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Damvix - Bazoin / Marans
La Vélo Francette

Départ

Damvix

Durée

1 h 51 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Marans

Distance

27,89 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes,
Nature & petit patrimoine

La Sèvre niortaise reste votre fil d’Ariane sur cette étape,
seulement délaissée par deux fois pour le canal du Nouveau
Béjou et le canal du Pomère. Le parcours est ici rythmé par
le ballet des esquifs filant à la découverte du marais mouillé.
L’arrivée à Marans, par les quais, permet vite d’appréhender
cette ville vivant au rythme de l’eau. Ancienne vigie
surplombant l’estuaire de la Sèvre niortaise, le marais et le
canal, Marans se distingue aujourd’hui par son singulier
clocher futuriste.

L'itinéraire

Jalonnement La Vélo Francette. Itinéraire uniquement sur
routes partagées pour cette étape. Nombreuses passerelles.

Offices de Tourisme

Office de tourisme de Marans
1 place Ernest Cognacq
17230 Marans
05 46 01 12 10

SNCF

Gare de Marans : projet de réouverture aux voyageurs de la
gare pour des liaisons La Rochelle <> Marans en 2017.

À ne pas manquer

Damvix : embarcadère proposant des promenades en
barque ou en canoë, le Collibert : un bateau  restaurant-
croisière, église Saint-Guy

Marans : port et ses quais, les rives de la Sèvre niortaise -
marché couvert du XIXe siècle - église Notre-Dame avec son
curieux clocher en verre et métal reconstruit en 1988,
belvédère sur la région - ruines de l’ancienne église Saint-
Etienne - moulin de Beauregard du XVIIe siècle encore en
activité au centre du bourg – Parc du bois Dinot

http://www.aunis-maraispoitevin.com/
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