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Bruz 
 Laillé 

Pont-Réan

La Rouesnais

Océan

LA VILAINE

Manche

Parcelles agricoles

Vilaine, affluents et étangs

Plantations forestières

Boisements de milieux acides 
et boisements à dominante de conifères

Bocage et boisements à dominante de feuillus

Espaces ouverts à horizons dégagés, prairies et landes

Cette carte présente le Sud de la Vallée de la Vilaine et ses richesses actuelles, qui seront 
rendues plus accessibles par la Voie des Rivages et son système de cheminements. C’est un 

outil prototype destiné à être amélioré, transmettez-nous vos remarques :
contact@valleedelavilaine.fr

Plus d’informations sur le territoire et le projet : 

valleedelavilaine.fr
CREDITS : Mandataire - projet de territoire : Agence Ter / Démarche culturelle : Cuesta 

Artistes associés : Bureau Cosmique avec Léa Muller / Réalisation de la Fresque : MiosHe
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Le coude de la Bodrais La Vilaine quitte ici la plaine alluviale et rencontre les roches dures caractéristiques du sud du territoire de la vallée. Cette rencontre a généré 

ce coude très marqué dans le paysage, aussi connu sous le nom de la plage verte de Bruz.

Pont-Réan C’est un endroit précieux, à cheval entre deux villes, Bruz et Guichen reliées l’une à l’autre par un pont qui enjambe la Vilaine et a donné son nom au lieu. Ce 

pont construit en 1767 a une histoire très ancienne. Une voie romaine y passait. Au moyen-âge, c’est l’un des quatre ponts qui permettait d’enjamber la Vilaine entre Redon et 

Rennes. Pour le franchir, il fallait s’acquitter d’une taxe auprès du châtelain de Bréal-sous-Montfort. Le mot « Réant » viendrait de « réance » (rançon). Ce lieu fréquenté a permis 

le développement de commerces et d’auberges aux abords. Aujourd’hui encore se font face, de part et d’autre du pont, le Grand Hôtel et l’Auberge de Pont-Réan. Baigné 

par la Vilaine, plusieurs activités d’eau s’y développent avec l’ouverture prochaine de la maison éclusière, qui a fait l’objet d’un appel à projets de la Région Bretagne visant à 

promouvoir des expériences innovantes autour de l’eau, et le développement du Canoë-Kayak club.

La confluence de la Seiche La Seiche est l’un des sept affluents de la Vilaine et l’un des plus importants. Cette rivière aux méandres prononcés, aux eaux 

poissonneuses, a un débit très capricieux. Comme son nom l’indique, peu abondante en été elle peut connaître de fortes crues en période humide. Elle coule sur un sol 

schisteux, non perméable, qui la rend très dépendante des précipitations. Le paysage en bord de Seiche est très ouvert, avec peu de talus et peu de haies. Après un périple de 

100km, elle longe le parc de l’an 2000 à Bruz puis l’éco-domaine de l’Etrillet, avant de se jeter dans la Vilaine. A cet endroit la vallée s’élargit, la Vilaine prend de l’ampleur puis 

semble filer droit jusqu’à pénétrer le massif rocheux du Boël. La Vilaine ne peut se concevoir sans ses affluents, qui l’accompagnent et la renforcent, qui marquent le paysage et 

proposent d’autres voyages. 

Le Boël Le sud du territoire de la Vallée de la Vilaine est marqué par un paysage très tourmenté, lié aux alternances plissées de la roche mère, divisé par une faille dans 

laquelle coule la Vilaine. C’est ici que s’achève le bassin rennais et que débute le massif armoricain. À la rencontre de ces deux entités géologiques, un affleurement rocheux 

imposant et emblématique marque le changement de paysage. Le Boël, coteau de schiste de la Vilaine, a pendant longtemps représenté une source de matériaux pour la 

construction rennaise.  «Le Cahot, village où était extrait la pierre (...) a d’ailleurs donné son nom à un type de bateau qui transportait les pierres au XIXème siècle : les cahotiers.» 

Avec l’extraction c’est toute une vie locale qui s’est organisée autour des carrières et de Pont-Réan. Les cahotiers remontaient la Vilaine jusqu’à Rennes ou Vezin-le-Coquet, 

rythmant la vie des écluses et celle du fleuve. Du temps de l’exploitation, le Boël était un paysage très différent de ceux que l’on connait actuellement. La pierre violette était à 

nu et les falaises saillantes. Lorsque l’activité des carrières a cessé, la végétation a colonisé l’espace. Le sol pauvre et acide a donné naissance à une lande imposante qui forme 

aujourd’hui l’originalité de ce paysage très apprécié des promeneurs. Le schiste est visible au-delà des carrières puisque de nombreux bâtiments traditionnels affichent encore 

des façades en pierre du Boël. Associé à la brique d’Apigné ou de Chartres-de-Bretagne, le sable des sablières et la chaux des fours de la Lormandière, le schiste s’intègre à 

l’architecture patrimoniale de la Vallée qui nous raconte les richesses de son sous-sol.

Le Lagon Bleu et les Buttes Grises Le Lagon Bleu et les Buttes Grises sont les deux parties d’un même ensemble : une ancienne gravière très profondément 

creusée à flanc de roche. Le site de la carrière a été englouti sous les eaux dans lesquelles se reflète le vert des sapins accrochés aux falaises qui entourent le lagon. La tête 

émergée d’un mât d’éclairage rappelle le caractère peu ordinaire de cette pièce d’eau aux allures nordiques. Cette partie du site est aujourd’hui inaccessible, seules les buttes 

grises formées par le rejet du schiste extrait des carrières, peuvent être visitées. Au sommet et dans les creux des bosses qui forment ce paysage étonnant, des enfants y ont 

installés des parcours de cross. La Vilaine borde ce site. La végétation a envahi ses bords, mais en regardant bien on aperçoit le quai de déchargement où le schiste était chargé 

dans les péniches qui y accostaient pour transporter la marchandise.
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Oiseaux d’intérêt local observés dans le bois et landes du Boël, MNIE (Milieu 
Naturel d’Intérêt Environnemental)  : 1. Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), 2. 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), 3. Fauvette des jardins (Sylvia borin), 4. Fauvette
grisette (Sylvia communis), 5. Chouette hulotte (Strix aluco), 6. Bruant jaune 
(Emberiza citrinella)

Sources : bibliothèque Universitaire Sciences et Philosophie, Rennes 1 et sources diverses

EN TRAIN : 
Gare de Rennes > Station de Laillé (Direction : Messac-Guipry et Redon)  :
du lundi au vendredi : 8.26 / 12.45 / 16.12 / 16.46 / 16.58 / 17.24 / 18.01 / 19.32
samedi, dimanche et jours feriés : 12.52 / 17.24 / 19.40
Station de Laillé > Gare de Rennes : 
du lundi au vendredi : 6.58 / 7.29 / 8.01 / 9.01 / 13.19 / 18.53
samedi, dimanche et jours feriés : 6.34 / 8.30 / 13.19 / 14.17 / 17.29 / 18.53

EN BUS : 
Laillé - arrêt Guingouillère : Bus 79 et 72 (départ de Rennes) / Bus 95 (départ de Bruz)
Pont-Réan - arrêt Pont-Réan :  Bus 63 (départ de Rennes) / Bus 91 (départ de Noyal-
Châtillon-sur-Seiche et de Bruz)

À PIED : 
Depuis le centre-ville de Laillé : 30 min
Depuis le centre-ville de Guichen : 45 min
Depuis le centre-ville de Bruz : 41 min

Environnement, Sports & Loisirs, Education

CANOË KAYAK CLUB DE PONT RÉAN
Club de canoë kayak ouvert à tous, favorisant la découverte 

des milieux et de l’environnement

ckcpr.fr/

Environnement, Education, Social, Culture & Patrimoine

ECODOMAINE DE L’ETRILLET
Lieu d’accueil des publics et pépinière de projets autour du 

développement local et durable

letrillet.fr/

Environnement, Agriculture 

AMICALEMENT BIO 
Elevage biologique de veaux, lapins et poules. Vente directe 

à la ferme

www.monique-solidaire.fr/amicalement-bio.html

Environnement, Education, Agriculture, Culture & Patrimoine

LA PETITE FERME
Ferme pédagogique ouverte récemment, proposant soin des 

animaux, jardinage et activités culturelles 

lapetiteferme35.free.fr/blog/

Environnement, Sports & Loisirs, Culture & Patrimoine, 

Tourisme 

ÉQUIDÉTENTE, LA CORBINAIS
Centre équestre proposant de nombreuses formules de 

balades autour de la Vilaine 

www.equi-detente.com/

Environnement, Sports & Loisirs, Culture & Patrimoine, Tourisme 

MAISON ECLUSIERE DE PONT RÉAN 
Suite à un appel à projets de la Région, ouverture prochaine 

d’un lieu de location de bateaux et de valorisation de la 

navigation fluviale 

www.touedelavilaine.fr/
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UNE VALLÉE SECRÈTE

La Vallée est composée de nombreux lieux inaccessibles ou privés. Au fil des 

ans beaucoup de chemins se sont fermés : leur usage n’était plus d’actualité, 

ou leurs propriétaires craignaient pour leur tranquillité ou celle de leurs bêtes.

Particulièrement mystérieux et protégé, le Sud de la Vallée est emblématique de 

cette Vallée secrète. Un vaste espace est occupé par le Celar, centre technique 

de la Direction Générale de l’Armement, expert sur les systèmes d’information, de 

télécommunications et leur sécurité. De nombreux terrains privés ou des zones 

peu faciles d’accès fragmentent ce secteur de la Vallée, connu pour quelques lieux 

emblématiques comme le Boël ou Pont-Réan, qui pourraient être visités d’avantage 

au regard de leur intérêt patrimonial. 

Les lieux cachés et peu fréquentés par l’Homme sont propices à la protection des 

espèces. La Vallée fonctionne comme une réserve de biodiversité : quand au Nord 

c’est le fond de vallée humide qui abrite ces niches écologiques, au Sud ce sont 

des milieux très spécifiques notamment le Bois de St-Jean et les landes du Boël. 

Ces dernières, dont l’existence est liée à l’activité de l’homme, se caractérisent 

par un sol pauvre, une végétation de bruyères et d’ajoncs, des pelouses sur 

affleurements rocheux et des boisements de pente. La présence de bois et de 

landes juxtaposés accueille une diversité d’espèces accrue par la présence de la 

Vilaine qui attire les oiseaux aquatiques, notamment le Pouillot siffleur, très rare à 

l’échelle de l’Ille-et-Vilaine. Le Boël est ainsi classé ENS (Espace naturel sensible) 

par le Département. 

Cette Vallée secrète c’est aussi, et c’est très caractéristique du Sud de la Vallée, 

un territoire proche de ses traditions et de son histoire, qui s’efforce de renouer 

avec et de s’en faire témoin comme le propose chaque année le festival « Vents de 

Vilaine » sur la cale de Pont-Réan. Patrimoine fluvial, chants et récits de bateliers, 

c’est toute une mémoire fragile qui est mise à l’honneur. 

La Vallée secrète, c’est cet ailleurs à portée de pas, ce paysage 

méconnu qui ne se dévoile pas d’un coup, cet inconnu qui peut 

s’ouvrir à tous si chacun veille à le préserver. La Vallée secrète, c’est 

1 000 lieux cachés, petits ou grands, les espèces qui la peuplent, les 

récits qui la nourrissent.

 

Cette carte vise à représenter les lieux, connus ou mystérieux de la Vallée de la 
Vilaine, entre Rennes et Laillé, et les cheminements qui la traversent. Elle met en 
valeur des éléments forts de son patrimoine, certaines caractéristiques de ses 
milieux, certains des acteurs qui la font vivre et qui contribuent à écrire l’histoire de 
ce territoire.

Au cœur de la Vallée coule la Vilaine, ce fleuve souvent mal identifié, qui représente 
tout autant les racines que l’avenir du territoire. 
Sur cette Vallée, travaillée depuis des siècles par la main de l’homme, à travers les 
activités de carrières et d’agriculture qui façonnent son paysage, un grand projet de 
valorisation est en cours. À l’initiative de Rennes Métropole et des sept communes 
de la Vallée (Bruz, Chavagne, Laillé, Le Rheu, Rennes, St-Jacques, Vezin-le-Coquet), 
ce projet se donne pour objectif de créer de nouveaux cheminements pour partir 
à la rencontre de ses paysages et de son patrimoine. Il cherche aussi à renforcer 
les activités humaines et les usages touristiques, sportifs, agricoles et culturels qui 
peuvent s’y développer dans un souci de préservation de l’environnement. 

À terme, de nouvelles voies, la Voie des Rivages et les Voies des Terres, seront 
créées pour offrir de nouvelles connexions entre les villes et ces terres, ces 
étangs quelque peu ignorés. Trois sites traversés par le fleuve, à la Prévalaye toute 
proche de Rennes, à Cicé, au cœur de la Vallée, et au Boël, au sud, seront à 
terme aménagés pour se promener, faire du sport, découvrir l’histoire de la Vallée, 
sa faune et sa flore, ses roches et ses affluents. L’Agence Ter est chargée de 
conception et de la mise en œuvre de ce projet d’aménagement.

Le projet, c’est aussi une démarche culturelle qui invite acteurs, habitants et visiteurs 
à arpenter cette Vallée vivante, y vivre de nouvelles expériences et contribuer à sa 
mise en valeur dans un souci d’ouverture, de respect de son histoire et d’attention 
à ses milieux. 

Cette carte est un premier outil de valorisation de la Vallée de la Vilaine qui sera, au 
cours du temps, enrichi par de nouvelles propositions témoignant de l’avancée du 
projet. C’est un prototype que nous vous invitons à enrichir en nous transmettant 
vos remarques.

« Traversées et escales » est une action pilote proposée par l’agence Ter et la 
coopérative culturelle Cuesta en charge du projet de valorisation de la Vallée de la 
Vilaine mis en place par Rennes Métropole et les communes de la Vallée. Bureau 
Cosmique, collectif rennais, est associé à sa mise en œuvre. Participent à son 
développement de nombreux acteurs et artistes implantés sur le territoire ou venant 
de plus loin.

Les acteurs et leurs initiatives contribuent à valoriser le patrimoine de la Vallée, encourager ses usages 
sportifs ou ludiques, ménager ses terres et les cultiver, favoriser des échanges et des savoirs, créer de la 
valeur humaine autant qu’économique. Le projet de valorisation de la Vallée se construit avec eux. Quelque 
soit leur domaine, tous ont en commun le souci du territoire et des publics. Certaines initiatives existent 
depuis longtemps, d’autres sont très récentes ou encore en projet. Aidez-nous à poursuivre ce travail 
d’identification !

LES PREMIERS LIEUX DE LA VALLÉE 

DEPLIANTS CARTES.indd   4 23/06/16   18:45


