
Route VTC

 TOUTES NOS OFFRES D’ACTIVITÉS PLEINE NATURE SUR : www.agglo-royan.fr/activites-pn
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De la Seudre à la Vélodyssée                13 km
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Avant-propos
Au cœur de deux estuaires, la Seudre et la Gironde, notre territoire offre  

des paysages d’une étonnante diversité.  

Quelques coups de pédales suffisent à changer d’univers. 

Échappez-vous des sentiers battus et découvrez les visages  cachés, voire insolites 

du territoire au sein d’un environnement   exceptionnel et d’une nature préservée.  

Tour à tour, les randonnées se transforment en balcon sur l’estuaire, incursion  

dans la forêt ou à travers champs, toujours au sein d’un environnement 

exceptionnel et d’une nature préservée.

Randonneurs sportifs, familles ou promeneurs occasionnels, vous trouverez toujours 

un circuit adapté à vos envies et à votre niveau.

Légende
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LA VÉLODYSSÉE ® 

Venez parcourir la plus longue véloroute de France :  

La Vélodyssée®. 

Cette Eurovélo-route, de 1 256 km, démarre à Roscoff en Bretagne pour se rendre 

au sud du Portugal. Baptisée « La Vélodyssée® », elle traverse 3 régions françaises, 

10 départements dont celui de la Charente-Maritime.

Entièrement balisé, cet itinéraire facile et sécurisé permet de découvrir la France au 

rythme de chacun, le temps d’une journée ou d’un voyage itinérant.

En Charente-Maritime, depuis le fameux port de La Rochelle, l’itinéraire de 

La Vélodyssée vous mène à Châtelaillon-Plage et à la cité royale de Rochefort 

baignée par la Charente. Après quelques détours charmants, vous voyez apparaître 

les marais de la Seudre puis les parcs à huîtres de Marennes. Ce ne sont alors, 

jusqu’à Royan, que des pistes cyclables à travers les pinèdes.
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Infos pratiques

5

9:45 AM 100%iPad

  GUIDE DU ROUTARD   SITE LA VÉLODYSSÉE ®
www.lavelodyssee.com

©
JP

 R
en

au
di

e 
B

al
lo

ïd
e



6

Ici, La Vélodyssée® vous offre l’océan et deux estuaires : c’est à Ronce-les-

Bains, à la sortie du pont de la Seudre, que vous rejoignez l’itinéraire.

Vous empruntez alors la piste cyclable qui parcourt la forêt domaniale de la Coubre 

et dessert les grandes plages dunaires exposées aux vagues de l’Atlantique.

LA VÉLODYSSÉE ®  

DE RONCE-LES-BAINS À LA PALMYRE 

SUR LEchemin

LE PHARE DE LA COUBRE   

ET SON ÉCOMUSÉE   

à La Tremblade / Ronce-les-Bains.

Du haut de ses 300 marches,  un 

panorama unique s’offre à vous. 

Au pied du phare, l’écomusée

évoque les aventures maritimes 

 et la vie du phare. Ce site est 

labellisé “Accueil vélo”.

Ouvert de février à novembre  
Rens. : 05 46 06 26 42  
www.pharedelacoubre.fr

LA BAIE DE BONNE ANSE

Cette baie naturelle modelée 

par les vents et les courants 

est un site botanique et ornitho-

logique exceptionnel. C’est l’une 

des plus importantes lagunes   

du littoral charentais.

LE ZOO DE LA PALMYRE

Un des plus beaux parcs 

européens, niché au coeur 

d’une forêt de pins de 

18 hectares.

Ouvert à l’année  
Rens. : 05 46 22 46 06 
 www.zoo-palmyre.fr
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BALISAGE : 

Facilement identifiable, le logo de La 

Vélodyssée® vous guide tout au long de 

l’itinéraire.

DISTANCE : 

23km
DIFFICULTÉ : 

FACILE
Pistes cyclables et voies 
goudronnées.

DURÉE : 1h30min

Route

ÉTAPE 1 - DE RONCE-LES-BAINS À LA PALMYRE



LA VÉLODYSSÉE ®  

DE LA PALMYRE À ROYAN 
Vous parcourez des paysages tout aussi variés, passant de la pinède à la « Grande 

Côte » et ses blockhaus, vestiges du mur de l’Atlantique. Puis, en longeant le littoral 

et ses côtes rocheuses, vous abordez Royan par le quartier de Pontaillac et les 

somptueuses villas « Belle Époque ». Pour continuer votre parcours en Médoc, il 

vous faut prendre le bac en direction du Verdon.

8

LA MAISON DES DOUANES située dans 

l’ancien bureau des douaniers à Saint-

Palais-sur-Mer sur un site ouvert sur l’es-

tuaire face au phare de Cordouan, accueille 

des expositions temporaires et un espace 

d’interprétation du patrimoine local.
Rens. : www.agglo-royan.fr/maison-des-douanes

LE MUSÉE DE ROYAN. Installé dans 

l’ancien marché couvert de Pontaillac, il 

permet la découverte du riche passé de la 

ville de Royan, de l’Antiquité à l’émergence 

de la station balnéaire au XIXe siècle sans 

oublier la Seconde Guerre mondiale, l’ar-

chitecture et le design des années 50. 
Ouvert à l’année. Rens. : 05 46 38 85 96  
www.ville-royan.fr 

LE PONT DU DIABLE  

vous conduit sur les Pierrières 

(masse de rochers surmontée 

de carrelets), la Roche au Moine, isolée 

dans la mer et le Puits de l’Auture, trou 

creusé dans la roche où les vagues 

s’engouffrent.

L’ÉGLISE ROMANE SAINT-ETIENNE aux 

chapiteaux et modillons remarquables et 

son vieux cimetière à Vaux-sur-Mer.

LE PHARE DE CORDOUAN le plus ancien 

phare de France, construit au XIVe siècle, 

se dresse sur un îlot rocheux au milieu de 

l’embouchure de la Gironde.
www.phare-de-cordouan.fr

SUR LEchemin
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BALISAGE : 

Facilement identifiable, le logo 

Vélodyssée® vous guide tout au long de 

l’itinéraire.

DISTANCE : 

18km
DIFFICULTÉ : 

FACILE
Pistes cyclables et voies 
goudronnées.

DURÉE : 1h15min

Route

ÉTAPE 2 - DE LA PALMYRE À ROYAN
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SUR LEchemin
 MORNAC-SUR-SEUDRE

Petit port ostréicole au coeur du 
marais de la Seudre. Des visites 
guidées vous permettront de dé-
couvrir ce village aux trois labels
« Plus Beaux Villages de France », 
« Ville et Métiers d’Art » et « Vil-
lage de pierres et d’eau ». Vous 
pourrez également partir à la

découverte du marais, de sa 

faune et de sa flore.
Visites de juin à août.
Rens. : 05 46 08 17 58 
www.royanatlantique.fr

LE GISANT DE SAINT-AUGUSTIN 
représentant un soldat de la 
guerre de 1870.

LES « TAILLÉES PIÉTONNES »

partent du port de Mornac-sur-
Seudre à travers le marais de la 
Seudre. Ces paysages tout en 
mosaïques, miroirs de lumières 
aux reflets variés, sont façon-
nés depuis près de 1 000 ans 
pour les récoltes et les cultures 
marines.
Rens. : 05 46 08 17 58
www.royanatlantique.fr

L’ÉGLISE SAINT-VIVIEN et sa 
remarquable façade dite « en arc 

de triomphe » à Breuillet.

L’ÉGLISE DE SAINT-AUGUSTIN 

et son campanile.

LE MARAIS SALANT

Le saunier vous fera une dé-
monstration de son savoir-faire 
en récoltant le sel et en « cueil-

lant » la fleur de sel.
Visites guidées de mi-juin à mi-septembre.
Rens. : 06 71 09 03 03
www.seldemornac.fr

LE MUSÉE FERROVIAIRE.
Installé dans l’ancienne gare, 
ce musée vous présente toute 
l’histoire du chemin de fer, des 

objets et du matériel roulant.
Ouvert de mi-mai à septembre.
Rens. : 07 51 66 92 36 / 06 48 03 79 91
musee-ferroviaire-mornac.jimdo.com

DE MORNAC-SUR-SEUDRE À LA GRANDE CÔTE

Du petit port ostréicole de Mornac-

sur-Seudre, village classé « Plus beaux 

villages de France », « Ville d’art et 

d’histoire » et « Village de pierres et 

d’eau », vous passez par la forêt des 

combôts d’Ansoine pour rejoindre les 

plages de la « Grande Côte ». 

Forêt de chênes verts et de pins 

maritimes, elle abrite des centaines 

d’espèces d’oiseaux mais possède 

aussi une grande diversité d’orchidées 

sauvages.

LA FAUNE ET LA FLORE
En période de reproduction, la forêt accueille 

de nombreux rapaces : Milan noir, buse 

variable, mais aussi des espèces plus rares 

comme la Bondrée apivore et la Circaète 

Jean le Blanc. 

Les dunes littorales abritent certaines 

espèces remarquables comme l’œillet des 

dunes, espèce protégée au niveau national.

Zoom sur…
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BALISAGE : 

À partir du port de Mornac, le balisage 

DV vous guide dans votre escapade.

Arrivée à l’accès plage du parking des 

Combots.

DISTANCE : 

13km
DIFFICULTÉ : 

FACILE
Routes goudronnées, pistes
cyclables et chemins calcaires.

DURÉE : 1h

VTC

2

Saint-Augustin :
Accès aux plages - Jonction La Vélodyssée®

Routes secondaires
Routes principales
Cours d'eau
Indications directionnelles

Parking des Combots

Chef lieu de commune
Lieu-dit

P

Chemins de la Seudre

Train des Mouettes

La Vélodyssée®

Vers Arvert

Vers La Tremblade

Vers Médis

Vers
St Georges de Didonne

Océan

1km
Echelle

Vers Rochefort

La Seudre
Vers Saujon
Train des Mouettes

Vers Saujon

P

Forêt des Combots
d'Ansoine

Saint-Palais-sur-Mer

Vaux-sur-Mer

Royan

Jaffe

D 25

D 25

D 145

D
 140 E2

D 25

Port de
Bonne Anse

Port de
Royan

TaupignacLes CombotsLa Grande
Côte

Pointe de Terre-Nègre

Grande
Conche

Conche de Pontaillac

Pointe du
Chay

D
 7

33

Papericaud

Chaillevette

l'Ile d'Etaules

Breuillet

D 143 E1
D 242

D 14
D 733

D141 E1

D
 14

D 140

D 145

Mornac-sur-Seudre

Etaules

Orivol

Les Ptes Roches

Chatressac

Plordonnier

Fontbedeau

l'Eguille-sur-Seudre

Saint-Augustin
St Sulpice-de-Royan

D 140

D 242

La Palmyre

Vers La Tremblade
Train des Mouettes

ion La Vélodyssée®



LE CANAL DES 2 MERS À VÉLO©

Cette vélo-route nationale, de près de 800 km relie l’Atlantique à la 

Méditerranée, traversant seulement 2 régions !

Gardé par le Phare de Cordouan, le plus 

vaste estuaire d’Europe forme l’entrée 

maritime de cet itinéraire. Depuis 

Royan, ce parcours cyclable permet 

de suivre l’estuaire via Blaye puis 

Bordeaux.

SITE INTERNET

www.canaldes2mersavelo.com
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Zoom sur…
LA FAUNE ET LA FLORE
Aux conches sableuses de Meschers

succèdent de vastes étendues de vasières 

qui se découvrent à marée basse et sont de 

véritables garde-manger pour de nom-

breuses espèces d’oiseaux d’eau (limicoles, 

anatidés).

Une grande partie est aménagée en réserve 

de chasse pour assurer la tranquillité des oi-

seaux, dont l’emblématique cigogne blanche 

et le Tadorne de Belon.

LES PRÉS SALÉS ET ROSELIÈRES
Les végétations de prés salés (Salicorne, 

lavande de mer…) se développent sur un 

milieu vaseux soumis à l’influence des 

marées et font l’objet de pâturages ovin et 

bovin. Situées sur un important couloir de 

migration en Europe, les roselières sont des 

lieux de repos et d’alimentation essentiels 

pour les oiseaux. Elles accueillent le temps 

d’une halte migratoire, certains passereaux, 

comme le Phragmite aquatique, petit oiseau 

mondialement menacé.

Les prés salés

Le Tadorne de Belon
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LE CANAL DES 2 MERS À VÉLO®

DE ROYAN À TALMONT-SUR-GIRONDE
En longeant la côte au départ de Royan, vous partez pour une balade 

architecturale des villas « Belle Époque » aux lignes géométriques et pures 

des années 50. 

Puis, vous traversez la forêt de 

Suzac à la végétation aux allures 

méditerranéennes où arbousiers et 

chênes lièges cotoient pins maritimes et 

chênes verts.

Pour arriver à Talmont-sur-Gironde, 

classé « Plus Beaux Villages de France » 

« Village de Pierres et d’Eau », vigie 

au bord des flots, vous empruntez les 

chemins des « Rives de Gironde » sur la 

commune de Meschers-sur-Gironde.

14

  LE PHARE DE CORDOUAN

  ROYAN « VILLE D’ART ET 

D’HISTOIRE »

  LE PHARE DE ST-GEORGES-DE-

DIDONNE

  LE PARC DE L’ESTUAIRE

  LES GROTTES TROGLODYTIQUES 

DE MESCHERS-SUR-GIRONDE

  LE VILLAGE CLASSÉ DE 

TALMONT-SUR-GIRONDE

  LE MUSÉE D’HISTOIRE LOCALE ET 

DE LA PÊCHE DANS L’ESTUAIRE…

SUR LEchemin
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BALISAGE : 

À partir de la plage de Foncillon à 

Royan, le balisage « canal des 2 mers à 

vélo » vous guide dans votre escapade.

DISTANCE : 

21km
DIFFICULTÉ : 

FACILE
Routes goudronnées et chemins
calcaires.

DURÉE : 1h15min

ÉTAPE 1 - DE ROYAN (LE PORT) À TALMONT-SUR-GIRONDE

VTC



LE CANAL DES 2 MERS À VÉLO®

DE TALMONT-SUR-GIRONDE À SAINT-ROMAIN-SUR-GIRONDE

Le parcours se poursuit sur de petites routes et chemins au relief parfois prononcés. 

Vous découvrez un superbe panorama sur l’estuaire et les terres où naissent 

« le Pineau des Charentes et le Cognac » mais aussi les vins du pays charentais 

(Indication Géographique Protégée).

16

  LA FALAISE DU CAILLAUD

  LE SITE ARCHÉOLOGIE DU FÂ DE 

BARZAN

  LA « RIVE » ET LE PORT DE 

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

  L’ERMITAGE MONOLITHE SAINT- 

MARTIAL

  LE PATRIMOINE ROMAN…

SUR LEchemin
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BALISAGE : 

À partir de Talmont-sur-Gironde, le 

balisage « canal des 2 mers à vélo » 

vous guide dans votre escapade.

DISTANCE : 

26km
DIFFICULTÉ : 

DIFFICILE
Routes goudronnées et chemins 
calcaires. Le relief est plus 
accentué sur de petites routes 
carrossables.

DURÉE : 1h45min

VTC

ÉTAPE 2 - DE TALMONT-SUR-GIRONDE À SAINT-ROMAIN-SUR-GIRONDE



Zoom sur…

LA BOUCLE DE MESCHERS-
SUR-GIRONDE À COZES : 
Ce cheminement entre fleuve et coteaux 

vous emmène à la découverte de petits 

villages nichés au creux des vallons, du  

patrimoine et ses joyaux d’art roman, 

sur une des anciennes routes de Saint-

Jacques-de-Compostelle.

18

  PORT DE MESCHERS-SUR-

GIRONDE

  VILLAGE CLASSÉ DE TALMONT- 

SUR-GIRONDE ET SON MUSÉE 

D’HISTOIRE LOCALE ET DE LA 

PÊCHE DANS L’ESTUAIRE

  LE SITE ARCHÉOLOGIQUE DU FÂ 

ET SON MUSÉE À BARZAN

  LES ÉGLISES ROMANES 

D’ARCES-SUR-GIRONDE ET DE 

COZES

  LES HALLES ET LE TEMPLE DE 

COZES.

SUR LEchemin

LA FAUNE ET LA FLORE
Les marais littoraux sont issus du comble-

ment progressif des baies suite à l’adoucis-

sement du climat vers 10 000 avant J.C. et 

la remontée des eaux de l’estuaire. Exploités 

pour certains en marais salants, ils ont été 

reconvertis en pâturages, puis, plus récem-

ment, ils ont fait l’objet de mise en cultures.

Ces zones humides jouent un rôle important 

de filtre biologique pour les eaux s’écou-

lant depuis les plateaux vers les plages et 

l’estuaire de la Gironde.

Le marais de Talmont-sur-Gironde est un 

des rares marais de l’estuaire qui a conservé 

un maillage bocager important. Les haies 

de Tamaris sont particulièrement favorables 

à des oiseaux comme la rare Pie-Grièche 

écorcheur.
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BALISAGE : 

Au départ du port de Meschers-sur-Gi-

ronde, le balisage « canal des 2 mers à 

vélo » vous guide dans votre escapade 

jusqu’à Barzan plage. Au niveau de 

l’agence immobilière, prendre le che-

min de Chandorat à gauche puis suivre 

le balisage DV.

De Cozes, vous pouvez rejoindre 

Corme-Ecluse ou Boutenac-Touvent par 

un nouvel itinéraire balisé.

DISTANCE : 

22km
DIFFICULTÉ : 

DIFFICILE
Routes goudronnées
et chemins calcaires.

DURÉE : 2h05min

VTC

4
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AUTOUR DE MORTAGNE 
Cette balade vous emmène au cœur des coteaux vallonnés de Gironde, 

couverts de vignes et de céréales. 

Mortagne-sur-Gironde labellisé « Village 

de Pierres et d’Eau » est divisé en 

2 quartiers distincts : l’ancien bourg 

fortifié construit sur une falaise 

surplombant la Gironde et la « Rive » 

partie basse de la ville édifiée au pied 

de la falaise morte, le long du chenal. 

Venez également emprunter « le chemin 

de l’estuaire » au départ du chantier 

naval de Mortagne, au bout du chenal 

et qui longe l’étier à travers les marais 

jusqu’à la Gironde pour découvrir un 

paysage somptueux surtout au coucher 

du soleil.

  LE BELVÉDÈRE ET LA TABLE 

D’ORIENTATION

  LA « RIVE »

  LE MUSÉE DE LA CARTE POSTALE

  L’ERMITAGE MONOLITHE SAINT- 

MARTIAL

  L’ÉGLISE SAINT-ETIENNE MAIS 

AUSSI LES ÉGLISES DE FLOIRAC 

ET DE BOUTENAC-TOUVENT.

SUR LEchemin
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BALISAGE : 

Au départ de la rue Bel Air, à côté du 

camping municipal, le balisage vous 

guide dans votre escapade.

Cet itinéraire emprunte une partie  

du « canal des 2 mers » à vélo. 

À Boutenac-Touvent, vous pouvez 

rejoindre l’itinéraire vers Corme- 

Écluse.

DISTANCE : 

20km
DIFFICULTÉ : 

DIFFICILE
Routes goudronnées, chemins 
de terre. 
Dénivelé important sur certaines 
portions du circuit.

DURÉE : 1h05min

VTC

5
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DE LA SEUDRE DOUCE À 
L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE 
Vous cheminez au cœur d’une campagne colorée avec des plaines cultivées 

de blé, tournesols et maïs, jalonnée de bois et dotée d’un patrimoine 

historique singulier.

De cet itinéraire, vous pouvez rejoindre la boucle de Mortagne-sur-Gironde (à 

Boutenac), celle de Meschers-sur-Gironde (à Cozes) ou l’Étoile de Saujon (à Corme-

Écluse).

  L’ÉGLISE SAINT-VINCENT D’ÉPAR-
GNES et son escalier extérieur 
conduisant au clocher. Sur les murs 
de l’église, inscriptions et “litres” 
funéraires.

  LE CALVAIRE D’ÉPARGNES entouré 
d’un jardinet clos par une grille en fer 
forgé. Son Christ sur croix est entouré 
des quatre évangélistes.

  L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE COZES à 
l’imposant clocher octogonal du XVe siècle. 

  LE TEMPLE DE COZES construit en 
1821, l’un des plus anciens temples 
de Poitou-Charentes. Le mobilier 
liturgique est aussi vieux que le 
temple.

  LES HALLES DE COZES, aux piliers 
en bois du XVe siècle, ont gardé leur 
mobilier d’origine.

  L’ÉGLISE NOTRE DAME DE CORME-
ÉCLUSE, fleuron du style romain 
saintongeais.

SUR LEchemin
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BALISAGE : 

À partir du lieu-dit « Chez les 

Moreaux » à Boutenac, le balisage DV 

vous guide dans votre escapade pour 

arriver à l’église de Corme-Écluse.

DISTANCE : 

22 km
DIFFICULTÉ : 

FACILE
Routes goudronnées.

DURÉE : 1h30min

Route

6
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  LE TRAIN DES MOUETTES 

Pour continuer votre découverte de 

la Seudre, rejoignez les « Chemins 

de la Seudre » à bord du Train des 

Mouettes. Il dessert les gares de Sau-

jon, Mornac-sur-Seudre, Chaillevette 

et La Tremblade. Vous pouvez béné-

ficier du transport gratuit pour vos 

vélos avec un wagon spécialement 

aménagé à cet effet. 
www.traindesmouettes.fr

 LE PATRIMOINE ROMAN

 LE PORT DE RIBÉROU

 LES THERMES DE SAUJON

LA BOUCLE SAUJON - CORME-ÉCLUSE

Du port de Ribérou, des itinéraires vous permettent de découvrir les marais de la 

Seudre ou la campagne saintongeaise, mais également de faire le lien avec les 

« Chemins de la Seudre ».

Vous empruntez des petites routes de campagne et découvrez la richesse du 

patrimoine architectural.

De Corme-Écluse vous pouvez continuer votre balade vers Cozes puis Boutenac-

Touvent.

SUR LEchemin
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BALISAGE : 

À partir du port de Ribérou de Saujon, 

le balisage DV vous guide dans votre 

parcours.

DISTANCE : 

20 km
DIFFICULTÉ : 

FACILE
Routes goudronnées.

DURÉE : 1h40min

Route

7
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LES CHEMINS DE LA SEUDRE : 
ENTRE LA TREMBLADE ET MORNAC-SUR-SEUDRE 

Cet itinéraire 

de 30 km 

réalisé par 

le Conseil Départemental et balisé par 

des panneaux « Chemins de la Seudre », 

vous emmène le long d’un des plus 

petits fleuves de France à la découverte 

d’un paysage ostréicole avec ses carrés 

d’eau taillés d’herbe et chenaux, bordés 

par des cabanes de couleurs.

LES PORTS OSTRÉICOLES :

LA GRÈVE À LA TREMBLADE

LA GRÈVE À DURET À ARVERT

  ORIVOL ET LES GRANDES 

ROCHES À ÉTAULES

  LE CHENAL DE CHATRESSAC À 

CHAILLEVETTE

  MORNAC-SUR-SEUDRE

SUR LEchemin

Zoom sur…
LA FAUNE ET LA FLORE
Les marais de Seudre abritent de nom-

breuses espèces nicheuses protégées au 

niveau national ou européen : busards 

cendrés, busards des roseaux, échasses 

blanches, gorges-bleues à miroir, hérons, 

etc…

Refuge et secteur d’alimentation pour les 

oiseaux d’eau, passereaux et rapaces sé-

dentaires ou migrateurs, le marais est éga-

lement une zone de nurserie indispensable 

pour la faune piscicole (bar, mulet, daurade, 

anguille…). La loutre d’Europe, mammifère 

protégé, y est aussi présente.

La présence d’une mosaïque de milieux, 

plus ou moins saumâtres et diversement 

inondés, permet le développement d’une 

flore originale et singulière, riche en espèces 

rares au niveau régional ou d’intérêt local 

particulier : rupias maritimes, trèfles mari-

times, trèfles de Micheli, trèfles renversés, 

vulpins bulbeux… ou des espèces plus 

communes mais typiques des milieux salés : 

armoises maritimes, salicorne…
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BALISAGE : 

Les panneaux « les Chemins de la 

Seudre » vous guident dans votre es-

capade. À partir de la route de la grève 

à La Tremblade, un balisage DV vous 

mène en direction de La Vélodyssée®.

De Mornac, vous pouvez rejoindre les 

plages de la Grande Côte via l’itinéraire 

de la Seudre à la Vélodyssée®.

DÉPART : 

Parking du Port ( Gratuit )

DISTANCE :

30km

DIFFICULTÉ : 

FACILE
Routes goudronnées, réseau qui 
emprunte des voies partagées et 
pistes cyclables de part et d’autre 
de l’estuaire et de la Seudre.

Route



   FORÊT DOMANIALE DE LA COUBRE

   BAIE DE BONNE ANSE

 LE PORT DE LA PALMYRE

SUR LEchemin

28 DE LA TREMBLADE À
LA PALMYRE
Ce parcours au profil très doux vous permet de cheminer peu après La Tremblade 

en lisière de la forêt domaniale de la Coubre et d’y pénétrer progressivement.

Arrivé à Dirée, vous vous engagez ensuite sur une piste cyclable qui mène 

paisiblement jusqu’au port de La Palmyre et la baie de Bonne Anse.

La zone des Étains présente des 

milieux naturels variés dont la flore est 

particulièrement remarquable. Plusieurs 

espèces rares ou très rares peuvent y 

être observées, que ce soit sur les sables 

secs, dans les bois ou dans les prairies 

humides. On y trouve notament une 

espèce de petit Lupin à floraison jaune 

(Lupinus angustifolius subsp. reticulatus 

patrimoniale) particulièrement rare.

28
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BALISAGE : 

À partir des Chemins de la Seudre, en 

sortie de la zone  d’activité des Brassons, 

suivre le balisage DV, ou dans le sens in-

verse depuis La Vélodyssée au niveau du 

camping de « Bonne Anse » à La Palmyre. 

De La Palmyre vous pouvez  poursuivre 

par La Vélodysée en direction du Nord 

pour revenir à La Tremblade et faire le 

tour de la Forêt de la Coubre (80% de 

piste cyclables pour 45 km).

DISTANCE : 

13km
DIFFICULTÉ : 

FACILE
Routes goudronnées, chemin
calcaire et piste cyclable. 

DURÉE : 1h

10

Nord



Infos utiles

LOCATION  
DE CYCLES
COZES

• GARAGE DOMINIQUE LYS
Rue de Lafond Roland / Tél : 05 46 90 77 99 

Ouvert à l’année.

L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE

• MAIRIE
1 chemin du Pré Chateau

Tél : 05 46 08 17 59

www.leguille.fr / Ouvert à l’année.

LES MATHES-LA PALMYRE

• CYCLOTROTT
2 bld de la Plage / Tél : 05 46 22 52 34

www.cyclotrott.com

Ouvert d’avril à octobre.

• DRIVE CYCLES
1 av. du Poitou - La Palmeraie

Tél : 05 46 23 63 14 / www.drivecycles.fr

Ouvert vacances scolaires, printemps-été.

• LOCACYCLEDIRECT.COM
23 av. de La Palmyre / Tél : 05 46 05 48 93

www.locacycledirect.com / Ouvert à l’année.

• STATION-SERVICE ELAN (Jaudeau & Co)
4 av. de Royan / Tél : 05 46 22 50 01

www.location-velo-la-palmyre.com

Ouvert à l’année.

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

• VELO D 2 MERS
Domaine de la Gravelle / Tél : 06 31 98 20 27

www.velod2mers.com

ROYAN

• ROYAN BY-CYCLES
1 bld de la Grandière / Tél : 05 46 06 08 18

www.royanbycycle.com

Ouvert d’avril à septembre.

• CYCLO-JET
20 bld de Lattre de Tassigny / Tél : 05 46 23 39 92

www.cyclo-jet.fr

Ouvert toute l’année.

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

• CYCLO-JET
2 av. E. Mocqueris / Tél : 05 46 05 31 42

www.cyclo-jet.fr

Ouvert d’avril à septembre.

• CYCL’ÉVASION
52 av. de Suzac / Tél : 06 82 76 00 27

cyclevasions.free.fr

Ouvert de mai à septembre.

SAINT-PALAIS-SUR-MER

• LA PETITE VADROUILLE
4 rue de la Plage

Tél : 05 46 23 21 94 ou 06 65 52 36 07

www.lapetitevadrouille.com

Ouvert d’avril à septembre.

• LE VÉLOCIPÈDE
185 av. de la Grande Côte

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

Ouvert d’avril à septembre.

SAUJON

• CYCLES LAVIDALLE
ZA des Touzelleries - Le Chemin Vert

Tél : 05 46 02 39 13 / Ouvert à l’année.

LA TREMBLADE-RONCE-LES-BAINS

• POP’CYCL
41, av. Gabrielle

Tél : 05 46 36 15 85 / www.popcycl.com

Ouvert d’avril à septembre.

• DRIVE CYCLES
1 av. de l’océan / Tél : 05 46 36 46 53 /

www.drivecycles.fr / Ouvert de d’avril à septembre.
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• LOCA SERVICE
23 av. du Monard

Tél : 05 46 36 21 24 ou 06 86 04 10 17

Ouvert d’avril à septembre.

• PASS CYCLES
6 rue de la Garde

Tél : 06 76 71 58 56

• FAT SAND BIKES 17
63 av. de l’Océan

Tél : 06 66 95 81 39

VAUX-SUR-MER

• VÉLOCÉANE
9 bld de la Côte de Beauté.

Tél : 05 46 38 41 34

Ouvert d’avril à septembre.

• ROYAN BY CYCLES GIANT
4 bis rue auguste Rateau

Tél : 05 46 08 37 06

www.royanbycycles.com

Ouvert à l’année

LES BUREAUX 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

 www.royanatlantique.fr

Tél : 05 46 08 21 00

• ARVERT
22 rue des tilleuls

• COZES
Jardin public

• L’ÉGUILLE-SUR-SEUDRE
1 chemin Pré du Chateau 

• ÉTAULES
2 av. Sorignet

• LES MATHES-LA PALMYRE
2 av. de Royan, La Palmyre

• MESCHERS-SUR-GIRONDE
31 rue Paul Massy 

• MORNAC-SUR-SEUDRE
5 route de Plordonnier

• MORTAGNE-SUR-GIRONDE
1 place des Halles 

• ROYAN
1 bld de la Grandière 

• SAINT-AUGUSTIN
1 rue de la Cure 

• SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
12 rue Autrusseau 

• SAINT-PALAIS-SUR-MER
1 av. de la République 

• SAUJON
22 place du Général de Gaulle

• TALMONT-SUR-GIRONDE
Rue de l’école

• LA TREMBLADE
1 bd Pasteur 

• RONCE-LES-BAINS
Place Brochard 

• VAUX-SUR-MER
53 rue de Verdun 
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Communauté d’ Agglomération Royan Atlantique
107, avenue de Rochefort - 17201 Royan cedex
Tél : 05 46 22 19 20  Fax : 05 46 05 60 34

contact@agglo-royan.fr

Maquette : Symaps. Conception : Audrey Penaud. Couverture : Mélanie Chaigneau. CARA 2018.

Communauté d’Agglomération Royan Atlantiquewww.agglo-royan.fr  www.royanatlantique.fr

10
-3

1-
12

40
/ C

er
tif

ié
 P

EF
C

 / 
C

e 
pr

od
ui

t e
st

 is
su

 d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
du

ra
bl

em
en

t e
t d

e 
so

ur
ce

s 
co

nt
rô

lé
es

. /
 p

ef
c-

fra
nc

e.
or

g


