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PROGRAMME



Étape du matin
(timing calé sur les premiers départs)

Départ du parking de la Grande côte en direction de La Palmyre 

en empruntant la piste cyclable de La Vélodyssée. Passez le port 

direction les Mathes pour arriver à l’arrêt dégustation du matin 

à la sortie de la piste cyclable forestière de l’ancien 

Chemin de Royan. Puis direction, Étaules, en 

empruntant le nouvel aménagement 

cyclable de la Passe de l’Étang. Traversée 

du bourg d’Étaules en direction d’Orivol 

et les Grandes Roches pour arriver à 

Chaillevette en rive droite du chenal de 

Chatressac. Pause pique-nique sur les tables 

mises à disposition ou déjeuner au restaurant 

Le Q salé.

Étape de l’après midi
(timing calé sur les premiers 

départs)

Retour en selle pour l’étape de 

l’après-midi direction Mornac-sur-Seudre 

puis Plordonnier, pour bifurquer vers 

Saint-Sulpice-de-Royan et Vaux-sur-Mer. 

Descente en longeant le ruisseau du Rivaud pour 

arriver à Royan à l’arrêt dégustation de l’après-midi. 

Puis retour en suivant la piste de la Vélodyssée par le 

front de mer de Royan puis de Saint Palais sur Mer. Le temps de 

ranger vélos et sacs et le pot de clôture de l’évènement sera servi 

aux participants à 16h30 avec la remise de nos traditionnels

« trophées souvenir ».

Fin de la journée à 17h30.
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• 9h30 pour 90 personnes
• 9h40 pour 90 personnes
• 9h50 pour 90 personnes

• 10h00 pour 90 personnes
• 10h10 pour 90 personnes

Sur l’ensemble de la journée, un vélociste professionnel accompagne-

ra la randonnée pour assurer les petites réparations courantes (crevai-

sons, câbles de freins…). Mickael Filhon assurera les dépannages 

d’urgence et sera disponible en amont si vous souhaitez réviser vos 

vélos; il peut même se déplacer à votre domicile.

www.facebook.com/people/Micka-bicycle-repair/ 100057596883287

Contact : 06 76 81 86 25

DÉPARTS ÉCHELONNÉS

Boucle de 55 km organisée en deux grandes étapes de 28 et 27 km, 

arrêt pique-nique à Chaillevette à mi-parcours. Repas du midi, deux 

possibilités :

• Pour ceux qui souhaitent amener leur pique-nique :  possibilité

de transfert sur le lieu d’arrêt par l’organisation avec retour au point de 

départ.

• Pour ceux qui souhaitent déjeuner sur place  : possibilité de

réservation du repas (15 à 25€) en direct (règlement sur place) auprès

du restaurant Le Q Salé. Contact : 06 13 50 18 27 (Spécialités :

huîtres, fruits de mer, moules,  glaces artisanales et spécialités locales ...)

https://www.facebook.com/degustation.leqsale

P ibilité d l d él it ki d l G d CôtPossibilité de louer des vélos sur site au parking de la Grande Côte 

auprès du prestataire « Le Vélocipède ». Réservations et règlements 

directement auprès du loueur.

Contact : 05 46 06 40 75 ou 06 08 71 74 33

Tarifs de base :

Vélos musculaires : 10 à 11 € (adultes) – 6 € (enfants)

Vélos à assistance électrique : 22€ (adultes)   



Découvrez l’application gratuite
de tous nos parcours en ligne
cyclo & VTT pour vos balades à vélo !

téléchargez l’application Loopi et laissez-vous guider
(disponible sur Android et iOS)

royanatlantique.loopi-velo.fr

uite

ez-vous guider
S)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

l 107, avenue de Rochefort - 17201 Royan Cedex
N 05 46 08 21 00
r www.agglo-royan.fr
w Balades à Vélo Royan Atlantique

Mise en page : Audrey Penaud - CARA 2022. Illustration & graphisme : Antonio Mengual Llobet & Gaëlle Augereau
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Découvrez le parcours complet :
https://royanatlantique.loopi-velo.fr/velo/fete-du-velo-
5-juin-2022-parcours-dans-le-cadre-de-lorganisation-
de-levenement-73751 q


