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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. 
Conçu 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 permettant la pratique de sports de plein air. 

Les travaux se poursuivront à partir de la fin 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 : 

de février à avril

répétitions chants
des traversées 
chantées
En collaboration avec
la compagnie Dicilà, 
Sophie Cardin et Léa Muller

pour participer aux traversées 
chantées qui auront lieu le 19 
mai au sud de la vallée, le 7 juin 
au nord et le 23 juin au centre, 

des répétitions sont proposées à 
tou(te)s !
Quelle que soit votre expérience 
du chant, n'hésitez-pas à 
rejoindre le projet, à votre 
rythme, le temps d’un refrain, 
d’un morceau ou de plusieurs !

Dates des répétitions :

dim. 10 février /  14h - 18h

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

jeu. 28 février /  19h - 22h

 jardin moderne, 
11 rue du manoir servigné, 
rennes 

dim. 10 mars /  14h - 18h

 archipel, 2 boulevard 
du commandant cousteau, 
laillé 

jeu. 21 mars /  19h - 22h
 école de la flume, 

4 avenue de la bouvardière, le rheu 

jeu. 28 mars /  19h - 22h

 l' espace vau gaillard, 
avenue alphonse legault, bruZ 

jeu. 25 avril /  19h - 22h
 ateliers du vent, 

59 rue alexandre duval, rennes 

dim. 28 avril /  14h - 18h
 en extérieur, rdv au lieu-dit 

des petits chapelais, chavagne 

compagniedicila.fr
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de février à juin

l ' enquête lucioles
Par Indiens dans la Ville 
et Folk Paysages

où sont les lucioles de
la vallée de la vilaine ?
Qui en a déjà vu ? Pourquoi 
disparaissent-elles ? Comment 
les faire revenir ?
Partagez vos témoignages, dessins et 
infos sur : www.lucioles.blog
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dimanche 17 février

lectures et 
promenades
dans le 
manuscrit
de la vilaine
Par l’Écomusée du Pays 
de Rennes

remonteZ la rivière 
en peinture
Voyage historique 
accompagné 
par les spécialistes 
des paysages d’hier

 14h - 18h

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

 6€, tarif réduit : 4€
ecomusee-rennes-
metropole.fr
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samedi 23 février
et dimanche 24 février

stage 
agroécologie
et permaculture
Par le Jardin des Mille Pas 
et l'association Semeurs de 
Bonheur

cultivons le jardin 
de demain !
Pour tout savoir sur 
la permaculture

 9h30 - 17h30

 jardin des mille pas,
   chemin robert de boron,
   rennes 

 95€, tarif réduit : 80€
Inscription : jardindesmillepas.org
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jeudi 7 mars

conférence 
« comment 
se réapproprier le
fleuve par l ' usage ? »
Par l’Écomusée du Pays 
de Rennes et l'agence Urbicus

vers un retour aux sources !

 18h30

 auditorium du tambour, 
   2 place recteur henri le moal,    
   rennes
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samedi 2 mars

la nuit des 
chouettes
Par la Ligue de protection
des oiseaux 35 et la mairie 
de Laillé

la nature se lève la nuit
Guidés par des naturalistes, 
vivez, écoutez et observez… 
Vous croiserez peut-être un 
habitant de la forêt

 20h

 rdv devant la salle du conseil  
   municipal, hôtel de ville, 
   rue de la halte, laillé
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dimanche 17 mars

ciné-conférence
« bonheur sur l ' eau »
Par l’Écomusée du Pays de Rennes

tous à l '   eau !
Plongeons dans les films 
du siècle dernier 

 16h - 17h15

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

 6€, tarif réduit : 4€
ecomusee-rennes-metropole.fr
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vendredi 22 mars

projection 
« jardin 
sauvage »
Par la mairie de Vezin-le-Coquet

Un film de Sylvain 
Lefebvre, suivi d’un 
débat en sa présence

 19h
 médiathèque, salle mosaÏque 

   (le tempo), 11 contour de 
   l ' église, veZin-le-coquet

vezinlecoquet.fr
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jeudi 21 mars

spectacle
« pas si vilaine »  
Par la Péniche Spectacle

embarqueZ dans une histoire 
fluviale
Un spectacle musical entre 
homme et rivière

 14h30

 la péniche spectacle, 
   quai st-cyr, rennes

 14€, tarif réduit : 12€
penichespectacle.com
Réservations : 
Tél. : 02 99 59 35 38
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jeudi 14 mars 

conférence 
« les solutions 
pour se passer 
des pesticides
au jardin 
d'ornement »
Par la mairie de Vezin-le-Coquet

pour un jardin plus durable !
Avec la participation de 
Denis Pépin

 20h

 salle des fêtes, 8 rue de rennes, 
    veZin-le-coquet

vezinlecoquet.fr
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jeudi 21 mars

spectacle
« pas si vilaine »  
Par la Péniche Spectacle

embarqueZ dans une histoire 
fluviale
Un spectacle musical entre 
homme et rivière

 14h30

 la péniche spectacle, 
   quai st-cyr, rennes

 14€, tarif réduit : 12€
penichespectacle.com
Réservations : 
Tél. : 02 99 59 35 38

mercredi 27 mars

spectacle « histoire 
de bateliers »
Par la Péniche Spectacle

embarquement immédiat !
Récit ludique de la vie 
de marin, à partir de 6 ans

 15h - 16h

 la péniche spectacle, 
   quai st-cyr, rennes

 8€, tarif réduit : 6€
penichespectacle.com
Réservations : 
Tél. : 02 99 59 35 38                                                          
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samedi 23 mars

fête des jardiniers
Par la Maison de la
Consommation et de 
l'Environnement

je jardine, tu jardines, 
nous jardinons !
Animations et ateliers 
autour du jardin

 14h - 17h30

 maison de la
   consommation,   
   esplanade du champs 
   de mars, rennes

mce-info.org
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dimanche 31 mars

une journée 
sur l 'herbe 
Par l'Écocentre de la Taupinais

direction nature !
Le temps d’une journée, 
rapprochez-vous de la nature 
autour d’ateliers, de spectacles, 
de balades et d’un marché de 
producteurs

 10h - 18h

 chemin de la taupinais,  
   écocentre de la taupinais, 
   rennes

ecocentre.rennes.fr
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samedi 6 avril

comment 
démarrer
son jardin 
au naturel ? 
Par la Maison de la 
Consommation et de 
l’Environnement et la 
mairie de Vezin-le-Coquet

naturellement vôtre ! 

 10h - 12h30
 salle bleue ou square de l ' ile  

    bleue, rue de belle Île, 
    veZin-le-coquet

vezinlecoquet.fr
Inscription : Tél. : 02 99 64 52 78
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jeudi 11 avril

peut-on encore
se baigner dans 
la vilaine ?
Par l’Écomusée du Pays 
de Rennes

même juste un orteil ?
Conférence d’enseignants-
chercheurs des Universités 
Rennes 1 et 2

 18h30
 café des champs libres, 

    10 cours des alliés, rennes
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jeudi 25 avril

conférence 
« comment 
produire des 
légumes bio » ?
Par la mairie de Vezin-le-
Coquet

Pour un potager simple, 
sain et à la maison !
Avec la participation de 
Luc Bienvenu, des jardins 
de Rocambole

 20h
 médiathèque, salle   

   mosaÏque (le tempo),
   11 contour de l 'église,   
   veZin-le-coquet

vezinlecoquet.fr
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dimanche 7 avril

troc aux 
plantes
Par l'association 
Les Champs Bleus

faisons germer le partage !
Troc et don de graines 
et plantes avec animation 
autour du blé et de la 
fabrication de pain

 10h - 12h
 jardin partagé aux champs 

    bleus ou salle bleue, rue de 
    belle Île, veZin-le-coquet

leschampsbleus.com
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mercredi 10 avril

la mare, un 
lieu incroyable 
de vie
Par l’Écomusée du Pays 
de Rennes

allons voir si les canards 
en ont marre ?
Animation sur le monde vivant 
microscopique

 15h - 17h

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

 6€, tarif réduit : 4€
ecomusee-rennes-metropole.fr
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samedi 27 avril

printemps des 
jardins et des 
énergies
Par la mairie du Rheu

découvreZ et échangeZ 
sur l ' art des jardins
Animation sur la création 
jardinière avec vente de 
plantes et décorations

 9h - 16h
 mairie, place de la mairie,   

   le rheu

lerheu.fr
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dimanche 28 avril

inauguration 
parcours disc golf
Par l'Écocentre de la Taupinais

on fait une partie ?
Initiation et découverte d’une 
nouvelle pratique sportive et 
ludique

 14h - 18h
 chemin de la taupnais,

    écocentre de la taupinais,
    rennes

ecocentre.rennes.fr
Tél. : 02 99 31 68 87 
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les visites 
de l ' expo
« vilaine, une 
histoire d'eau »
Par l’Écomusée du Pays 
de Rennes

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

 6€, tarif réduit : 4€
ecomusee-rennes-metropole.fr
Réservations :  Tél. : 02 99 51 38 15

21
visite 
commentée

 17h - 18h

dim. 17 février 
dim. 17 mars 
dim. 21 avril

visite 
conférence
« sous l ' angle 
des crues »

 17h - 18h

dim. 24 mars

visite 
sensorielle

 17h30 - 19h

mar. 26 février (Pour le public 
sourd et malentendant)
mar. 26 mars (Pour le 
public non voyant et malvoyant)
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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


