TOPO GUIDE NAVIGATION VOILE-AVIRON

TOPO FVA 7

De la Manche à l’Océan
2 - La Vilaine de Rennes à Redon
Version du 15/11/2019

Distance nav. : 70 km Durée : 2-3 j (20-30 km/j) Niveau : Débutant/initié Particularité :
rivière canalisée (7 écluses). Trajet à l’aviron
Vent : - Difficultés : pas de difficultés mais une bonne forme physique
Contrainte tirant d’air : 3,20m tirant d’eau : 1,20m à 1,60m
Variante d’arrivée : on peut aussi descendre jusqu’à Arzal (cf. TOPO FVA 6 De la Manche à
l’Océan 2 - Vilaine aval).
Fiches TOPO FVA en connexion : TOPO FVA6 De la Manche à l’Océan 1 - Vilaine aval,

TOPO FVA8 De la Manche à l’Océan 3 - canal Ille et Rance

PRESENTATION
Il existe une possibilité de joindre l’estuaire de la Vilaine à celui de la Rance, en établissant
ainsi un lien direct entre la Manche et l’Océan, en navigation fluviale, pour partie sur des
rivières navigables (Vilaine et Rance) et pour partie sur un canal : le canal Ille-et-Rance.
Cette « traversée » (220 km) offre de belles opportunités de découverte, de bivouac et de
navigation.
Elle est présentée au travers de quatre fiches-topo distinctes correspondant à quatre
« tronçons » dont chacun peut se parcourir en deux à trois jours:
 TOPO FVA 6 : 1 - La Vilaine en aval de Redon
 TOPO FVA 7 : 2 - La Vilaine de Rennes à Redon (c’est l’objet de la présente fiche)
 TOPO FVA 8 : 3 - La jonction de Rennes à Dinan par le canal Ille-et-Rance puis la
Rance
 TOPO FVA 9 : 4 - L’estuaire de la Rance de Dinan au barrage marémoteur de la Rance
(avant Saint Malo)

Pour les informations générales
et
pratiques,
voir :
http://www.canauxdebretagne.org/ca
naux-de-bretagne_liaison-mancheocean.htm

CARACTERISTIQUES DE LA VILAINE DE RENNES A REDON
La présente fiche porte sur le deuxième tronçon de cette « traversée » : la Vilaine navigable
de Rennes à Redon.
La Vilaine traverse Rennes, mais cette
traversée n’est pas très agréable pour un
petit voile-aviron : on passe entre des quais
fermés, voire même en tunnel.
Ce qui est proposé, c’est de partir (car on
descend la Vilaine bien sûr !) de la première
cale de mise à l’eau à l’aval de Rennes, à
savoir celle de Pont-Réan (situé à environ 18
km à l’aval du centre de Rennes). Le trajet
décrit ici va donc de Pont-Réan à Redon.

PRESENTATION GENERALE DU PARCOURS ET ITINERAIRE DE NAVIGATION
Nous sommes ici sur une rivière (La Vilaine) canalisée. Ceci veut dire que la largeur naviguée
est conséquente (bien pour ramer !), et que
les paysages sont « naturels » (c’est mieux
que sur un canal !).
Par ailleurs ce parcours est relativement peu
fréquenté (moins semble-t-il que le canal de
Nantes à Brest), ce qui lui donne (en tous cas
en début et fin de saison) un caractère
« sauvage » fort appréciable pour qui aime la
« rando véliramique ».
Cet itinéraire de Pont-Réan à Redon permet
des liaisons commodes pour la mise à l’eau et la récupération de la remorque.
Il débute par une traversée d’une région assez « montagneuse » (version bretonne bien
sûr !) pour finir dans une zone de plaine plus ouverte.

DEPART : MISE A L’EAU A PONT-REAN
Le départ est proposé à la cale de mise à l’eau du
club de kayak de Pont-Réan, situé juste à l’aval du
pont.
Voir : http://ckcpr.fr/
 Cale gratuite en bon état et facile d’accès
 Parking de stationnement pour remorque :
oui, juste à côté
 Restauration, commerce, au village

DEPART : DECOUVERTE DU TERRITOIRE
Le territoire traversé est beau en bateau, mais aussi à pied, en vélo…
Voir : http://rando.tourismebretagne.com/decouvrir/les-plus-beaux-circuits/la-vallee-de-la-vilaine

NAVIGATION
Le site
http://www.canauxdebretagne.org/canauxde-bretagne_liaison-manche- ocean_carteadherents.htm permet de trouver la liste
des hébergements le long de la Vilaine.
Mais les vélirameurs plus aventureux
peuvent tenter et réussir de superbes
bivouacs en bord de rivière !

ARRIVEE : RIEUX
Il est proposé ici de « sortir » à Redon, mais on peut continuer plus en aval (sans écluses
jusqu’à Arzal) ; voir fiche TOPO FVA 6 De la Manche à Océan 1 : Vilaine aval.
La cale recommandée est celle du club
d’aviron de Redon située en rive gauche de
la Vilaine, à l’aval du pont Saint Nicolas :
 La cale est facilement accessible, en
très bon état, et un grand terre-plein
permet le parking des voitures et
remorques
 Cale gratuite
 Manœuvre facile
 Restauration, commerce : on est près
du centre de Redon
A noter que pour une descente ainsi
décrite, qui suppose de laisser la remorque
à Pont-Réan, il est possible de remonter
récupérer la remorque et la voiture à pieds,
depuis la cale de Redon :
 Aller à la gare de Redon prendre un
TER pour Rennes
 Descendre à la gare de Bruz (juste
avant Rennes)
 Puis prendre le bus (pas très fréquent) ou faire du stop, pour rejoindre Pont-Réan qui
est tout près de Bruz.

ARRIVEE : DECOUVERTE DU TERRITOIRE
Redon ne manque pas d’attrait !
Voir : http://www.tourisme-pays-redon.com/

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …
SITES INTERNET
 Pour ce qui concerne les informations utiles, le site suivant est recommandé :
http://www.canauxdebretagne.org/canaux-de-bretagne_liaison-manche-ocean.htm
GUIDES
 Guide du Routard Canaux de Bretagne : une nouveauté 2019 chez le Routard, ce
guide décrit les parcours des principaux canaux de Bretagne ouverts au tourisme
fluvial : canal de Nantes à Brest (il vous servira pour la fiche FVA 16 Aulne fluviale),
canal du Blavet, canal Manche-Océan (il vous servira pour les fiches FVA 6 à 8), avec
les bonnes adresses et bons plans pratiques et culturels.

