
 

OFFRE DE STAGE 

Développement et valorisation touristique  

de la Voie-verte VD2 Ploërmel-Châteaubriant  

traversant le Pays des Vallons de Vilaine  

 

CONTEXTE : 

Le Pays des Vallons de Vilaine est un espace de coopération territoriale permettant une mutualisation 
de moyens sur différentes thématiques et enjeux d'aménagement. Le Pays n’est pas un nouvel échelon 
de collectivité territoriale, il permet aux collectivités de travailler ensemble à leur développement, en 
y associant les acteurs de la vie civile grâce et via un Conseil de développement. Le Pays remplit les 
missions qui lui sont confiées par les collectivités, dans un esprit de mutualisation, dans un souci de 
cohérence, de complémentarité.  

Deux communautés de communes composent le Pays des Vallons de Vilaine, regroupant plus de 77 
000 habitants : Vallons de Haute Bretagne Communauté : 44 574 habitants ; et Bretagne porte de Loire 
Communauté : 32 649 habitants. 

Le Pays des Vallons de Vilaine dispose d’un environnement de qualité, entre vallons et vallées, collines 
et masses boisées. Le Pays des Vallons de Vilaine possède un fort potentiel touristique encore peu 
exploité. Les caractéristiques environnementales, paysagères, architecturales, patrimoniales et 
culturelles sont des atouts pour un développement économique en lien avec un tourisme 
principalement tourné vers des activités de plein air.  

Un des enjeux de développement touristique du territoire concerne le développement et la 

valorisation touristique de la Voie-verte VD2 Châteaubriant-Ploërmel. En effet, cette voie-verte dont 

le Département d’Ille-et-Vilaine vient récemment d’en reprendre la gestion présente quelques 

discontinuités et un manque de signalétique perpendiculaire. Certains tronçons sont déjà très 

fréquentés par les usagers locaux, néanmoins l’un des enjeux pour le territoire et ses acteurs est 

d’augmenter sa fréquentation, notamment auprès des cyclotouristes. Il est également important de 

travailler les connections avec certaines boucles locales ainsi qu’avec les grands itinéraires régionaux 

(V2 Saint-Malo-Redon-Arzal, V9 Mont-Saint-Michel-Nantes et V3 Saint-Malo-Questembert). 

 

  



DESCRIPTION DE LA MISSION : 

Il s’agira, en lien et sous la responsabilité de la chargée de projet tourisme du Pays des Vallons de 

Vilaine et en coopération avec les chargés de mission des EPCI et les acteurs du territoire : 

- d’établir un diagnostic général de l’itinéraire entre Châteaubriant et Ploërmel et plus précisément 

entre Teillay et Comblessac, 

- s’informer et rendre compte des projets des collectivités et partenaires concernés tels que le 

Département et les autres territoires traversés par la voie verte, 

- de recenser les points d’intérêt (culturel, naturel et historique) situés à proximité de la voie-verte 

entre Teillay et Comblessac, en produisant une cartographie et une base de données SIG compatible 

(type QGIS), 

- de recenser les services existants et manquant à proximité de la voie-verte entre Teillay et 

Comblessac (commerces, restaurants, hébergement à la nuitée, aire de repos aménagée et équipée, 

en produisant une cartographie et une base de données SIG compatible (type QGIS), 

- de dresser et proposer un plan de signalisation perpendiculaire permettant d’identifier les points 

d’intérêt et services à proximité de la VD2, ainsi que de pouvoir se situer et se repérer sur la voie et 

connaitre les distances permettant de rejoindre les sites à proximité. 

 
PROFIL : 

De formation bac +4/5 dans le domaine du développement local et touristique, vous possédez des 
connaissances sur l’environnement territorial et les enjeux liés au développement du cyclotourisme.  
Doté d’un bon relationnel, d’un esprit d’initiative et de capacités rédactionnelles, vous êtes en mesure 
de définir un plan d’action, de collecter et analyser des données, de les cartographier, de rédiger des 
rapports et de les présenter. Appréciant le travail en équipe, autonome et organisé, vous maîtrisez les 
outils bureautiques et géographique.  
 
 
DUREE ET LIEU DU STAGE :  

Entre 3 et 6 mois à partir de mars ou avril 2021. 
Maison intercommunale, 12 rue Blaise Pascal, 35580 Guichen.  
 
 
CONDITIONS : 

Signature d’une Convention de stage encadrant la mission.  
Remboursement des frais de mission ; Matériel informatique fourni ; Véhicule de service à disposition 
pour les déplacements professionnels (Permis B obligatoire).  
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 21 février 2021  
 
MODALITES DE CANDIDATURE : 

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention M. le Président du Pays des Vallons de Vilaine (CV + 
Lettre de motivation) à l’adresse mail suivante : n.mesny@paysdesvallonsdevilaine.fr   
 

Plus d’informations sur nos missions : https://www.paysdesvallonsdevilaine.fr/  

Et sur les sites des EPCI du territoire : https://www.bretagneportedeloire.fr/information-touristique/  

https://www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr/ et https://www.vallonsenbretagne.fr/  
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