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LOISIR

Arvert

d’inscription

Les Mathes
La Palmyre

Étaules

SaintAugustin

Tel : 05 86 87 00 20

Chaillevette

Breuillet

Le
de la
’île
q
s
Pre u

SaintPalais

Nom : ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ...................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Tel : ..............................................................................
Courriel : ....................................................................
Départ / Arrivée : Place centrale de Breuillet

Je m’inscris à la randonnée du dimanche 2 juin 2019

02

(tarif : 7€ / personne • Gratuit pour les - de 12 ans)

La rando cyclo 59 km
x .......................... personnes : ............................ €
+ ......................... enfants (-12 ans)

Total à payer : ................................................ €
( Gobelet remis à chaque participant )
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur sur www.agglo-royan.fr

...........................................
©Yoshi Power Shot

Signature
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Pré-réservation de vélo
Je désire louer : ................ vélo(s)
( à partir de 10€ le vélo selon le modèle )
( Règlement sur le site de départ, le jour de la manifestation auprès du prestataire de l’évènement ).

DE 59km
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE

l 107, avenue de Rochefort - 17201 Royan Cedex
N 05 86 87 00 20

OUVERTURE des inscriptions le 29/04/2019 - Fiche d’inscription
et règlement à retourner avant le vendredi 24 mai 2019 à :

h evenements@agglo-royan.fr

CARA - Service APNES
107, avenue de Rochefort - 17201 ROYAN Cedex
evenements@agglo-royan.fr

w Fête du vélo Royan Atlantique

Règlement à l’ordre de Trésor Public à joindre à l’inscription. En cas de désistement, aucune somme ne sera remboursée.

r www.agglo-royan.fr

Création : Audrey Penaud. Photos : ©Yoshi Power Shot. Couverture : ©Doscoco. CARA 2019.

Ouvert à tous / 7€ - gratuit pour les - 12 ans
Départ de Breuillet - Saint-Augustin - Saint-Palais - Les Mathes - La Tremblade - Arvert - Etaules - Chaillevette

59 km pour faire le tour
e

7 éditio
on
de la Fête du vélo

de la presqu’île d’Arvert

cyclo 59 km

À partir de 9h

Voilà le programme de la Fête du Vélo du dimanche 2 juin
prochain, qui pour sa 7ème édition, sera comme à l’accoutumée,
placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Accueil et inscriptions
Place centrale de Breuillet (17920)

La boucle de cette 7e édition de la Fête du vélo est en fait une
fusion des versions de 2015 et 2018. Il est vrai que le
rassemblement de l’an passé, fortement perturbé par les risques
d’orages violents du matin, nous avait laissé un goût d’inachevé.
Aussii, pour vous proposer le meillilleur de ces paysages de la
presqu’île d’Arvert, entre baie de Bonne Anse, côte sauvage,
forê
fo
rêts
ts de la Cou
oubr
bree et des Com
ombo
bots
ts d’AAns
nsoi
oine
ne, es
estu
tuai
aire
re de la
Seudre… nous avons recomposé une boucle « parfaite »
prop
pr
opos
osan
antt un tou
ourr co
comp
mple
lett.
Certes
t le parcours faitit 59 km ett l’on peutt réﬂ
éﬂééchi
hir avantt de s’’y
lancer. Au ﬁl des différentes éditions nous avons ﬂirté et même
dépassé la distance de 50 km en 2016 et 2017.
Cette année nous vous proposons le grand saut, mais en terrain
plat !!! Finalement, 50 km peuvent peser plus lourd que 59 km,
et soyez rassurés nous avons prévu de nous occuper de vous en
prévoyant les sources d’énergie nécessaires… Indispensables à
toute activité physique,
ysique, mais tout autant à l’e
l’esprit de cette journée
placée sous
ous le signe de la convivialité.

Possibilité de déposer votre pique-nique lors du départ,
il vous sera livré sur le lieu du déjeuner.

Départ
De la place centrale (départs échelonnés)

Arrêt dégustation

km
15

À La Palmyre à la Baie de Bonne-Anse

12h00 - 13h00
Arrêt pique-nique

km
30

Tiré du sac à la Pointe Espagnole

13h00 à 13h30
Départ
Pour le parcours de l’après-midi

14h30 - 15h00
Arrêt dégustation
À Chaillevette sur le site de Beauregard

Parcours du matin

30 km - départ de 9h30 à 10h00

9h30 à 10h
11h00 - 11h30

La randonnée

Au départ de la place centrale de Breuillet, vous vous dirigerez
vers Saint-Augustin en passant par le marais doux. Vous
traverserez ensuite entre piste cyclable, voie partagée et piste
calcaire la forêt des Combots d’Ansoine pour reprendre après le
parking des Combots la piste littorale de la Vélodyssée. En
direction du nord, vous croiserez le site du « Club Med » puis tout
le front de mer de La Palmyre jusqu’à atteindre un petit parking
jouxtant la piste cyclable où vous attend le premier arrêt
ravitaillement. Après cette pause… retour en selle pour cheminer
en forêt jusqu’au parking de la Pointe Espagnole où le bruit des
vagues efﬂeure l’oreille. Ainsi il sera l’heure de tirer le pique-nique
du sac.

Parcours de l’après-midi

km
45

16h00 - 16h30
Arrivée
À Breuillet

16h45
Remise des prix et pot de clôture.
Tirage au sort parmi les inscrits
1 VÉLO À GAGNER
offert par notre partenaire Intersport Royan

Parcours ouvert
à tous et aux familles
Attention pour les jeunes enfants équipés
de petits vélos, le parcours est trop long.

29 km - départ de 13h00 à 13h30

Après cette pause déjeuner, départ pour la deuxième étape,
encore en sous-bois jusqu’à Ronce-les-Bains et La Tremblade.
Dès lors, changement d’ambiance en arrivant à l’embouchure de
la Seudre. Les immenses étendues d’eau et de terre se
mélangent et s’imbriquent en un ensemble composé de lignes
douces et horizontales ponctuées de cabanes colorées. En
arrivant vers Chaillevette, le site de Beauregard vous offrira, sur un
point haut, une vue imprenable où l’œil balaye le paysage du pont
de la Seudre à l’ouest, au clocher de l’abbaye de Sablonceaux, à
quasiment 180° à l’est. Un deuxième point d’arrêt ravitaillement
sur ce site ramènera votre attention sur des considérations plus
pragmatiques… Après cette escale, il vous restera à vous élancer
pour les 14 derniers kilomètres et revenir à votre point de départ.
C’est fait !

