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La Vélo Francette, Marais poitevin à vélo, Coulon
Damvix Bazoin
La Vélo Francette

Départ

Coulon

Durée

1 h 12 min

Niveau

Je débute / En famille

Arrivée

Damvix

Distance

18,06 Km

Thématique

Canaux & rivières intimes,
Nature & petit patrimoine

Au cœur du marais mouillé, baigné par la Sèvre niortaise,
Coulon propose au cycliste tous les services utiles à son
périple sur La Vélo Francette. Après un cheminement dans
le marais Poitevin, l’itinéraire retrouve la Sèvre niortaise
après Irleau. À l’approche de Damvix, le fleuve canalisé
adopte une trajectoire tendue, comme empressé de
rejoindre l’océan.

L’itinéraire

Jalonnement La Vélo Francette. Itinéraire sur chemins de
halage avec des passages sur routes partagées. Fin d’étape
entre le Vanneau et Damvix sur route partagée. Nombreuses
passerelles pour franchir les biefs.

OTSI

Office de tourisme de Niort Marais Poitevin-Vallée
de la Sèvre Niortaise
2 rue Brisson, sous les arcades des Halles
79200 Niort
0 820 2000 79
info@niortmaraispoitevin.com
 
Antenne de coulon dans la maison du Marais poitevin.

Car

Ligne T : Niort > Magné > Coulon
http://mobilite79.fr/

À ne pas manquer

Coulon : au cœur du Parc naturel régional du Marais
poitevin, Grand Site de France, Maison du Marais Poitevin
dernier logis médiéval du bourg (XVe siècle) raconte
aujourd’hui le lent aménagement et la construction des
paysages du Marais poitevin, église Sainte-Trinité, port
fluvial.
Magné : pont-levis métallique, église Ste-Catherine, chapelle
Ste-Macrine, Espace Culturel du Four Pontet
Sansais-La Garette : village-rue de La Garette, bar
restaurant, camping de l’îlot du Chail et location de vélos et
bateaux, plusieurs embarcadères proposent des
promenades en barque ou en canoë
Damvix : embarcadères proposant des promenades en
barque ou en canoë, le Collibert : un bateau restaurant-
croisière, église Saint-Guy
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