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Marennes / Royan
La Vélodyssée

Départ
Marennes

Durée
3 h 01 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Royan

Distance
45,38 Km

Thématique
Bords de mer

Traversez le pays de Marennes à vélo, entre marais salants et
estuaire de la Seudre. Puis savourez jusqu'à La Palmyre
l’odeur mêlée d’embruns et de pins qui bordent la véloroute,
piste cyclable au milieu de la forêt de la Coubre. Posez les
vélos et profitez d'une baignade sur l'une des plages de la
Côte Sauvage. D'ailleurs n'appelle-t-on pas le littoral de La
Palmyre à Royan la Côte de Beauté ? La Vélodyssée vous
offre ici une étape royale avec vue sur mer, une piste cyclable
qui serpente dans la forêt littorale et dessert de jolies plages,
jusqu'a Royan et ses villas Belle Epoque. Inoubliable !

Itinéraire

La sortie de Marennes se fait par une piste aménagée le long
de la RD 728E. Attention au passage du pont au dessus de la
Seudre.
Vous traverserez ensuite la forêt de la Coubre, par une piste
cyclable continue à travers ce grand espace de dunes boisées
de pins maritime, jusqu'à atteindre La Palmyre toujours sur un
itinéraire réservé aux vélos. En sortie de La Palmyre,
l'itinéraire traverse la pinède pour rejoindre très rapidement le
littoral. Les voies vertes le long du littoral peuvent
ponctuellement être recouvertes de sable.

Attention aux traversées de Saint-Palais-sur-Mer et de Royan,
où les pistes sont souvent localisées sur le trottoir et très
fréquentées. Ne pas hésiter à se déporter sur la voie, très
souvent en circulation apaisée. A Royan, vous redoublerez
d'attention aux intersections parfois délicates si vous rejoignez
la gare : boulevard de la république, cours de l'Europe et la
place du docteur Gantier.

Liaisons

Une liaison permet de rejoindre le centre de La Tremblade
ainsi que celui de La Palmyre.
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