
Pont-Réan

Le Boël

bruz

chavagne

le rheu

vezin-le-coquet
rennes

Plaine 
  de Baud

Apigné
Prévalaye

st-jaques-de-la-lande

laillé

guichen

cesson-sévigné

1

2

3

4

5

6

7

18

19

20

22

21

21

21

21

23

23

23

24

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

juin
2018

>
août
2018sa

is
o

n
 1

été2o18
été2o19

Ill
us

tr
at

io
ns

 : 
©

M
io

sh
e 

/ D
ire

ct
io

n 
ar

tis
tiq

ue
 : 

©
M

ai
w

en
n 

Ph
ilo

uz
e

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

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 :

pratiquer
le fleuve

produire
et se nourrir

explorer
et découvrir

projet d'   aménagement

de

explorer et
découvrir

pratiquer
le fleuve

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

produire et
se nourrir

Sur 25 kilomètres de voies 
navigables de Rennes à 
Laillé, embarquez en péniche, 
en canoës ou en kayaks pour 
expérimenter la navigation 
sur la Vilaine et redécouvrir 
les paysages de la vallée 
depuis le � euve. Le long du 
parcours, plusieurs escales 
s’animent pour pré� gurer les 
activités et usages nautiques 
de demain. Le soir, un 
banquet et un bivouac sont 
proposés pour passer une nuit 
au bord de l’eau.

La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500 
hectares à la nature complexe et étonnante.
 
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 affl uents 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, avec la création de cheminements multi-usages. 
Ils se poursuivront à partir de 2019 de Saint Jacques-de-
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.

vallée des 
enfants

samedi 2 juin

arbre de mai
Au jardin des Mille Pas

animations et concerts 
les pieds dans la terre

 toute la journée

 chemin robert de boron, 
   rennes

jardindesmillepas.wixsite.com 
/jardin-des-mille-pas
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samedi 2 juin
et dimanche 3 juin

fête du port
du rheu

balade, chanson et 
animations les pieds 
dans l'eau

 samedi : à partir de 14h

 dimanche : à partir de 10h

 lieu-dit les ruisseaux, 
   le rheu

feteduport.fr
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samedi 2 juin

journée du
développement
durable

découverte et petites bêtes

 10h - 13h30

 place de la mairie, laillé

evenements.developpement-
durable.gouv.fr
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jeudi 7 juin

evasion, 
les hormones
simone
Spectacle sur la Péniche spectacle

chanson sur l'eau

 20h30

 pôle france canoës-kayaks,     

   cesson-sévigné

 penichespectacle.com

6
vendredi 8 juin

croisière musicale
et gourmande
Proposée par Big Love 
et Le Marché à Manger

dansez, mangez !

 1
er départ : 19h (dure env. 2h)

 2
e départ : 21h30 (dure env. 2h)

 rennes

 Réservation : biglove.fr

samedi 2 juin

fête du vélo

les cyclistes prennent la ville

 10h - 18h

 mail françois mitterrand, 
   rennes

roazhonmobility.bzh
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samedi 9 juin

« faîtes du vélo »
Avec Rayons d'action

réparations et animations, 
la petite reine en action

 9h30 - 13h

 cours camille claudel, 
   saint-jacques

st-jacques.fr
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samedi 23 juin

« sauve ta vilaine »
Par l'Association
Breizh Sauvetage Côtier

croisière propreté

 14h - 18h

 stade d'eaux-vives, 
   cesson-sévigné

breizhsauvetage.fr

samedi 30 juin
et dimanche 1er juillet

match festival

musique électro, les pieds
dans l'eau

 14h - 00h

 écluse moulin du comte,
   rennes

 Facebook MATCH Festival

samedi 9 juin

fête du lait bio
à la ferme des 
petits chapelais
Avec Agrobio 35

traite, petit déjeuner et
visite à la ferme

 8h - 13h

 les petits chapelais, chavagne

lespetitschapelais.fr
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samedi 14 juillet

« inauguration
d'un aménagement
à rennes-les-bains »
Par l'Atelier d'urbanologie

farniente et bronzette

 à partir de 9h

 plaine de baud, rennes

Facebook Atelier d’urbanologie
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samedi 14 juillet
et dimanche 15 juillet

chantier de
construction
et spectacles 
vivants
Par la Petite Ferme

cabanes, concerts et balade

 samedi à partir de 18h

 dimanche à partir de 11h

 la petite ferme, laillé

 Réservation : petiteferme.org

20

samedi 21 juillet

texture présente :
txtr ii à la
prévalaye
Par l'Organisme Texture

expérimentations électro
sous la lune

 22h - 05h

 la prévalaye, rennes

 Facebook Organisme Texture
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dimanche 5 août

« dimanche 
au canal »
Par Canaux de Bretagne

pique-nique géant 
au bord de l'eau

 bruz, chavagne, guichen

canauxdebretagne.org
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jeudi 9 août

transat en ville

devant la toile sous les étoiles

 à partir de 19h

 terrasses du vertugadin,  
   rennes

metropole.rennes.fr
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samedi 14 juillet
et dimanche 15 juillet

la traversée
embarquée

naviguez, expérimentez, 
découvrez, partagez 
et bivouaquez

 17€, gratuit - de 12 ans
Programme détaillé :
valleedelavilaine.fr
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samedi 9 juin
et dimanche 10 juin

portes ouvertes
le rheu maraîchers

fête, emplettes et cueillette

 9h - 19h

 coutance, le rheu

lerheumaraichers.com
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samedi 9 juin

les 35 ans de
france bleu
armorique

à l'écoute de pont-réan !
emission de la radio france 
bleu armorique en direct

 10h - 22h

 calle de pont-réan

francebleu.fr/armorique
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dimanche 10 juin

trail du boël /
parcours de 12 km
et 24km

courses nature et chants 
d'oiseaux

 premier départ : 9h

 bruz-guichen, le boël

 Inscription : trailduboel@free.fr
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du mardi 5 juin
au dimanche 24 juin

sandball et
beachvolley
Avec le Cercle Paul Bert
et la Ville de Rennes

sport, sand and sun 

 toute la journée

 la prévalaye, rennes

    sandballez-a-rennes.org
    cerclepaulbert.asso.fr
    volleymasterbeach.fr
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dimanche 1er juillet

découverte de
la seiche en kayak

mouiller sa chemise 
dans la seiche

 10h - 12h et 14h - 16h

 départ pont-saint-armel 
   à bruz / arrivée le boël

 Réservation : ckcpr.fr
    Tél. : 07 82 09 47 98
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vendredi 15 juin
et samedi 16 juin

les 20 ans du 
jardin moderne

3 scènes concerts, 1 scène radio, 
22 groupes pour 2 jours de 
lâcher prise !

 vendredi : 19h - 1h

 samedi : 20h - 4h

 route de lorient, rennes

 jardinmoderne.org
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vendredi 15 juin
et samedi 16 juin

fête des jardins
familiaux de
la prévalaye

plantes, fête et découverte

 à partir de 12h

 jardins familiaux 
   de la prévalaye, rennes

association-jardins-familiaux-
rennes.fr
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samedi 16 juin
et dimanche 17 juin

prairies
saint-martin, 
le futur parc
se découvre

24h de la biodiversité, 
animations nature, visites
guidées, jeux plein air

 samedi : à partir de 11h

 dimanche : 10h - 18h

 les prairies saint-martin, 
   rennes

metropole.rennes.fr
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