
VALLÉE DE VILAINE 
les outils partagés



1. le banquet

La Vallée de la Vilaine est un territoire de plus de 3500 hectares à la 
nature complexe et étonnante. Consciente de ce!e 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. 

Il se traduit par des aménagements paysagers par l’agence Ter, per-
me!ant de révéler les milieux naturels et de rendre plus accessibles 
la Vilaine, ses affluents et ses étangs ; et par une démarche culturelle 
menée par la coopérative Cuesta, visant à mobiliser le territoire, créer 
une identité, préfigurer les usages à venir et nourrir le projet paysager. 

Pendant les études paysagères, de 2015 à 2018, Cuesta a réalisé des 
actions pilotes en mobilisant les acteurs locaux, rencontrant les habi-
tants et traversant la vallée de long en large afin de découvrir et faire 
découvrir la richesse paysagère, historique et humaine du territoire. 

Les outils partagés sont témoins de ces années d’enquête et vous 
invitent à découvrir la Vallée de la Vilaine. Ils appartiennent à Rennes 
Métropole et sont aujourd’hui à disposition des acteurs de la Vallée. 
Chaque outil est géré par une commune ou une structure référente. 
Vous pouvez le réserver, puis l’utiliser en autonomie ou avec un 
accompagnement. Ces outils partagés sont encore à tester et sans 
doute à améliorer, alors n’hésitez pas à nous envoyer vos remarques et 
suggestions !

www.valleedelavilaine.fr
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Grand repas partagé sur une place publique, 
tablée champêtre à la ferme ou dîner nocturne au 
milieu des bois, le banquet circulaire peut a!abler 
jusqu’à 100 personnes pour un moment de partage 
collectif.

AUTEURS 
Le banquet a été conçu et réalisé par Bureau Cosmique en juillet 2016.

DESTINATION
Le banquet est réservé aux acteurs (ville, association, entreprise..) de la 
Vallée de la Vilaine. Il peut accueillir des repas ou discussions dans 
divers évènements accueillant du public : bivouac dans la vallée, festi-
val, rencontre en pleine nature, échange de savoirs...

CONTENU
- 26 fermes
- 13 tables
- 26 liens

À PRÉVOIR 
- un utilitaire de 14m3 minimum avec une longueur utile de 3m 
- 3 personnes (avec gants et chaussures) 
- 2 jours de montage, 1 jour de démontage
- des outils (liste dans la notice de montage ci-après)
- quincaillerie (boulons et vis)
- un éclairage si l’utilisation est nocturne

RÉSERVER 
1/ Réserver sur l’agenda partagé : h!ps://frama.link/outilsvalleedelavilaine
2/ Faire une demande de réservation à : contact@valleedelavilaine.fr
3/ Signer la convention auprès du responsable
4/ Aller le chercher
5/ Monter le banquet selon la notice de montage et a!ablez-vous !

- 14 clés d’assemblage
- 26 tubes en métal
- quincaillerie
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NOTICE DE MONTAGE - BANQUET
réalisée en juin 2019 par Guénolé Jézéquel, concepteur du banquet 
pour Bureau Cosmique

conseils

> Avant de débuter le montage, veuillez lire entièrement la notice afin  
  de prendre en compte tous les éléments de montage.
> Soyez au moins 3 personnes pour monter le banquet.
> Prévoyez au moins 2 journées de montage, 1 journée de démontage.
> Toute détérioration est à la charge de l’emprunteur.
> Il se peut que certains assemblages ne soient plus alignés (trous de     
  perçage). Les techniciens pourront réaliser de nouveaux perçages en 
  conséquence.
> Dans le cas d’un sol dur : des cales sont à prévoir pour me!re à 
  niveau la structure.
> Dans le cas d’un sol meuble : le sol pourra être creusé à l’emplace- 
  ment des pieds des fermes. 
> Le banquet est composé de 13 tables et forme un ensemble de 16 
  mètres de diamètre.
> Nous ne fournissons pas dans le kit les fluos pour l’éclairage de nuit 
  de la structure.

ferme x26 table x13 lien x26 tube métal x26

14 clés 
d’assemblage  =

fermes doubles 
x12

fermes simples 
x2

quincaillerie fournie

Boulons 8 x 120 mm
- assemblage des liens
- jonction des fermes

Tiges filetée 8 x 250 mm
- assemblage des tables et 
  fermes doubles

Vis 5 x 70 mm (embout T20)
- fixation des clés d’assemblage

Petite équerre
- fixation des tubés métalliques

Vis 4 x 30 mm 
- fixation de l’équerre

élément à prévoir 

Cales si sol dur

Quincaillerie supplémentaire 
(boulons et vis)

Outillage x2 :
- visseuse / perceuse
- kit de mèche à bois dont 
mèche de 10 x 300 mm
- embout T20
- escabeau
- niveau
- cales bois
- marteau
- serres-joints

1.

Chaque pièce de bois est 
numérotée (ferme / liens / 
tables). Suivez cet ordre en 
commançant par la ferme 1.

- dressez la ferme 1 
- fixez la clé d’assemblage en 
partie basse de la ferme

ferme 1

clé d’assemblage



2.

- fixez la table 1 à l’aide d’un lien 
depuis la sous-face de la table 
vers la clé d’assemblage en 
partie basse de la ferme

- utilisez un tréteau sous la table 
pour maintenir la structure en 
équilibre lors du montage

3.

- placez la ferme 2

- fixez-la temporairement à la 
table à l’aide de serres-joints

- vous devez a!endre de placer 
la ferme 3 et la table 2 avant de 
boulonner l’ensemble

ferme 1

ferme 2

table 1

ferme 1

table 1

lien

ferme 3

4.

- placez la ferme 3 contre la  
ferme 2
 
- boulonnez les deux fermes 
ensemble à l’aide de boulons

- si les trous prévus à cet effet 
ne s’alignent pas, réalisez de 
nouveaux perçages

5.

- emboitez et vissez la 
clé d’assemblage entre 
ces deux fermes

- fixez le lien suivant

lien

ferme 2

ferme 1

table 1



6.

- enfilez les barres métalliques 
dans les foureaux des tissus en 
forme de trapèze

- fixez ensuite les barres aux 
têtes de ferme, à l’aide d’une 
équerre boulonnée aux barres 
et vissée aux montants en bois

7.

- procédez de la même manière pour les tables suivantes

barre métallique

tissu

8.

- l’ensemble forme un banquet de 13 tables

- pour une utilisation nocturne : vous pouvez fixer des fluos en haut 
de chaque ferme et ainsi dissimuler les cables d’alimentations sur les 
tissus tendus

rangement 

Veillez à bien : 
- ranger les tables et les fermes ensemble
- replier les toiles délicatement
- reme!re la quincaillerie et les outils qui vous sont prêtés
- ranger l’ensemble dans le local où vous les avez trouvé

16 m
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Une question ? Une suggestion ?
contact@valleedelavilaine.fr

www.valleedelavilaine.fr


