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Vallée de la Vilaine 

Lancement de l'Année de la Vilaine 
Été 2018 > été 2019 

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 : 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. 

 

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'aménagent 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 
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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).  

 

 

Pratique  

 Pièce-jointe : programme détaillé de l'Année de la Vilaine/saison 1 : www.valleedelavilaine.fr     

 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 valoriser. 
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Cartographie de la saison 1  
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Focus sur 
«La traversée embarquée»  

 

 

 

Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2018, les habitants de 

Rennes Métropole sont invités à embarquer pour une 

traversée de 25 km de voies navigables, en péniche, en 

canoë ou en kayak pour expérimenter la navigation sur la 

Vilaine et (re)découvrir les paysages de la vallée depuis le 

fleuve. Plusieurs escales sont programmées sur le 

parcours et le soir, un banquet et un bivouac sont 

proposés pour passer la nuit au bord de l'eau. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


