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Année de la Vilaine

Les «26 Traversées» : une invitation à
explorer la Vilaine
Tous les week-ends, de mai à juillet 2019

Dans le cadre de l’année de la Vilaine, 26 traversées sont proposées aux
visiteurs pour explorer la Vilaine sous tous les angles. Des expériences
imaginées par 43 associations et acteurs locaux, en partenariat avec
Cuesta, Agence Ter, Destination Rennes, l’ANPU, Rennes Métropole, à vivre
chaque week-end, de mai à juillet 2019, entre Rennes et Laillé.

Observer les étoiles en marchant, goûter les produits de la vallée lors d’une
croisière sur le fleuve, découvrir le patrimoine fluvial en float tube, parcourir à
vélo les lieux d’agriculture urbaine, déambuler dans la ville et dans ses marges,
bivouaquer au cœur de la nature… De début mai à fin juillet, les Rennais et
métropolitains sont invités à vivre 26 expériences sportives, écologiques et
artistiques au bord de la Vilaine au fil de l'eau.
À la croisée des mondes de l’art, de l’aménagement, du tourisme et de l’écologie,
les 26 traversées de la Vallée de la Vilaine sont des parcours collectifs et
thématiques.
Par ailleurs, et en lien avec les 26 Traversées, un fil rouge conçu par l’Agence
Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) propose une "thérapie" collective et
décalée pour réconcilier les habitants avec le fleuve sous la forme de trois
"jaillissements" prévus en mai, juin et septembre .

Pratique
 Programme des 26 Traversées et réservations sur le site web de Destination Rennes :
www.tourisme-rennes.com

Les 26 traversées
La Traversée ydillique ( 1)
Ydille association
Les habitants sont invités à tester l’aviron
traditionnel au cours de cette Traversée idyllique
au fil de l’eau… Embarquement aux étangs
d’Apigné pour une navigation en yole sur la
Vilaine qui musclera les biceps et offrira un point
de vue inédit sur la ville depuis son fleuve. Après
avoir fait escale au quai Saint-Cyr, une escapade au marché des Lices permettra de
rencontrer les producteurs de la Vallée pour composer un pique-nique à partager
avec l’équipage. Retour aux étangs d’Apigné en yole.
Samedis 4 et 18 mai. De 9 h 30 à 16 h (5 €).
Départ: base nautique des Etangs d'Apigné.
Adultes et enfants de + de 16 ans. Accessible au débutant mais avec une bonne condition
physique (non adapté aux PMR).
Prévoir de l’eau, vêtements adaptés et crème solaire et de l’argent en liquide pour le piquenique.

La Traversée céleste (2)
Cassiopée Astronomie et les Pelous de Veyettes
Cette Traversée céleste est une invitation à parcourir la
nature de bas en haut. Elle entraînera les marcheurs le
long de la Vilaine pour une balade champêtre suivie
d'une contemplation nocturne. Après avoir randonné
au-dessus du fleuve et à travers le bois de Cicé, ils
seront initiés à l’astronomie le temps d’un pique-nique
puis d’une observation du ciel étoilé de printemps.
Samedi 11 mai. De 17 h à 23 h (4 €).
Départ : Le Pâtis des Friches à Chavagne.
Adultes + enfants accompagnés ayant l’expérience de la marche (plus de 7 ans).
Chaussures de randonnée ou de marche obligatoires.
Eau et pique-nique pour les personnes qui sont intéressées par la soirée astronomie.
Vêtements chauds pour la soirée astronomie.

La Traversée sensorielle (3)
Cosim Bretagne
Toucher, sentir, écouter, goûter, voir : les participants sont invités à travailler les
cinq sens et appréhender une Vilaine insoupçonnée. Ils partiront
explorer la Vilaine urbaine, la faune, la flore, vers une Vilaine plus
sauvage aux portes de la ville.
Samedis et dimanches 11 & 12 mai et 25 & 26 mai
(7 € - gratuit pour les moins de 10 ans)
Deux traversées à chaque date : à 10 h et à 15 h. Durée 1 h 30.
Départ : parking de Leclerc Cleunay (devant Flunch).
Prévoir un vélo, de l’eau, un chapeau, un appareil photo, un encas.
Retour en autonomie en vélo depuis les étangs d’Apigné.

La Traversée buissonnante (4)
Bourm Boum productions & Ametis
Deux musiciens compositeurs, Erwan Lhermenier &
Pierre-Yves Prothais emporteront les randonneurs
dans une traversée inédite où se côtoient sons de la
nature, végétaux sifflants, jeuxde percussions et sons
intrigants. Les participants seront initiés à la musique
verte, transformant en quelques manipulations une
feuille, une tige, un fruit pour produire des sons tel
un
instrument
de
musique
végétale.
Dimanche 12 mai et dimanche 28 juillet. De 15 h à 17 h 30.
A partir de 7 ans. 8 € pour les adultes / 6 € pour les enfants de - 16 ans.
Départ : parking au fond du bois de Cicé à Bruz.
Prévoir des chaussures de marche vêtements de pluie en cas d'intempéries, de l'eau et un
couteau.

La Traversée botanique (5)
Brin d'Herbe
Depuis le centre de Vezin-le-Coquet, les
participants à cette traversée partent à la
recherche des plantes sauvages comestibles et
découvrent leur usage en herboristerie. Après
la balade-récolte, la Traversée botanique
emmènera les botanistes en herbe jusqu’au
magasin de producteurs Brin d’herbe, pour un atelier cuisine et une dégustation à
partager.
Samedi 18 mai à 13 h 30 (gratuit). Réservé à un public adulte.
Départ : mairie de Vezin-le-Coquet.

La Traversée chantée (6)
Cuesta, la Cie Dicilà, Sophie Cardin & Léa Muller

cette

invention

Inspirées des traditions vernaculaires, des fêtes
paysannes, des rites contemporains, des mythes d’hier et
de demain, des chants d’ici et d’ailleurs, les Traversées
chantées relient les habitants des villes et des villages à la
Vilaine. Tous les habitants de la Métropole sont invités à
rejoindre cet équipage sans navire, à la recherche d’une
mer disparue, à se joindre à ces chants et à cette marche
vive et joyeuse, à travers bois et chemins, et à participer à
collective d’un nouveau rituel de liens au fleuve.

Dimanche 19 mai de 9 h 30 à 13 h (gratuit).
Départ : place de la mairie à Laillé.
Vendredi 7 juin de 18 h 30 à 21 h 30 (gratuit).
Départ : parc de la Guérinais à Rennes.
Dimanche 23 juin de 15 h à 18 h 30 (gratuit).
Départ : centre ville de Rennes
Traversée pour adultes + enfants accompagnés (marche de 2h). Prévoir des chaussures de
marche, des vêtements de pluie en cas d'intempéries, de l'eau et un pique-nique. Une
navette assure le retour au point de départ.

La Traversée contée (7)
Collectif Agriculturel de la Prévalaye
Les participants sont invités à suivre la conteuse
Najoua Darwiche, au fil des histoires et de leurs pas,
déposés dans les sentiers de la Prévalaye, au creux
d'un arbre, derrière une fleur, sur un tapis de mousse,
sous un caillou... La Traversée contée se clôturera par
un goûter paysan des produits de la vallée, offert au
Jardin des Mille Pas, dernière étape de la promenade.
Dimanche 26 mai à 14 h 30 (gratuit).
Départ : écocentre de la Taupinais à Rennes
A noter, le dimanche 26 mai, trois balades se rejoindront au Jardin des Mille Pas pour
partager un goûter paysan et échanger les expériences de la journée : le traversée
sensorielle, la traversée contée, la traversée des potagers en ville.

La Traversée des potagers de la ville à la campagne (8)
Le Jardin des Mille pas
Une traversée pour révéler les différents espaces de
jardinage à Rennes et vous inviter à découvrir les
potagers de la ville à la campagne. Cette traversée sera
aussi l'occasion d'échanger sur les enjeux de l'agriculture
urbaine et la reconnexion au vivant et à notre
alimentation. À la fin du parcours, un goûter paysan sera
offert aux participants au Jardin des Mille Pas.
Dimanche 26 mai à 14 h 30 (gratuit).
Départ : devant la poste de Cleunay
(33 bis rue Jules Lallemand)

La Traversée sonore (9)
Boum Boum productions & la Cabane à ouïr
Au cœur du site du Boël, les participants
chemineront en suivant les falaises ou en
longeant la rive. En s'accordant le temps de
regarder, observer, tendre l'oreille, cet
itinéraire mènera jusqu'à l’arbre courbé,
couché au bord de la rivière sublimé par des sons atypiques et une lutherie
surprenante d’Odile Barlier et Pierre-Yves Prothais : flûtes à eau, bois chantants,
instruments aquatiques, voix, balafon sauvage, etc. Deux sentiers au choix à
parcourir en autonomie jusqu’à l’arrivée au lieu du paysage sonore :
> le sentier des falaises : petit chemin escarpé au début caillouteux, beau point de
vue,
> le chemin du moulin du Boël : chemin large et plat.
er

Samedis 1 & 15 juin à 16 h et à 20 h (6€)
Départ : parking du Moulin du Boël
Durée : 1 h 30
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements de pluie en cas d'intempéries, de l'eau et
un pique-nique ou goûter.

La Traversée toute propre (10)
Association Jeanne d'Arc de Rennes
Inspirée des cleaning days, cette Traversée toute propre
propose de nettoyer les berges de la Vilaine à pied ou en
kayak. De la plaine de Baud jusqu’au jardin de la
Confluence, une invitation à participer à ce grand ménage
collectif pour astiquer, récurer et faire reluire les berges et
les rives du fleuve. En fin de course, un déjeuner sera
partagé les pieds dans l’eau.
Dimanche 2 juin à 9 h (gratuit)
Départ : plaine de Baud à Rennes (35 rue Jean Marie Huchet)
Prévoir une tenue adaptée pour la marche et des chaussures fermées pour le kayak.
Accessible à tous (enfants accompagnés pour le kayak)

La Traversée des pilotis au sol (11)
Aître
Il y a bientôt 30 ans, l’urbaniste Alexandre
Chemetof lançait le programme des Berges de la
Vilaine. En 2019, comment considérer cette partie
construite de la ville qui contemple la Vilaine ?
Après la période militante moderne, où l'objet
architectural, détaché du sol, notamment par
pilotis, avait l'ambition de fonctionner en soi,
quelles formes s'inventent aujourd’hui à partir des
sols ? La Traversée des pilotis au sol vous invite à
vous interroger à travers ce parcours architectural
le long du fleuve.
Samedi 8 juin de 10 h à 12 h (Gratuit).
Départ : 4 place de Bretagne à Rennes
Retour en autonomie ou possibilité de poursuivre avec « La Traversée qui se la coule
douce »

La Traversée qui se la coule douce (12)
Aître
La Vilaine, c’est une somme de curiosités naturelles et
de constructions qui jalonnent la vallée. De berges
artificielles et naturelles en passerelles s'écoulent les
monuments et s’ouvre le paysage. Du jardin de la
Confluence au Roazhon Park, les participants
traverseront une écluse, longeront les flots,
grimperont à la verticale du fleuve lors d'une
déambulation où le paysage se révèlera par leurs
regards mutualisés.
Samedi 8 juin de 14 h à 16 h (gratuit).
Départ : jardin de la Confluence.
Retour en autonomie ou ou possibilité de poursuivre avec « La Traversée des Aubaines »

La Traversée des aubaines (13)
Aître & Vivarium
À partir de l’Atelier d’artistes Vivarium, en plein cœur
de la zone industrielle de Lorient, les participants
déambuleront dans cet espace artificiel entre zone périurbaine et résurgence de milieux naturels. Cette zone
industrielle, qui concentre des activités liées à la moto,
à l’artisanat du bâtiment et aux commerces de
déstockage, accueille aussi des ateliers d’artistes qui
trouvent dans cet environnement très éloigné de la vision romantique de l’artiste
seul dans sa mansarde ou en prise avec un paysage sublime, des espaces propices
à leur pratique artistique et à leurs modes de production.
Samedi 8 juin de 16 h 30 à 18 h 30 (gratuit)
Départ : ZI Route de Lorient - 29 rue du Manoir de Sevigné

La Traversée suspendue (14)
Commune de Goven & la Cie Fata Morgana
Au cœur du Château de Blossac, les participants
vont plonger dans l’univers de l’eau à travers un
spectacle funambule aquatique. Une invitation
à se laisser guider dans les jardins du château
en danse et en musique jusqu’aux rives du
fleuve. C’est alors que commencera une autre
traversée : celle de la funambule sur l’eau au
son des flûtes, tambours d'eau et voix pour un
moment suspendu, une minute d’éternité.
Dimanche 9 juin à 14 h 30 et à 16 h 30 (durée 1 h)
7€ pour les adultes / 4€ pour les enfants de 4 à 12 ans
Départ : entrée du Château de Blossac - 8, rue de Blossac à Goven

La Traversée à partager (15)
Vezin vert avenir
Une invitation à parcourir les chemins naturels
et sauvages qui sillonnent vers la Vilaine. Arrivés
à "la cale des Maréchales", confluence de la
Flume, affluent de la Vilaine et du fleuve, les
participants partageront un pique-nique ludique
et musical. Cette traversée sera aussi l’occasion
d’en apprendre un peu plus sur ce fait
surprenant : en l'an de grâce mille huit cent
soixante-deux, la Vilaine, ce fleuve capricieux
coupait Vezin en deux...
Dimanche 16 juin à 11 h 30 (gratuit)
Départ : terrains de sport et des jardins coquets à Vezin.
Prévoir pique-nique et eau.
L'après-midi : Navigation sur la Vilaine (kayak et Toue de Loire) pour ceux qui les
souhaitent et visite du chantier naval sur l'île d'Apigné .

La Traversée plurielle (16)
Vallons de Bretagne
À pied, à vélo, à cheval, en canoé, la Traversée
plurielle propose six circuits atypiques au
cœur des Vallons de la Vilaine ponctués de
pauses musicales en résonance au paysage,
aux arbres, aux cailloux, aux cours d’eau
traversés… Comme par magie, un clarinettiste
spécialiste de la musique verte, une créatrice
d’objets sonores, un percussionniste aux
tambours aquatiques, emporteront les
participants dans une balade inédite.
Randonneurs et artistes de toutes disciplines
se retrouveront sur le site emblématique du Boël pour un moment de convivialité,
de dégustation et d’échanges en musique. Concert et rafraîchissements à partir
de 12 h. Un petit marché de producteurs locaux ainsi qu’une animation poney
seront
également
proposés
sur
place
à
partir
de
10
h.
Dimanche 16 juin toute la matinée (divers départs à partir de 9 h 15 avec une arrivée
commune au Boël).
Option 1 : Canoë
Départ à 9 h 15 et 9 h 45 du parking du Boël
Prévoir eau, chaussures fermées, casquette et tenue adaptée. A partir de 3 ans.
12 € par adulte et 6 € pour les enfants de - de 12ans.
Option 2 : Equitation
Départ à 9 h 30 de la cale de Pont-Réan.
Prévoir cheval, bombe et eau. Ouvert aux cavaliers randonneurs propriétaires de leurs
chevaux et assurés. 5 €.
Option 3 : Cyclotourisme :
Deux départs à 10 h, rendez-vous au Château de Blossac ou à La courbe - Bourg des
Comptes (entre le camping et place).
Prévoir vélo, casque et eau. Tous publics.
Option 4 : Randonnée adulte
Départ à 9 h 15 du parking du Boël.
Prévoir chaussures de marche, casquette et eau.
Option 5 : Randonnée enfant
Départ à 10 h 30 du parking du Boël.
Prévoir chaussures de marche, casquette et eau. Enfants de + de 6 ans (pas de
poussettes).

La Traversée croisière (17)
Toue de Vilaine
Les croisiéristes embarquent à bord d’une toue pour une traversée
inédite de Rennes au fil de l’eau. Au départ du quai Saint-Cyr, ils
remonteront la Vilaine en passant devant le Mabilay, avant d’admirer
l’immeuble contemporain Cap Mail, dessiné par les ateliers Jean Nouvel.
De là, où le canal d’Ille-et-Rance et le fleuve breton entrent en
confluence, une expérience insolite est proposée avec un passage du
côté obscur, sous le parking Vilaine et la place de la République. Cap
ensuite sur le quartier de la Californie, un petit eldorado urbanistique rennais du
XIXèsiècle, des îles dans la ville où commence le voyage retour.
Samedis et dimanches 22 & 23, 29 & 30 juin.
Deux départs à 11 h et 14 h.
17,50 €

La Traversée embarquée (18)
Comité départemental de canoë-kayak
La Traversée embarquée est une grande exploration
nautique de la Vilaine proposée par l’ensemble des clubs de
kayaks du territoire. Au départ de la plaine de Baud,
plusieurs itinéraires seront proposés pour les curieux comme
pour les sportifs pour découvrir les richesses du fleuve, ses
affluents, ses îles inaccessibles, ses rives. Les plus motivés
pourront même bivouaquer sur les bords de Vilaine aux confins de la métropole.
Samedi 22 juin à 10 h.
Départ de la base nautique de la plaine de Baud.
Plusieurs points d’arrivée, retour organisé par les clubs de kayaks. Prévoir une tenue
adaptée, un pique-nique ainsi que le matériel de bivouac pour le samedi soir pour ceux qui
choisiront la formule deux jours.

La Traversée aventure (19)
Kaouann
La Traversée aventure est un week-end qui emmènera les participants aventuriers
de la ville à la nature sauvage. Utilisant les bras pour faire avancer le canoë tout
en observant la nature depuis l’eau,
encadré par un guide (B.E Kayak et
moniteur survie), ils passeront quatre
écluses, à la manière d'une péniche, mais
aussi une en mode « toboggan ». L'arrivée
aura lieu sur une mystérieuse île déserte
au milieu de la Vilaine, il faudra alors
monter le camp (hamac) et apprendre
différentes techniques de survie (nœud,
thermorégulation, plantes sauvages) puis
ce sera le moment d’agrémenter le repas avec ce qu'offre la nature. Retour le
lendemain matin après le petit-déjeuner, le long de la Vilaine à vélo.
Samedi 29 juin et samedis 6 et 20 juillet.
Départ à 10 h 30 du quai Saint-Cyr à Rennes (retour le dimanche à 11 h 30).
Tarif : 91,50€ tout inclus par personne.
Prévoir tenue adaptée pour le kayak (tennis usées, surpantalon imperméable, veste coupevent imperméable, pas de coton), sac de couchage pour le soir, prévoir un nécessaire de
bivouac (petit tupperware avec couverts et verre (éviter plastique), boisson hors eau si
vous voulez vous rafraichir en fin de journée. Pour adultes et enfants de plus de 12 ans
avec bonne condition physique.

La Traversée louvoyante (20)
La Petite Ferme
Cette traversée propose de participer à la mise à l’eau de la
pirogue patiemment construite par des jeunes de la
Métropole. Au départ de la Petite Ferme, elle traversera les
installations du Théâtre de papier pour rejoindre la Vilaine et
déposer l’embarcation délicate. Au bord de l’eau, les premiers louvoiements de la
pirogue seront accompagnés par un concert de La Rallonge.
Samedi 6 juillet de 15 h à 18 h
Départ : La Petite Ferme à Laillé.
Tarifs : 11€ pour les adultes / 6€ euros pour les enfants / gratuit pour les -6 ans.

La Traversée de l'union (21)
Au bout du plongeoir & le collectif Dupont
Une invitation à embarquer avec le collectif Dupont, collectif
artistique pluridisciplinaire, pour cette marche sensible aux
alentours du domaine de Tizé. Cette déambulation à pied avec
plusieurs franchissements ludiques et artistiques de la Vilaine est
aussi un temps commun de construction et préfiguration de la
future union entre le domaine artistique d’Au bout du plongeoir et
le terrain de golf de Cesson Sévigné.
Samedi 6 juillet à 11 h (gratuit).
Départ du Manoir de Tizé à Thorigné-Fouillard.
Prévoir chaussures de marche vêtements peu fragiles et vêtements de
pluie

La Traversée à jouer (22)
Ecocentre de la Taupinais
La Traversée à jouer est une invitation à découvrir de
manière ludique et interactive les milieux naturels de la
Prévalaye à travers un parcours de discgolf. En solo ou en
équipe, avec enfants, amis, grands-parents, les
participants sont invités à relever le défi de ce parcours
sportif et nature et à enrichir leurs connaissances des
milieux.
Dimanche 7 juillet à 15 h (gratuit).
Départ : écocentre de la Taupinais
Une tenue d’extérieur légère, mais avec pantalon et bonnes chaussures, casquette et eau.
Pour les adultes et les enfants de plus de 8 ans, avec bonne condition physique

La Traversée des patrimoines culturels et naturels (23)
Écomusée du Pays de Rennes & la Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine
Cette traversée atypique autour du moulin du Boël, haut lieu
patrimonial de la Vallée de la Vilaine amène à la rencontre
d’un patrimoine architectural et naturel exceptionnel. En
float-tube (embarcation flottante individuelle) ou à pied, ce
parcours commenté par l’écomusée fera découvrir la Vilaine
autrement. La traversée des patrimoines culturels et
naturels, une histoire d’eaux !
(en lien avec l’exposition « Vilaine, Une histoire d’eaux » à
l’écomusée)
Dimanche 7 juillet à 14 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 (gratuit).
Départ du Moulin du Boël

La Traversée des paysans (24)
Indiscipline & la Petite Rennes
Du point du jour au coucher du soleil, la
Traversée des paysans, à vélo, part à la
découverte du travail des producteurs de la
Vallée de la Vilaine et de leurs produits qui
constitueront les repas de la journée. Réveil en
douceur avec un temps d’éveil des sens et de
sophrologie suivis d’un petit déjeuner local. Les
participants enfourcheront ensuite leur vélo pour
participer à ce grand temps de découverte, de dégustation et de création :
fabrication de peinture tinctoriale (à base de plantes) et cartes postales à
personnaliser (et envoyer) au programme.
Samedi 13 juillet à 7 h ou à 9 h 30 de l'écocentre de la Taupinais à Rennes (durée 7 h).
Départ à 7 h : avec petit déjeuner, pique-nique des maraichers, apéritif convivial.
Tarif : 21.50 € pour les adultes et 13.50 € pour les enfants.
Départ à 9 h: avec pique-nique des maraichers et apéritif convivial.
Tarif: 19.50 € pour les adultes et 11 € pour les enfants.
Tenue confortable adaptée à la météo, bouteille d’eau, couteau, tendeur, crème solaire,
monnaie en cas de paiement chez les producteurs.
Accessible à tous (avec vélo).

La Traversée exposée (25)
Les Ateliers du vent
Une journée en trois temps avec Catherine Duverger, artiste aux
Ateliers du Vent, pour appréhender la Vilaine « exposée ». Un
premier temps pour une découverte commentée de l’exposition
photo « Relations urbaines » réalisée sur une partie de la boucle de
Cleunay (Guide de la Vallée de Vilaine). Un second temps pour
expérimenter ce parcours munis d’appareils numériques et
argentiques et réaliser des mises en scènes liant l'architecture, le
corps et le paysage. Un dernier temps de retour aux Ateliers du Vent
pour découvrir le procédé monochrome « cyanotype » par le biais duquel on
obtient un tirage photographique bleu de Prusse, bleu cyan.
Samedi 13 et dimanche 14 juillet de 10 h 30 à 16 h.
Départ des Ateliers du vent à Rennes.
Tarif : 35€.
Prévoir un pique-nique, une tenue peu salissante. A partir de 6 ans.

La Traversée au fil de l'arbre, au fil de l'eau (26)
La Maison de la consommation et de l'environnement & Bretagne vivante
Une traversée au plus près de l'eau, au plus près des arbres, pour
découvrir un nouveau visage de la Prévalaye, en remontant le
cours du Blosne jusqu'aux étangs d'Apigné et la Vilaine. Cette
balade sensorielle explorera la relation à l'arbre, mettant en lumière leur présence
indispensable et leurs usages et proposera une lecture du paysage et une
interprétation des éléments qui le composent.
Samedi 20 juillet à 14 h (gratuit).
Départ : parking de l'allée de la Morinais à Saint-Jacques-de-la-Lande
Prévoir une tenue de petite randonnée, de l’eau et de quoi noter.

Les 26 Traversées par thématique
Les traversées sur l’eau : 1 ● 10 ● 16● 17 ● 18 ● 19 ● 23
Les traversées à vélo : 3 ● 10 ● 16 ● 19 ● 24
Les traversées à pied : 2 ● 4 ● 5● 6 ● 7 ● 8 ● 9 ● 10 ● 11 ● 12 ● 13 ● 14 ● 16 ● 20
● 21 ● 22 ● 23 ● 25 ● 26
Les traversées qui se mangent : 3 ● 5 ● 7 ● 8 ● 16 ● 19 ● 24
Les traversées biodiversité : 3 ● 5 ● 8 ● 19 ● 22 ● 23 ● 26
Les traversées avec des spectacles : 4 ● 6 ● 7 ● 9 ● 14 ● 15 ● 20
Les traversées patrimoine : 11 ● 12 ● 13 ● 17 ● 23
Les traversées très sportives : 1 ● 10 ● 16 ● 18 ● 19 ● 24
Les traversées avec de jeunes enfants : 3 ● 7 ● 9 ● 14 ● 15 ● 17 ● 20 ● 22

Autres temps-forts de la saison 5
Portes ouvertes de l'Université flottante
Par les Champs Libres et l'École parallèle imaginaire
Accueillies aux Champs Libres à Rennes, ces premières portes ouvertes sont
l’occasion de découvrir le projet, de s’inscrire et de commencer à déposer des
savoirs et savoir-faire dans cette Université Flottante en train de s’inventer. Cette
première récolte permet de créer une porosité entre des disciplines et des
pratiques. Elle nomme les problématiques d’un territoire et fait émerger une
communauté autour de cette université rêvée.
Samedi 11 mai de 15 h à 19 h.Les Champs Libres à Rennes.
https://universiteflottante.home.blog

Belle Vilaine et Jaillissement #1
Commune de Laillé
La journée Belle Vilaine propose une journée au carrefour de l’eau, des échanges,
du développement durable, de la culture, en invitant à se réapproprier le territoire
sous un mode résolument festif.
À cette occasion, avec Jaillissement #1, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine
(ANPU), invite le territoire à « libérer sa Vilaine ». Après avoir livré quelques
éléments des résultats de la psychanalyse du territoire, l’ANPU invitera à inaugurer
cette catharsis joyeuse.
Dimanche 19 mai de 9 h 30 à 18 h. Site de la Corbinais à Laillé.
www.laille.fr

Hackathon Lucioles
Indiens dans la ville et Folk Paysages
À partir de l’imaginaire de chacun et des connaissances accumulées pendant la
première phase d’enquête, des volontaires sont invités à rêver et à créer des
prototypes afin de répondre à des problématiques identifiées au sujet des lucioles
et de la biodiversité, tout en s’amusant.
Jeudi 6 et vendredi 7 juin.Centre de loisirs de La Prévalaye à Rennes.
Sur inscription : contact@valleedelavilaine.fr
Plus d'informations : https://lucioles.blog

Jaillissement #2
L'ANPU poursuit ses recherches sur les "névroses" de la Métropole pour proposer un
rituel cathartique joyeux et libératoire en lien avec sa Vilaine mais aussi avec les
récentes découvertes archéologiques.
Cet événement présenté dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie est
également un des temps forts des 26 Traversées de la Vallée de la Vilaine.
Proposé par les Champs Libres, en partenariat avec les Tombées de la Nuit, Rennes
Métropole, Cuesta, Destination Rennes, l'Inrap, Au bout du plongeoir.
Dimanche 16 juin à partir de 11 h. Square Hyacinthe Lorette à Rennes.

Jaillissement #3
Le dernier temps fort proposé par l'ANPU aura lieu le 29 septembre avec la
complicité d'Au bout du plongeoir au Manoir de Tizé. Plus d'informations à venir
prochainement…

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.

L'Année de la Vilaine est une proposition collective : association 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.
L'Année de la Vilaine accompagne le démarrage des travaux et impulse des
dynamiques à pérenniser sur le territoire à travers la réalisation d’un programme
saisonnier de l'été 2018 à l'été 2019 (saison 1/ été, 2/ automne, 3/ hiver, 4/
printemps, 5/ été) et le lancement de cinq projets collectifs.
Portes-ouvertes, visites d’exploitation, balades, randonnées en kayak, guinguette,
bivouac… A chaque saison, un programme trimestriel d’événements « Année de la
Vilaine » est diffusé sur toute la métropole.

Les projets collectifs de l'année de la Vilaine
Afin de valoriser le territoire, une mission d'organisation, de montage et de
coordination a été confiée à la coopérative culturelle Cuesta pour créer des
actions et événements considérés comme des temps forts de l'Année de la Vilaine
et travaillés avec des porteurs de projets locaux. Ils reposent sur des modes
innovants de montage et de mise en œuvre : ateliers participatifs, hackathons,
camps d'innovation, expériences artistiques.
> Les 26 Traversées : les traversées sont des temps collectifs de parcours du
territoire suivant différents modes doux de déplacement. Elles permettent
d’explorer à plusieurs un itinéraire, existant ou tracé pour l’occasion, et de créer

des récits partagés à la croisée des mondes de l’art, de l’aménagement, du
tourisme et de l’écologie.
En collaboration avec Destination Rennes, l’ANPU, Rennes Métropole.
Tous les week-ends de mai à juillet 2019

> Les Traversées Chantées : un équipage mené par des collégiens, composé de
chanteurs, d’acteurs engagés sur ce territoire, d’habitants des communes se
rassemblera trois fois au cours du printemps 2019 pour produire collectivement
des gestes et des chants afin de relier les habitants des villes et des villages au
fleuve et imaginer collectivement de nouveaux liens au fleuve.
En collaboration avec la Compagnie Dicilà̀, Sophie Cardin, plasticienne, Léa Muller,
paysagiste, et avec la participation de la Petite Ferme et des voisfontpasserelles.fr,
Rennes Métropole.
Les 19 mai, 7 et 23 juin 2019 (programme des 26 Traversées)

> Lucioles : où sont les Lucioles sur la Vallée de la Vilaine ? Qui en a déjà vu ? Où ?
Quand ? Quelles sont les conditions de leur présence ? En quoi sont-elles un bioindicateur ? Comment les faire revenir ? Une enquête collaborative en ligne,
ouverte à tous, pour sensibilier les plus jeunes à la préservation de
l’environnement.
En collaboration avec le collectif Indiens Dans La Ville, FOLK paysage, le Lycée Théodore
Monod, l’école maternelle et le centre de loisirs de Chavagne et Rennes Métropole.
https://lucioles.blog
Enquête jusqu’en juin
Hackathon les 6 et 7 juin

> Une zone cabanes : création d’une zone de construction de cabanes à la Petite
Pérelle à partir de l’été 2019, à destination de groupes d’enfants et de jeunes. Ce
projet s’inscrit dans une démarche de découverte de l’environnement par une
éducation à la prise de risque et une réflexion collective sur l’acte de construire
dans le respect des milieux.
En collaboration avec La Ferme en Cavale, la Mairie de Saint-Jacques-De-La-Lande,
Agence Ter, Rennes Métropole

> L’Université Flottante : l’Université Flottante fait école par la tentative même de
construire une école. Véhicule d’exploration d’un territoire, l'Université Flottante
fait naître des enseignements de son itinérance et de la traversée d’un paysage et
constitue le trait d’union entre tous les lieux d’apprentissage. Elle est à la fois le
processus, l’expérience et l’objectif. Dans le cadre de l'Année de la Vilaine, des
ateliers de travail seront organisés afin de mobiliser les écoles et universités
autour de ce projet.
En collaboration avec l’EPI, La Criée, Rennes Métropole.
https://www.ecolepi.com/universite-flottante
Portes ouvertes le 11 mai aux Champs Libres

Pratique
 Plus d'informations sur l'Année de la Vilaine : www.valleedelavilaine.fr

Le projet 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 du territoire traversées par le fleuve (Bruz, Chavagne, Laillé, Le
Rheu, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande et Vezin-le-Coquet) ont engagé un vaste
projet d'aménagement de la vallée, accompagnées par l'agence d'urbanistespaysagistes Ter et la coopérative culturelle Cuesta.
Il s'agit de valoriser ce territoire, vaste espace autour de l'eau, de révéler ses
paysages et ses 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.
Les aménagements de la voie des rivages ont démarré en octobre 2018 au nord
du site, à la Prévalaye, avec la création de cheminements multi usages. Ils se
poursuivront au deuxième semestre 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.

Enjeu urbain et enjeu social
Avec le projet d'aménagement «Vallée de la Vilaine», le premier enjeu est de
révéler des lieux à la fois uniques et méconnus, en redonnant toute sa place à la
Vilaine dans la métropole rennaise. C’est un enjeu urbain de reconquête du
paysage. La vallée de la Vilaine invite à la déambulation et à l’exploration de lieux
insoupçonnés du territoire. L'eau redevient un axe structurant du développement
du territoire métropolitain.
C’est aussi un enjeu social. La Vilaine, ses affluents et les rivières invitent à
souffler et à faire une pause. À déployer serviettes et parasols sur les plages, à
sortir les vélos sur les chemins de halage, à profiter d’une balade en canoë et des
soirées d’été sur les terrasses des guinguettes. Cette promesse de dépaysement
guide l’action de Rennes Métropole. La démarche partenariale menée avec sept
communes esquisse le long du fleuve un maillage d’activités sportives et de loisirs,
de milieux naturels riches et d’espaces agricoles à préserver.
Autour du projet «Vallée de la Vilaine», les initiatives communales commencent à
se multiplier : pôle d’agriculture durable à la Prévalaye à Rennes, fête de
Babelouse à Chavagne et à Bruz, etc. Rennes Métropole a pour mission de fédérer
ces dynamiques et de les donner à voir. La coopération intercommunale trouve ici
tout son sens.

Pratique
 Le projet d'aménagement de la Vallée de la Vilaine sur le territoire de Rennes Métropole en quelques
chiffres :


25 km le long de la Vilaine.



7 communes traversées : Rennes, Vezin-le-Coquet, Saint-Jacques-de-la-Lande, Le Rheu,
Chavagne, Bruz, Laillé.



3 500 ha de superficie à découvrir et à valoriser.

Annexe 1 : les 26 Traversées par date
MAI
SAM

4

N°1 LA TRAVERSEE IDYLLIQUE

SAM

11

DIM

12

SAM

18

DIM

19

SAM

25

N°3 LA TRAVERSEE SENSORIELLE

DIM

26

N°3 LA TRAVERSEE SENSORIELLE

N°2 LA TRAVERSEE CELESTE
N°3 LA TRAVERSEE SENSORIELLE
N°3 LA TRAVERSEE SENSORIELLE
N°4 LA TRAVERSEE BUISSONNANTE
N°1 LA TRAVERSEE IDYLLIQUE
N°5 LA TRAVERSEE BOTANIQUE
N°6 LA TRAVERSEE CHANTEE SUD
ANPU Jaillissement #1

N°7 LA TRAVERSEE CONTEE
N°8 LA TRAVERSEE DES POTAGERS

JUIN
SAM
DIM
VEND
SAM

1
2
7
8

DIM
SAM
DIM

9
15
16

SAM

22

N°9 LA TRAVERSEE SONORE
N°10 LA TRAVERSEE TOUTE PROPRE
N°5 LA TRAVERSEE CHANTEE NORD
N°11 LA TRAVERSEE DES PILOTIS AU SOL
N°12 LA TRAVERSEE QUI SE
LA COULE DOUCE
N°13 LA TRAVERSEE DES AUBAINES
N°14 LA TRAVERSEE SUSPENDUE
N°9 LA TRAVERSEE SONORE
N°15 LA TRAVERSEE A PARTAGER
N°16 LA TRAVERSEE PLURIELLE
ANPU Jaillissement #2
N°17 LA TRAVERSEE CROISIÈRE
N°18 LA TRAVERSEE EMBARQUEE

DIM

23

SAM

29

N°17 LA TRAVERSEE CROISIÈRE
N°6 LA TRAVERSEE CHANTEE CENTRE
N°17 LA TRAVERSEE CROISIÈRE
N°19 LA TRAVERSEE AVENTURE

DIM

30

N°17 LA TRAVERSEE CROISIÈRE

JUILLET
N°20 LA TRAVERSEE LOUVOYANTE
SAM

6

N°21 LA TRAVERSEE DE L'UNION
N°19 LA TRAVERSEE AVENTURE

DIM

7

N°22 LA TRAVERSEE A JOUER
N°23 LA TRAVERSEE DES PATRIMOINES

SAM

13

DIM

14

SAM

20

N°24 LA TRAVERSEE DES PAYSANS
N°25 LA TRAVERSEE EXPOSEE
N°25 LA TRAVERSEE EXPOSEE
N°26 LA TRAVERSEE AU FIL DE L'ARBRE
N°19 LA TRAVERSEE AVENTURE

DIM

21

SAM

27

/

DIM

28

N°4 LA TRAVERSEE BUISSONNANTE

Annexe 2 : les contacts des 26 Traversées

Nom de la Traversée :

Nom de la
personne
référente :

Prénom de
la personne
référente :

Numéro de
téléphone
portable :

Nom de la structure
référente :

N°1 LA TRAVERSEE
IDYLLIQUE

HERVE

Sylvain

06 16 80 74 49

Association Y d'Ille yole de
Rennes

N°2 LA TRAVERSEE
CELESTE

LEPETIT

Denis

06 22 58 90 49

Cassiopée Astronomie
Bruz Chavagne

N°3 LA TRAVERSEE
SENSORIELLE

BABAKWANZA

BABAS

06 78 70 90 42

COSIM Bretagne

N°4 LA TRAVERSEE
BUISSONNANTE

PROTHAIS

Pierre-Yves

06 12 14 61 39

Ametis

N°5 LA TRAVERSEE
BOTANIQUE

Rigal

Pierrick

06 82 55 36 22

GIE Brin d'herbe

N°6 LA TRAVERSEE
CHANTEE

PESTEL

Manon

06 29 12 02 39

Cuesta

N°7 TRAVERSEE CONTEE

Havas

Eléonore

06 68 59 10 54

Collectif agriculturel de la
Prévalaye

N°8 LA TRAVERSEE DES
POTAGERS DE LA VILLE
A LA CAMPAGNE

Pfohl

Maxime

06 88 77 55 14

Jardin des Mille Pas

N°9 LA TRAVERSSE
SONORE

BARLIER

Odile

06 75 10 34 03

La cabane à Ouïr

N°10 LA TRAVERSEE
TOUT PROPRE

Lhardy

Emilie

07 50 47 46 33

Association Jeanne d'Arc
de Rennes

N°11 LA TRAVERSEE DES
PILOTIS AU SOL

Taburet

Etienne

06 63 40 75 02

Aître

N°12 LA TRAVERSEE SE
LA COULER DOUCE

Taburet

Etienne

06 63 40 75 02

Aître

N°13 LA TRAVERSEE DES
AUBAINES

Taburet

Etienne

06 63 40 75 02

Aître

N°14 LA TRAVERSEE
SUSPENDUE

Tysowski

Tabea

06 80 05 31 32

Compagnie Fata Morgana

N°15 LA TRAVERSEE A
PARTAGER

Chatel

Daniel

fixe :0299542450
'06 29 12 02 39

Vezin Vert Avenir V.V.A.

N°16 LA TRAVERSEE
PLURIELLE

KERMERGANT

Audrey

06 34 37 55 95

Vallons de Haute
Bretagne Communauté

N° 17 LA TRAVERSEE
CROISIÈRE

PESTEL

Manon

06 29 12 02 39

Toue de Vilaine

N°18 LA TRAVERSEE
EMBARQUEE

REGNIER

Gaelle

06 31 86 99 23

Comité departementale de
canoë kayak

N°19 LA TRAVERSEE
AVENTURE

Bobenrieth

Martin

06 86 37 28 09

KAOUANN

N°20 LA TRAVERSEE
LOUVOYANTE

Charpentier

Camille

06 07 25 77 27

La petite ferme

N°21 LA TRAVERSSEE DE
L'UNION

Deroost

Erick

06 81 53 13 52

Au bout du plongeoir

N°22 LA TRAVERSEE A
JOUER

MARAIS

Yves

06 24 13 60 31

Ville de Rennes Ecocentre de la Taupinais

N°23 LA TRAVERSEE DES
PATRIMOINES
CULTURELS ET
NATURELS

Parmentier

Sophie

06 75 39 90 32

Ecomusée du Pays de
Rennes

N°24 LA TRAVERSEE DES
PAYSANS

Alexandra
Vincens

Alexandra

06 71 72 48 66

Indiscipline
+
La petite Rennes

N°25 LA TRAVERSEE
EXPOSEE

Duverger

Catherine

06 79 41 59 47

Les Ateliers du Vent

N°26 LA TRAVERSEE AU
FIL DE L'ARBRE

Chapelain

Julien

06 83 49 62 59

Maison de la conso

