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

4. le guide
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Ce guide « détouristique » publié aux éditions
Apogées, unique en son genre, est une invitation
à (re)découvrir la vallée de la Vilaine et à tester
ses futurs aménagements, à l’heure où un projet
de valorisation paysagère se déploie sur ce vaste
territoire, entre Rennes et Laillé, entre ville et
campagne.
AUTEURS
Ce guide a été réalisé par le coopérative culturelle Cuesta, Alexis
Fichet, auteur et me!eur en scène du collectif Lumière d’août, et Léa
Muller artiste paysagiste.

DESTINATION
Tout public. Pour chaque boucle de promenade le niveau de diﬃculté
est indiqué.

CONTENU
26 boucles sont proposées, à parcourir à pied, à vélo ou en kayak,
pour s’aventurer autour du fleuve sur un territoire vivant. 26 itinéraires
agrémentés d’informations pratiques et de données sur le paysage, son
histoire, proposant des modes inédits d’a!ention à l’environnement.
Chaque boucle s’accompagne d’une micro-fiction, composée à partir
de souvenirs et d’anecdotes racontées par les habitants de la Vallée.
Publié en 2018
14x21 cm
224 pages
textes, cartes, photos et dessins

RÉSERVER
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Vous pouvez vous procurer le guide de la Vallée de la Vilaine au prix
de 20€ dans les librairies de la vallée, dans les mairies et bibliothèques
du territoire, ainsi qu’en ligne sur le site de l’éditeur :
www.editions-apogee.com.

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

