence Ter et de 

la coopérative Cuesta est de redonner vie à ce fleuve par l'émergence de nouveaux 

usages. 

 

De 2015 à 2020, la mise en œuvre progressive de ce projet se fait à travers une 

méthodologie articulant études et actions pilotes à l'échelle de la vallée et de sites 

plus localisés. Elle conduit à la création d'un maillage de cheminements autour des 

voies de terres et de la voie structurante des rivages, destinées à faire découvrir la 

diversité de ce paysage de terre et d'eau, façonné par la main de l'homme.   

 

 

 

 

 

 


