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Randonnées pédestre, équitation, VTT 
150 km de parcours loisirs aménagés dans le massif de la Coubre  

 
 
Jean-Pierre TALLIEU, président de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
(CARA) et Anthony AUFFRET, directeur de l’agence de l’Office National des Forêts Poitou-
Charentes, vous invitent à l’inauguration des chemins de randonnées pédestre, cycliste 
et équestre de la forêt de la Coubre :  

Mardi 23 mai à 15h30 
Au parking du camping de Bonne Anse 

Les Mathes - La Palmyre 
 
En collaboration avec l’Office National des Forêts, le service tourisme/nautisme/activités de 
pleine nature de la CARA organise depuis quatre ans l’aménagement d’itinéraires de 
randonnées dans le massif forestier de la Coubre pour trois grandes activités de plein air 
usuellement pratiquées : la randonnée pédestre, le vélo, et l’équitation de loisir. Cet 
aménagement global a commencé en 2013 avec la création du parcours VTT des « traces 
de la Coubre ». Il s’est poursuivi en 2014/2015 avec l’esquisse des premières pistes 
équestres puis en 2015/2016 avec la finalisation des cheminements pédestres. L’ensemble 
de ce dispositif globalise aujourd’hui un linéaire de 108 km, auquel s’ajoutent les itinéraires 
déjà existants du GR4 (17 km) ainsi que la portion de piste cyclable intégrée au tracé de 
l’Eurovéloroute, la Vélodyssée entre Ronce-les-Bains et La Palmyre (23km). Au final, le 
massif forestier de la Coubre est sillonné par un linéaire total de parcours de loisirs 
proche de 150 km. 
 
 Le parcours VTT « les traces de la Coubre » : ce parcours unique en son genre 

dans la région offre une monotrace technique au cœur du massif forestier. Deux 
pupitres d’information ont été installés à Ronce-les-Bains et sur le parking de la 
Pointe Espagnole pour le public et les usagers. Le balisage VTT a été adapté sur des 
supports en bois bien intégrés dans l’environnement, géolocalisés et identifiés par un 
numéro de référence pour faciliter les secours en cas de besoin. 
 

 Les pistes équestres sillonnent la forêt et les plages de la côte sauvage en trois 
boucles successives. Le balisage est constitué du marquage à la peinture orange sur 
support naturel préconisé par la Fédération française d’équitation, complété par des 
panonceaux « piste équestre » plus visibles pour les départs et les traversées des 
grandes lignes. Quatre parkings d’accès au réseau ont été identifiés sur chaque 
boucle pour assurer le déchargement des chevaux dans de bonnes conditions. 
Chaque site a aussi été équipé d’un pupitre d’information incluant la cartographie des 
pistes et les systèmes de repérage avec les lignes et tranchées forestières. Ce 
dispositif a été complété au printemps par l’implantation de barres d’attaches et de 
tables de pique-nique.  

 
 Le réseau des boucles pédestres a été finalisé en 2016 et propose dorénavant 

neuf boucles réparties en deux îlots, au nord et au sud du massif. Ces parcours ont 
été balisés par des marques de peinture normalisées complétés par des panonceaux 
indicatifs. Quatre nouveaux pupitres ont été installés au printemps pour donner aux 
usagers une bonne vision des balisages à suivre. 

 
Les cartes et le détail de tous les parcours pédestres, des circuits VTT et des balades 
à cheval peuvent être téléchargés sur www.agglo-royan.fr. 

http://www.agglo-royan.fr/

