VALLÉE DE VILAINE

les outils partagés

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-dela-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, perme!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 habitants 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

2. le bois des cabanes

©Cuesta

Imaginer, construire son abri, manipuler des outils,
apprendre les risques, appréhender la nature,
s’organiser à plusieurs, aimer la surprise d’un lieu
transformé à chaque venue... Le bois des cabanes
est un espace public, naturel, sauvage, évolutif et
libre pour y construire toutes sortes de cabanes
éphémères sans clous ni vis grâce aux techniques
de froissartage (planches, ficelles et noeuds).
AUTEURS
La mise en place de la zone a été réalisée par La Ferme en Cavale, la
Ville de Saint-Jacques-de-la-Lande, Cuesta et Rennes Métropole au
printemps 2019 lors de l’Année de la Vilaine. C’est la première zone de
construction de cabane en espace public testée dans la vallée.

DESTINATION
Le bois des cabanes est accessible à toutes et à tous. Libre à vous
de venir ici et de vous l’approprier ! L’espace peut être utilisé par les
animateurs des centres et accueils de loisirs pour des animations avec
des enfants à partir de 6 ans.

À PRÉVOIR
- Ce!e zone est sous la responsabilité d’un accompagnateur.
- Lorsque les conditions climatiques sont défavorables, l’accès est interdit.
Si besoin d’achat de fournitures :
- cordes : Corderie Mansas : commande en ligne 05 61 39 29 60
- bois : Scierie Launay, 35580 Goven 02 99 42 03 00

CARTE

Infos, ressources et questions
sur la page Facebook
« Zones Cabanes Vallée de la Vilaine »
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Une carte collaborative qui repertorie les Zones Cabanes à Rennes et
ses alentours, à compléter ! h!ps://framacarte.org/m/58842/

RÉSERVER
1/ Si vous êtes un groupe, notez votre venue sur l’agenda partagé : pour
avoir accès à l’agenda, envoyez un mail à contact@valleedelavilaine.fr
2/ Si questions sur la gestion de la zone : contacter Laurent Menu,
Mairie de St-Jacque-de-la-Lande - 02 99 65 34 12
3/ Apporter de la corde et un couteau
4/ Venir sur la zone, utiliser le bois à disposition
Des outils sont à disposition des animateurs sur demande.
5/ Veiller à ne pas dépasser la zone indiquée sur le plan
6/ Partager vos photos et témoignages sur la page facebook « Zones
Cabanes Vallée de la Vilaine »
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PLAN D’ACCÈS

Une question ? Une suggestion ?
contact@valleedelavilaine.fr
www.valleedelavilaine.fr

