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La Traversée Embarquée est un événement « Année de la Vilaine »
qui s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation de la Vallée de
la Vilaine porté par Rennes Métropole et les communes de Bruz,
Chavagne, Laillé, Le Rheu, Rennes, Saint-Jacques-de-la-Lande,
Vezin-le-Coquet.

samedi
14 juillet
2018

exploration nautique
de la vallée de
la vilaine
entre rennes
et laillé

En partenariat avec Destination Rennes, Territoires, Voies navigables Région
Bretagne, Bretagne Vivante, France Bleu Armorique, Comité Départemental et les
clubs de Canoë Kayak, Régates rennaises, La Petite Ferme, REC aviron,
Bol de sup’air, Voile et canotage d’Anjou.
En collaboration avec Guénolé Jézéquel, Sophie Cardin, Micro-Sillons,
Alexandra Vincens, Toue de la Vilaine, L’atelier d’urbanologie, Ecole Parallèle
Imaginaire, Atelier Vandale, Breizh sauvetage côtier, Cabestan, Toue de la Vilaine,
l’Association Sportive des municipaux de Rennes, le Rheu Maraîchers, Le Belvédère.

Illustrations : ©Mioshe / Conception graphique : ©Maiwenn Philouze

Cette proposition artistique est construite par Cuesta
avec Léa Muller-Itinérances.
Mandataire projet de territoire : Agence Ter.

été2o18
été2o19

valleedelavilaine.fr

Le samedi 14 juillet, expérimentez, selon la formule de votre choix,
la navigation sur la Vilaine entre Rennes et Laillé !

trois
formules

Prenez le temps de parcourir les 25 km de fleuve, écouter son
histoire, explorer ses affluents, goûter aux produits de cette vallée
vivante. Le soir, un banquet et un bivouac vous sont proposés
pour passer une nuit au bord de l’eau.
cesson-sévigné

3
1

naviguer aux haltes

voyager en péniche
Traversée-récit en péniche
de Rennes à Laillé avec
banquet sous les étoiles et
préfiguration du bivouac de la
Corbinais au bord de l'eau. Le
lendemain, brunch, exploration
individuelle, spectacle et
concert à la Petite Ferme.
départ de rennes (baud
chardonnet) samedi à 9h
retour en train pour rennes
à 13h ou à 17h

17€ / Gratuit - de 12 ans

2
explorer en canoë,
kayak, paddle
Munis de votre propre
embarcation, rejoignez la
traversée. Location possible
de canoë-kayaks et paddles.
départ samedi à 9h de rennes
(baud chardonnet)
arrivée à votre rythme...

Déposez votre véhicule
le matin (Apigné ou Champcors).
À 9h une navette vous ramène
au départ de la traversée.

et aussi...

vezin-le-coquet

Rejoignez et préfigurez les haltes nautiques de la vallée :

1 • Halte Apigné

3 • Halte Pont-Réan

initiation au paddle
board de sauvetage

location de kayak

Par Breizh Sauvetage Côtier
11h - 17h / durée : 20 min

Par Cabestan
14h - 18h / durée : 20 min

2€

2

1
Plaine
de Baud

Prévalaye

5

st-jacques-de-la-lande

14h - 18h30

3 à 26€ suivant la durée
promenade en bateau

3

4

le rheu

Par Canoë-kayak club
de Pont-Réan

chavagne

1

balade en toue au boël

Par Toue de la Vilaine

2

bruz

13h - 18h / durée : 45 min

4€

3

Vente produits locaux
par Le Rheu Maraîcher
(réservez votre panier).

Restauration sur place
dans les commerces voisins.

Animation restauration de
bateaux par Jean-Jacques
Gallardo.

Naviguez jusqu’à la halte
de Laillé, un bar sera ouvert
à partir de 16h sur l’espace
bivouac.
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exploration en kayak du
bras sauvage de la vilaine

réservation obligatoire,
places limitées

Par Cabestan

payant

7

gratuit

9h - 19h / durée : 1h30

Rue Georges Charpak, Rennes
bateau-bus > fontaine maginot

Devant le 2 avenue Sergent Maginot, Rennes
bateau-bus > jardin de la confluence

Extrémité Ouest du Mail François Mitterrand,
Rennes
halte > apigné

5

halte > champcors

6

halte > pont-réan

7

arrivée > laillé

Le Boël

laillé

départ > baud-chardonnet

4

Pont-Réan

2 • Halte Champcors

Étangs d’Apigné, Rennes
Le Moulin de Champcors, Bruz
Base nautique de Pont-Réan, Guichen, Bruz
la Corbinais, Laillé

guichen

À partir de 15 ans
Restauration sur place
par Le Belvédère.

visite guidée de rennes en kayak

bateau-bus à rennes

Par le Kayak Club de Rennes

Entre Fontaine Maginot et Jardin de la Confluence,
par l’Association Sportive des Municipaux de Rennes

une visite le matin et 1 viste l ' après-midi /
durée : 3h

28€

Apigné

rennes

10h - 18h / durée : 20 min. un départ toutes les heures

itinéraire
25 km

haltes

bateau-bus

navette

naviguer
aux haltes

nuit au
bivouac

banquet

