Fiche de renseignementS
« Le Bois des cabanes »

Zone cabane à La Pérelle, Saint-Jacques-de-la-Lande
•

La Vallée de la Vilaine

La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500 hectares à la nature complexe et étonnante. Consciente de
cette richesse, Rennes Métropole et les 7 communes de la
vallée (Bruz, Saint-Jacques-de-la-Lande, Rennes, Le Rheu,
Chavagne, Vezin-le-Coquet et Laillé) ont engagé en 2015 un
vaste projet de valorisation de ce territoire. Il se traduit par
des aménagements paysagers de l’Agence Ter permettant de
révéler et rendre accessible la vallée et par une démarche
culturelle impulsée par la coopérative Cuesta, avec les acteurs de ce territoire en association avec de nombreux artistes. Cinq projets collectifs ont été lancé lors de l’Année de
la Vilaine avec les acteurs de la Vallée. Ces projets accompagnent le démarrage des travaux (chemins, pontons, tables
de pique-nique) et impulsent des dynamiques pérennes.

•

Le projet «Zone Cabane»

Une «zone cabane» est un espace à la disposition des animateurs pour y réaliser des animations «construction de cabane»,
dans une démarche de découverte, de respect de l’environnement et d’éducation à la prise de risque. Ces espaces représentent une autre manière d’aménager le territoire en le
laissant évolutif et libre à l’appropriation. Le Bois des Cabanes
de La Pérelle est la première zone test. Libre à vous de venir ici
et de vous l’approprier !
Cette zone est sous la responsabilité d’un accompagnateur.
Attention, lorsque les conditions climatiques sont défavorables, l’accès au Bois des Cabanes est interdit.

PLAN D’ACCÈS

Partenaires
La Ferme en Cavale
La Ville de St Jacques de la Lande
Rennes Métropole
L’agence de paysagistes Ter
Cuesta

Mode d’emploi pour organiser une animation sur la zone :
•

Noter votre venue sur l’agenda partagé, en indiquant le nom de votre structure et le nombre d’enfant :
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=aj5v1bp4gthmb2q0stadnavtfs%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis

Contacts

•

Apporter de la corde et un couteau

Facebook : Zones Cabanes Vallée de la Vilaine
Questions sur le projet : contact@valleedelavilaine.fr
Questions sur la gestion de la zone : Laurent Menu,

•

Veillez à ce que les cabanes soient construites dans la zone

•

Partagez vos photos et témoignages sur la page facebook - Zones Cabanes
Vallée de la Vilaine

Mairie de St-Jacque-de-la-Lande - 02 99 65 34 12
Site internet du projet : www.valleedelavilaine.fr

Accès carte collaborative
Les Zones Cabanes à Rennes et ses alentours. A compléter !
https://framacarte.org/fr/map/cartes-des-zones-cabanes-rennes-et-alentours_58842#11/48.1051/-1.6572

Contact pour fournitures
Achat cordes : Corderie Mansas : pour une commande en ligne - 05 61 39 29 60
Achat bois : Scierie Launay : 7 Rue des Croix de Roche, 35580 Goven - 02 99 42 03 00

