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Cette carte présente le centre 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 :
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ACCÈS
EN TRAIN :

Gare de Rennes > Halte de Ker Lann
(direction Messac-Guipry et Redon)

du lundi au vendredi : 6.41 / 7.45 / 8.06 / 8.26 / 12.45 / 13.49 /
16.12 / 16.59 / 17.24 / 18.01 / 19.32 / 20.29
samedi, dimanche et jours fériés : 11.31 / 12.52 / 13.43 / 17.24
/ 18.27 / 19.40

Halte de Ker-Lann > Gare de Rennes

du lundi au vendredi : 7.07 / 7.38 / 8.10 / 9.19 / 13.28 / 16.15 /
17.26 / 17.47 / 17.54 / 18.37 / 19.01
samedi, dimanche et jours fériés : 7.43 / 8.39 / 13.28 / 14.26
/ 14.47 / 19.01

Gare de Rennes > Gare de Bruz
(direction Messac-Guipry et Redon)

du lundi au vendredi : 6.41 / 7.45 / 8.06 / 8.26 / 12.45 / 13.49 /
14.33 / 16.12 / 16.15 / 16.46 / 16.59 / 17.24 / 18.01 / 18.31
/ 19.32 / 20.29
samedi, dimanche et jours fériés : 11.31 / 12.52 / 13.43 / 14.33
/ 17.24 / 18.27 / 19.40

Gare de Bruz > Gare de Rennes

6

du lundi au vendredi : 6.41 / 7.04 / 7.35 / 8.07 / 8.31 / 9.16
/ 10.05 / 13.25 / 14.58 / 16.12 / 17.23 / 17.44 / 17.51 /
18.34 / 18.58
samedi, dimanche et jours fériés : 7.40 / 8.36 / 8.44 / 11.41 /
13.25 / 14.23 / 14.44 / 17.34 / 18.58

EN BUS :
Bruz : arrêt Cicé Blossac : Bus 91- arrêt
Rabine: Bus 63, 91, 57, 157ex, 159ex - arrêt
Croix Madame : Bus 57 - arrêt Cœur de Campus
: Bus 57, Ker Lann ex
Pont-Réan : Arrêt Pont-Réan : Bus 63, 91
Chavagne : arrêt Grippay : Bus 56 - arrêt Mare
Doux : Bus 56 - arrêt Avenir : Bus 56, 156ex
À PIED :
Depuis le centre-ville de Chavagne : 20 min
Depuis le centre-ville de Bruz : 30 min
Depuis le campus de Ker-Lann : 25 min
Depuis les étangs d’Apigné : 40 min

ACTEURS

témoins

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 !
Agriculture
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Magasin de producteurs
lespetitschapelais.fr

Espace événementiel
www.rennesparcexpo.fr

Agriculture
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Magasin de producteurs, vente directe

Campus universitaire
www.campuskerlann.com
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www.minoterie-pivan-bruz.fr

Les terres de la Vilaine étaient autrefois très convoitées par la noblesse ; elles leur garantissaient en effet de
bonnes rentes. Aussi, à partir du XVI
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siècle, une dizaine de châteaux et de maisons de nobles

www.centreequestre-delaperelle.fr

s’implantent sur le territoire et s’organisent en grandes propriétés, laissant aujourd’hui des jalons et marqueurs
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Ballades en âne, espace naturel de la Gautrais
ane-st-jacques.jimdo.com
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9 DOMAINE DE CICÉ BLOSSAC

Terrain de golf
www.domainedecice.com
Environnement, Sports & Loisirs, Education

10 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

11 ECODOMAINE DE L’ETRILLET

Lieu d’accueil des publics et pépinière de projets autour du
développement local et durable
letrillet.fr

rennes-saint-jacques.bluegreen.com
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UNE VALLÉE HABITÉE
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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.

Moulins, écluses et canaux, manoirs et châteaux sont autant de traces d’une activité
humaine importante autour du fleuve. Celle-ci est très ancienne : les premiers
moulins remontent à l’an 1000. Les écluses et canaux ont été réalisés plus
Chateautardivement
des Loges, Bruz
de Carcé,
entre Chateau
le XVIème
et le Bruz
XVIIIème

siècle afin de maîtriser le débit du fleuve

et favoriser, en toutes saisons, les échanges marchands. La présence importante
de manoirs et châteaux est quant à elle liée à l’institution en 1554 du Parlement
de Bretagne qui attira une noblesse parlementaire sur le territoire, s’installant à
proximité du fleuve. Avec le temps, les vastes propriétés se sont transformées,
certains bâtiments ont disparu, d’autres ont évolué, mais des marques subsistent
dans le paysage. Au détour d’un chemin, on découvre une « rabine », grande allée
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fermes louées en métayage à des « laboureurs » par les propriétaires des manoirs.
Habitée, la vallée a continué à l’être au fil des siècles. Les fermages ont perduré
sous forme d’exploitations agricoles qui participent aujourd’hui de la dynamique de
ce territoire. Plusieurs agriculteurs ou producteurs locaux se sont ainsi réunis au
sein d’un réseau de distribution qui valorise leurs produits biologiques. Les villages

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
^
^
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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.

Naturels d’Intervention Ecologique (MNIE). On y accède à travers une zone de sous-bois marécageuse à la végétation dense.

La Pérelle C’est un domaine ancien des bords de Vilaine signalé depuis le XVIème siècle dont il ne reste que peu de traces aujourd’hui. C’est un lieu curieux à la beauté
étrange qui abrite au cœur d’une pinède deux étangs issus des carrières : la Grande Pérelle et la Petite Pérelle, très appréciés des pêcheurs.

Champcors et Babelouse Entouré d’eau, ce lieu où se rencontre le cours de la Vilaine et son bras canalisé, est une étape importante de la Vallée de la Vilaine. C’est
un lieu riche d’une histoire humaine ancienne. La minoterie de Bruz, dernier moulin à être encore en activité, a été bâti sur l’île de « Chancor » vers 1014. Le nom de Babelouse
évoque lui aussi l’activité humaine : celle des grandes foires à bras qui y étaient organisées deux fois par an pour recruter les commis agricoles venus chercher du travail. Lancée
en 1661, la foire s’est tenue jusqu’en 1969. La Fête de Babelouse organisée par la Ville de Chavagne relance aujourd’hui cette tradition.

La héronnière Les anciennes gravières de Babelouse – Champcors, qui ont créé un environnement de terre et d’eau constellé de multiples îles en partie inaccessibles,
abritent une héronnière d’intérêt départemental. L’hiver, quand les branches sont à nu, on peut observer les vastes nids au sommet des arbres.

L’écluse de Cicé De nombreuses écluses jalonnent le parcours sur la Vilaine. Cicé et l’une d’entre elles. Elle est située à l’embranchement de deux bras du fleuve, l’un
canalisé, l’autre suivant son cours naturel. Les premières écluses étaient construites en bois, se faisant régulièrement emportées par les crues. C’est entre 1575 et 1585 que
se sont construites les dix écluses à sas, entre Rennes et Messac. Le canal de Cicé est un des ouvrages majeurs (1700 mètres) du projet de canalisation de la Vilaine lancé en
1784 pour renforcer sa navigabilité et dont la réalisation dura 20 ans.

Le Bois de Cicé Ce vaste bois classé en Zone naturelle d’intérêt Faunistique et Floristique se démarque dans le paysage. Depuis le chemin de halage comme depuis la

années ont permis l’accueil de nombreux habitants. Les sols ont été occupés pour

voie rapide son boisement sombre uniquement constitué de pins dénote par rapport aux haies bocagères plus claires et aux sujets variés. On comprend qu’il s’agit là d’un ancien

construire de grandes infrastructures comme Ker Lann. Ils ont aussi été exploités

parc d’agrément, celui du château de Cicé, dont le Nord a été transformé en gravière.

Chateau d’Apigné, Le Rheu

Manoir des Ormeaux, Bruz

pour extraire le sable de la reconstruction créant alors une multitude étangs
qui offre aujourd’hui un refuge précieux à de nombreuses espèces protégées.

La Cale de Mons L’écluse de Mons est un lieu ouvert sur l’histoire et la confluence. La construction du canal qui relie Mons à Cicé a provoqué la création d’une île à

Hommes et animaux cohabitent ainsi depuis des siècles sur ce territoire.

laquelle on accède par l’écluse. Au centre de cette île, un cèdre centenaire se dresse, indiquant sur la rive opposée le château de Blossac.

Habiter la Vallée c’est y cohabiter, occuper ensemble des lieux et des

La confluence du Meu et Blossac Sept affluents se jettent dans la Vilaine. Le Meu est l’un d’entre eux et l’un des plus important avec la Seiche. Ce sont des

tire des habitudes. Habiter la Vallée en y veillant avec autant de soin
Manoir des Ormeaux, Bruz

La Piblais C’est l’une des premières carrières creusées dans le lit de la Vilaine à la fin des années 50 créant un étang artificiel aujourd’hui protégé au titre des Milieux

se sont développés : plusieurs lotissements construits ces cinquante dernières

temps. Partager et se reconnaître d’un ensemble commun, dont on
« 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 Chateau de la Sillandais, Chavagne
Chateau
d’Apigné, Le Rheu
Chateau
de Blossac, Goven
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
RVA_cartel légende détaillée.indd 15
de plus loin.

LES PREMIERS LIEUX DE LA VALLÉE

qu’à sa propre demeure, qui appartiendrait à tous.
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endroits fragiles, qui assurent des liaisons écologiques du territoire et font l’objet d’une protection attentive. A cet endroit, on trouve une roselière protégée car faisant partie des
MNIE. A proximité immédiate, entre les eaux du Meu et de la Vilaine, se dresse le Château de Blossac, un château du XVIIIème construit sur les traces d’un manoir du MoyenAge dont il ne reste qu’une tourelle.

