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l '   année de la vilaine est une expérience 
culturelle d '   une année. elle met À 

l '   honneur la reconquÊte de l '   eau dans 
la métropole et la vallée de la vilaine, 

un territoire spécifique entre ville
et campagne.

 elle s '   organise autour
de 3 grands défis :

pratiquer
le fleuve

produire
et se nourrir

explorer
et découvrir



projet d'   aménagement

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 concernées (Bruz, Saint-Jacques-de-la-Lande, 
Rennes, Le Rheu, Chavagne, Vezin-le-coquet et Laillé) 
ont engagé un vaste projet d’aménagement de la vallée. 
Accompagnées 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 ainsi 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 ont démarré en octobre 2018 au nord, à la 
Prévalaye. Ils permettront la création de cheminements 
multi-usages et le réaménagement des berges d’Apigné  
pour accueillir de nouvelles plages, des brumisateurs, 
des aires de jeux pour enfants de tous âges ainsi que des 
espaces verts rendant possible la pratique de sports de 
plein air. 

Les travaux se poursuivront courant 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 à Laillé (la 
Corbinais) sera également aménagé. 



explorer et
découvrir

pratiquer
le fleuve

produire et
se nourrir

vallée des 
enfants

tous les événements indiqués dans 
le programme sont gratuits sauf 
ceux indiqués par le symbole euro : 

jusqu 'au mercredi 
19 décembre

exposition
« antoine de chézy »
Par l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne

l' homme qui relia l' ille 
À la vilaine !
Exposition qui sort de l'oubli 
l'ingénieur Antoine de Chézy, 
spécialiste de l'hydraulique 
et des canaux au siècle des 
Lumières

 lundi - jeudi : 8h - 21h

 vendredi : 8h - 19h

 ensab, 44 bd de chézy, 
   rennes

rennes.archi.fr
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mercredi 14 novembre

comment la 
biodiversité 
peut-elle Être 
utile au potager ?
Par le Jardin des Mille Pas

atelier super connecté

 14h - 17h

 chemin robert de boron, 
    la prévalaye, rennes

 10€, tarif réduit : 5€
Inscription : jardindesmillepas.org

jardindesmillepas@gmail.com
Tél. : 06 88 77 55 14
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jusqu 'au dimanche
25 août 2019

rennes, les vies
d' une ville
Exposition accueillie au Musée 
de Bretagne dans le cadre 
d’Explorations Urbaines, fil 
rouge de la saison 2018-2019 
des Champs Libres

qu' est-ce que notre ville, hier, 
aujourd' hui, demain ?
« Rennes, les vies d’une ville » 
porte un regard historique et 
anthropologique sur ce qui fait 
la ville depuis sa fondation (vers 
10 av. J.C.) jusqu’aux années 
2000

 mardi - vendredi : 12h - 19h

 samedi - dimanche : 14h - 19h

 les champs libres, 
   46 boulevard magenta, rennes 

 6€, tarif réduit : 4€
     gratuit – 18 ans et 1er dimanche 
    de chaque mois  
leschampslibres.fr
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4
vendredi 16 novembre

visite de la ferme
des petits chapelais
Par le Jardin des Mille Pas

visite guidée des différents ateliers 
d' une ferme bio en polyactivité 
Avec vente de légumes, lait, pain,
oeufs, viande bio

 16h - 18h

 chemin robert de boron, 
    la prévalaye, rennes

 6€, tarif réduit : 3€
Inscription : jardindesmillepas.org

jardindesmillepas@gmail.com
Tél. : 06 88 77 55 14

samedi 17 novembre

formation 
« les habitants 
compostent »
Par Rennes Métropole

je composte, nous compostons !
Découvrir ou améliorer les
techniques de compostage

 10h30 - 12h
 epi condorcet, 

   10 cour franÇois mitterrand,     
   saint-jacques-de-la-lande

Inscription : metropole.rennes.fr
Tél. : 0 800 01 14 31

5

samedi 17 novembre
et dimanche 18 novembre

salon « vignes 
et vilaine »
Par Laillé Entreprises

plus loin, en aval de la vilaine, 
les vignes ! 
Vignerons producteurs et 
exposants gastronomiques

 samedi : 10h - 20h

 dimanche : 10h - 18h

  l ' archipel, 2 boulevard 
    du commandant cousteau,  
    laillé 

 4€ vignesetvilaine.fr
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du 2 décembre 
au 6 janvier

atelier 
découverte le 
long de la vilaine
Par l’Écomusée du pays de 
Rennes, en lien avec l’exposition 
« Vilaine, une histoire d’eaux »

Découvrez la Vallée à travers 
des cartes, échantillons et autres 
outils d’observations pour 
développer votre imaginaire 
autour de ce fleuve pas si vilain !

 dimanche : 14h30 - 18h

 du mardi au vendredi : 15h - 17h*

 ferme de la bintinais, 
   route de châtillon-sur-seiche,    
   rennes

Tél. : 02 99 51 38 15
* Uniquement vacances scolaires

7



dimanche 16 décembre
et 20 janvier

visite commentée 
de l' exposition 
« vilaine, une 
histoire d' eaux »
Par l’Écomusée du pays 
de Rennes

 17h - 18h

 ferme de la bintinais, 
   route de châtillon-sur-seiche,    
   rennes

ecomusee-rennes-metropole.fr
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mardi 18 décembre

du transport 
de marchandises 
au transport 
de rÊves 
Exposition par la Péniche 
Spectacle et l’Écomusée du 
pays de Rennes

la batellerie et la péniche 
spectacle : deux histoires qui 
s'entremÊlent... 
Jursqu'au 4 mars sur RDV

 vernissage : 18h - 20h

 la péniche spectacle, 
   quai st-cyr, rennes

penichespectacle.com
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samedi 15 décembre
et dimanche 16 décembre

« les habits neufs 
de l ' empereur »
Par la Petite Ferme

il etait une fois un empereur qui 
aimait les habits neufs et beaux
Pour jeune public habillé 
à partir de 3 ans

 11h
 la petite ferme, laillé

Inscription : petiteferme.org
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dimanche 16 décembre 

randonnée dans
la vallée
Par l’Association Balades 
entre Rance et Couesnon

entre 25 et 30 Km d' exploration
pour avoir bon pied, bon oe il

 départ : 9h15

 rdv au parKing du bar des 
   terrasses d'apigné, rennes

 1€ ou 2€
abrec-st-malo.jimdo.com
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mardi 4 décembre

conférence 
« urbanisme 
et biodiversité »
Par L’Espace des Sciences et dans 
le cadre d’Explorations Urbaines

Philippe Clergeau nous parle 
de la biodiversité dans la ville

 20h30

 les champs libres, 
   46 boulevard magenta, rennes

espace-sciences.org
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dimanche 16 décembre
et 20 janvier

visite commentée 
de l' exposition 
« vilaine, une 
histoire d' eaux »
Par l’Écomusée du pays 
de Rennes

 17h - 18h

 ferme de la bintinais, 
   route de châtillon-sur-seiche,    
   rennes

ecomusee-rennes-metropole.fr

jeudi 31 janvier
et vendredi 1er février

petite nature
Par La Paillette

spectacle visuel et graphique
qui procure une puissante 
sensation de plein air 
À partir de 9 ans

 20h

 la paillette, 2 rue du pré 
    de bris, rennes

 de 5€ à 13€ la-paillette.net

15

toute l ' année

les marchés 
de la vilaine

venez vous approvisionner 
dans la vallée ! 
Marchés de producteurs 
locaux, marchés bios, marchés 
hebdos, etc.

mardi : 16h30 - 19h30, 
place pagnol À bruz

mercredi : 8h - 13h
cours camille claudel 
À saint-jacques-de-la-lande

mercredi et vendredi : 15h - 19h, 
ferme les petits chapelets 
À chavagne

vendredi : 15h - 18h, centre-ville 
À vezin-le-coquet

vendredi : 15h45 - 19h30, 
place noËl dupont À chavagne

samedi : 8h - 13h, rue de l'hotel 
de ville À laillé

du lundi au samedi : le rheu 
maraÎchers, lieu-dit coutance 
au rheu
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À partir de janvier

répétitions 
des parades 
chantées 

rejoignez les parades 
de la vilaine 
Ateliers chants et arts 
plastiques organisés dans
toutes les villes de la Vallée 
de la Vilaine pour la création 
de parades
Plus d’infos : valleedelavilaine.fr
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samedi 22 décembre

rando de noËl 
et retraite aux 
flambeaux
Par FFRandonnée 35 
et le Kayak club de Rennes

balade nocturne dans la ville 
illuminée et le long de la vilaine 
eclairée par les flambeaux des 
KayaKistes 

 départ : 17h

 rdv au Kiosque du parc 
    du thabor, rennes

rando35.fr
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jeudi 20 décembre

marché de noËl
Par le Jardin Moderne

évitez la fureur des centres 
commerciaux ! 
Naviguez entre bibelots, 
vinyles, sérigraphies 
et autres caramels

 16h30 - 23h
 le jardin moderne, 

    11 rue du manoir servigné,    
    rennes

jardinmoderne.org
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du 1er décembre 2018 
au 1er septembre 2019

« vilaine, une 
histoire d' eaux »
Par l’Écomusée 
du pays de Rennes

 du mardi au vendredi : 
    9h - 12h / 14h - 18h

 samedi : 14h - 18h
 dimanche : 14h - 19h

 ferme de la bintinais, 
   route de châtillon-
   sur-seiche, rennes

 6€, tarif réduit : 4€
ecomusee-rennes-metropole.fr

16
À l'heure des envies d'eau 
et des projets d’aménagement 
de la Vilaine, l’exposition 
de l’Écomusée vous invite à 
découvrir les multiples facettes 
d'un fl euve méconnu : son 
fonctionnement hydrologique, 
la richesse de son écosystème 
naturel et la surprenante 
activité qu'il a connue du 16e 
siècle à nos jours. Des grands 
enjeux de navigation aux 
pratiques de loisirs, c'est une 
Vilaine insoupçonnée qui se 
donne à voir entre activités 
artisanales, port industriel, 
dériveurs de plaisance, scènes 
de baignade et guinguettes.
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L’Année de la Vilaine s’inscrit dans le cadre du projet 
de 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. 

Elle est conçue et mise en œuvre par 
la coopérative Cuesta avec les acteurs du territoire.

Plus d’informations : 
www.valleedelavilaine.fr


