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LE TOUR DE LA COUBRE

Je m’inscris à la randonnée du dimanche 3 juin 2018 :
( Tarif : 7€ / personne – Gratuit pour les moins de 12 ans )

7€ - gratuit aux -12 ans • OUVERT à TOUS

Départ / Arrivée : Base nautique de Ronce-les-Bains
Rando cyclo
		

x ......... personnes : ......... €
+ ......... enfants (- 12 ans)
©Mélanie Chaigneau

TOTAL À PAYER : ......... €
( Gobelet remis à chaque participant )
Fiche d’inscription et règlement à retourner avant
le vendredi 25 mai 2018 à :
CARA – Service APNES
107, avenue de Rochefort - 17201 ROYAN Cedex
evenements@agglo-royan.fr
Règlement à l’ordre de Trésor Public à joindre à l’inscription.
En cas de désistement, aucune somme ne sera remboursée.

Pré-réservation de vélo

(règlement sur le site de départ, le jour de la manifestation
auprès du prestataire de l’évènement).

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE
Service APNES
107, avenue de Rochefort - 17201 Royan Cedex
Tél : 05 46 22 19 19
evenements@agglo-royan.fr
www.agglo-royan.fr
www.agglo-royan.fr/activites-pn

Je désire louer : ................... vélo (s)
(à partir de 15 € le vélo selon le modèle)
Création : Laurent Pinaud. Photos : ©Mélanie Chaigneau. Couverture : ©Doscoco. CARA 2018.

C

’est la nouveauté pour cette édition 2018,
le tour de la presqu’île à 80% par des
pistes cyclables entre Ronce-les-Bains, La
Tremblade, Les Mathes et La Palmyre.
C’est aussi un parcours inédit, sans difficulté, qui a
l’avantage d’allier à la quiétude de la grande forêt
domaniale de la Coubre et de son ambiance maritime,
les paysages ostréicoles de l’estuaire de la Seudre,
les villas pittoresques de la cité de Ronce-les-Bains,
la vue imprenable sur la baie de Bonne Anse et ses
norias d’oiseaux. Tout cela, bien sûr, sous le regard
bienveillant du majestueux phare de la Coubre.

45 km pour faire le tour de la Coubre
Parcours ouvert à tous et aux familles
À partir de 9h : accueil et inscriptions
Salle à l’étage de la base nautique de
Ronce-les-Bains - accès à gauche tout au
bout de la place Brochard
9h30 à 10h : d épart de la place Brochard
(départs échelonnés)
11h00 : arrêt dégustation aux Mathes à la
sortie du « Chemin de Royan »

Voilà le programme de la Fête du Vélo du 3 juin
prochain, qui pour sa 6e édition, sera plus que jamais
placée sous le signe de la convivialité et de la bonne
humeur.

11h45 - 12h30 : apéritif au pied du phare de
la Coubre

Parcours du matin : 25 km - départ 9h30 à 10h

13h30 à 14h : d épart pour le parcours de
l’après-midi

Au départ de la base Nautique de Ronce-lesBains, vous vous dirigerez vers le centre-ville de
La Tremblade puis, en longeant la forêt de la Coubre
où un premier arrêt dégustation vous accueillera, vous
prendrez la direction de la commune des Mathes, puis
de La Palmyre, pour arriver à la pause pique-nique au
pied du phare de la Coubre.

12h30 : pique-nique tiré du sac

16h - 16h30 : arrivée à Ronce-les-Bains sur la
place Brochard
16h45 : remise des prix et pot de clôture.

Après cette pause… vous aurez en effet la possibilité
de faire votre photo souvenir «perchée » tout en haut
du phare.

Retour à la base nautique pour un pot d’arrivée couleur
locale.

Entre forêt et dunes, l’ambiance maritime sera le
trait d’union de l’ensemble de cette journée qui se
déroulera à 80% sur des itinéraires en site propre
(réservés aux vélos). Loin des voitures et des bruits
mécaniques, la quiétude sera le mot d’ordre de
cette journée.
Le parcours de cette 6e édition est inédit et constitue
une première grâce aux travaux d’aménagement
réalisés en début d’année 2018 par le Conseil
départemental et la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique.

Au départ de la base nautique de Ronce-les-Bains –
La Tremblade – Les Mathes
Pour sa 22e édition, la Fête du Vélo se déroulera du 28 mai au
3 juin 2018, dans toute la France.
Créée il y a 20 ans, la Fête du Vélo est une manifestation
annuelle visant à sensibiliser le plus grand nombre à la
pratique du vélo. Le premier week-end de juin, sur l’ensemble
du territoire français, chaque commune, chaque association,
sportive ou culturelle, a la possibilité d’initier un rassemblement
amical autour d’un intérêt commun : le vélo !
Tous les amoureux de la petite reine vont converger vers
des centaines d’initiatives, familiales et festives, telles que
des randonnées, des circuits découvertes, des balades
nocturnes...
Chacun renoue avec son vélo dans une grande convivialité.
On partage le plaisir de pédaler en famille, entre amis ou
simplement au contact d’inconnus, le plaisir de monter en
selle et de participer à la fête.

Parcours de l’après-midi : 20 km - départ à 14h

Départ du phare de la Coubre en direction de Ronce-les
Bains en suivant la piste cyclable de « la Vélodyssée ».
Au travers de la forêt, vous passerez les secteurs de
La Bouverie, de la Pointe Espagnole, du Galon d’Or,
pour arriver à Ronce-les-Bains.

6e édition de la Fête du vélo

La Tremblade

Les Mathes La Palmyre

©Mélanie Chaigneau

La randonnée cyclo 45 km

