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Exploration nautique de la vallée de la Vilaine entre Rennes et Laillé

La Traversée embarquée
Samedi 14 juillet 2018
Samedi 14 juillet 2018, Rennes Métropole propose «La Traversée embarquée»,
exploration nautique de la vallée de la Vilaine. Cet événement, ouvert à tous, s'inscrit
dans le cadre de l'année de la Vilaine / saison 1. L'Année de la Vilaine est une expérience
culturelle d'une année, de l'été 2018 à l'été 2019, qui met à l'honneur la reconquête de
l'eau dans la métropole et notamment le long de la Vilaine.

Exploration nautique en péniche, en canoë ou en paddle
Les Rennais et métropolitains sont invités à naviguer, le temps d'une journée, entre Rennes
et Laillé. L'itinéraire de 25 kilomètres en 4 étapes permet de redécouvrir la variété des
paysages, des usages et des produits de la vallée de la Vilaine. Trois formules sont
proposées pour ce circuit : une navigation collective en péniche, une exploration
individuelle en canoë ou en paddle, où chacun compose son itinéraire et des animations
sur la Vilaine à chacune des trois haltes de l'itinéraire (Apigné, Champcors et Pont-Réan).

Le projet
La Traversée embarquée est un événement ouvert à tous 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 du parcours fluvial. La vallée de la Vilaine traverse sept communes de
Rennes Métropole associées au projet : Bruz, Chavagne, Laillé, Le Rheu, Rennes, SaintJacques-de-la-Lande et Vezin-Le-Coquet.
La Traversée embarquée est coordonnée par la coopérative culturelle Cuesta en partenariat avec
Destination Rennes, Territoires, Voies navigables Région Bretagne, Bretagne vivante, Comité
Départemental et les clubs de canoë kayak, Régates rennaises, La petite ferme, Rec Aviron, Bol de
sup'air, Voile et canotage d'Anjou. Le mandataire du projet de territoire est l'Agence Ter.
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Pratique
 Programme détaillé, itinéraires et inscriptions en ligne sur le site internet de l’événement :
www.valleedelavilaine.fr
 Pièce-jointe : Flyer de la Traversée embarquée
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Le programme
Samedi 14 juillet, les Rennais et les métropolitains sont invités à expérimenter la
navigation entre Rennes et Laillé : 25 kilomètres d'itinéraire pour (re)découvrir la
variété des paysages, des activités et des produits de la vallée de la Vilaine.
Trois formules sont proposées pour « La Traversée embarquée » :
> Voyager en péniche (expérience collective) : traversée récit en péniche de
Rennes à Laillé avec un banquet sous les étoiles et bivouac au bord de l'eau sur le
site de la Corbinais. Le lendemain : brunch, exploration individuelle et spectacle et
concert à la Petite ferme (ferme pédagogique à Laillé).
Départ de Rennes (Baud Chardonnet) samedi 14 juillet à 9 h.
Retour en train dimanche 15 juillet à 13 h ou 17 h.
Inscription obligatoire (avant le 12 juillet) – 17 €/personne - gratuit pour les – 12 ans..

> Explorer en canoë, kayak ou paddle (expérience individuelle) : en solitaire, en
famille ou entre amis, chacun peut composer son itinéraire muni de son
embarcation, entre Rennes et Bruz (halte de Champcors).
Départ de Rennes (Baud Chardonnet) samedi 14 juillet à 9 h. Arrivée à son rythme à
Apigné ou à Champcors (Bruz). Possibilité de déposer son véhicule le matin -avant 9 h- à
Apigné ou Champcors, une navette assurant le transfert vers le départ.
Inscription obligatoire (avant le 12 juillet) – gratuit .

> Naviguer aux haltes :


Halte Apigné
> Initiation au paddle board de sauvetage par Breizh sauvetage côtier
De 11 h à 17 h (durée 20 min) – gratuit

> Promenade en bateau par Cabestan
De 14 h à 18 h (durée 20 min) – 2 €



Halte Champcors (Bruz)
> Exploration en kayak du bras sauvage de la Vilaine par Cabestan.
De 9 h à 19 h (durée 1 h 30) – gratuit- à partir de 15 ans



Halte Pont-Réan
> Location de kayaks par le canoë kayak club de Pont-Réan
De 14 h à 18 h 30 (durée 45 min) – de 3 à 26 € selon la durée

> Balade en toue au Boël par Toue de Vilaine
De 13 h à 18 h (durée 45 min) – 4 €
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Cartographie du circuit
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l'Année de la Vilaine
L'Année de la Vilaine est une expérience culturelle d'une année, de l'été 2018 à l'été
2019, qui met à l'honneur la reconquête de l'eau dans la métropole et notamment le long
de la Vilaine. Elle s'inscrit dans le projet de la 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.
Pour cette première saison 1/été 2018, 24 événements sont proposés le long de la Vilaine
du samedi 2 juin au jeudi 9 août : balades, croisières, fêtes, concerts, pique-niques…
Chaque nouvelle saison viendra rythmer cette année dédiée à la Vilaine : saison 2 à
l'automne avec une programmation dédiée, saison 3 à l'hiver, etc…
L'Année de la Vilaine est une proposition collective : associations sportives et
environnementales, acteurs culturels, agriculteurs, artisans, entreprises, partenaires
institutionnels, artistes et citoyens sont tous acteurs de cette année de mise en lumière du
fleuve, à travers trois grands défis :
Pratiquer le fleuve → naviguer et retrouver de nouveaux usages liés à l'eau et au paysage.
Produire et se nourrir → enjeux d'une agriculture durable sur la vallée.
Explorer → actions innovantes pour s'approprier et mieux connaître le fleuve et la vallée.

Le projet d'aménagement de la vallée de la Vilaine
La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3 500 hectares à la nature complexe et
étonnante. Conscientes de cette richesse, Rennes Métropole et les sept communes
concernées ont engagé un vaste projet d'aménagement de la vallée, accompagnés 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 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 sera également aménagé à Laillé (La Corbinais).
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