
Point d’intérêt
Boulevard de la falaise et
ses villas

Suivre axe vélo n°5
Départ passerelle
au lieu-dit La Gravelle

MORNAC-sur-SEUDRE

LA TREMBLADE - R
ONCE-LES-BAINS

Suivre axe vélo n°1 
Suivre l’Eurovélo route de
la Vélodyssée

Point d’intérêt
Table de lecture panoramique 
Vue à 180° du Pont de la Seudre
au clocher de Sablonceaux

SAINT-PALAIS-SUR-MER

Point d’intérêt
Circuit pédestre «Détour à Ronce-les-Bains»
Villas Belle époque de la station de Ronce
Port ostréicole

Point d’intérêt

ROYAN

Suivre axe vélo n°3 
Départ à l’embarcadère du bac de ROYAN
Suivre  la véloroute nationale du Canal des 2 mers à vélo

LE TOUR  DE ROYAN -ATLANTIQUE PAR LA RIVE GAUCHE DE LA SEUDRE EN TROIS JOURS                           142 km  13 9

TALMONT

MORTAGNE-SUR-GIRONDE

FLOIRAC
BOUTENAC-TOUVENT

Suivre axe vélo n°6
Suivre balisage axe n°6 
à Boutenac-Touvent

COZES
CORME-ECLUSE

SAUJON
LES MATHES - LA PALMYRE

Etape avec nuitée

Suivre axe vélo n°7
Suivre balisage axe n°7 à droite
dans le bourg de Corme-Ecluse

Train touristique

Numérotation à suivre sur les balisages

Suivre axe vélo n°9
Suivre le balisage des
Chemins de la Seudre
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Point d’intérêt
Tour panoramique du
Parc de l’Estuaire

Point d’intérêt
Vue sur l’Estuaire de la Gironde - Eglise romane Sainte Radegonde.
Village classé dans le réseau Les Plus Beaux Villages de France.

MESCHERS-SUR-GIRONDE

Point de vue Notre Roche
Perspective sur les Conches et
falaises calcaire

Point d’intérêt
Ville haute : vue panoramique de la Place Bel Air
Ville basse : port et belvédaire au coeur du marais

Point d’intérêt

Point d’intérêt
Halles médiévales

EPARGNES

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE

Port de Ribérou
Point d’intérêtPoint d’intérêt

Village classé dans le réseau
Les Plus Beaux Villages de France

SAUJON - R
ejoindre gare tourist

ique du Train des M
ouettes

9

                      TER
Nouvelle Aquitaine

Accès 

JOUR 1 - départ pour 41 km JOUR 2 - départ pour 57 km

Ba
lade Loopi  n°   

JOUR 3 - départ pour 44 km

9 9

Explications sur le balisage
Trois grands itinéraires béné�cient de marques identitaires que l’on retrouve sur le terrain : 

La véloroute EuroVelo 1 ou « La Vélodyssée »

La véloroute nationale 80 ou « Le Canal des 2 mers à vélo » :

L’itinéraire départemental  « Les Chemins de la Seudre »

Le Canal des 2 mers à vélo relie la Méditerranée à l’Atlantique sur plus de 700 km. De l’estuaire de la Gironde – le plus vaste d’Europe – aux con�ns de l’étang de 
Thau, en passant par les vignobles bordelais, la cité classée de Carcassonne, le canal de la Garonne et le canal du Midi, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
le Canal des 2 mers à vélo est un itinéraire cyclable exceptionnel.

La véloroute EuroVelo 1 ou La Vélodyssée arrive du sud-ouest de l'Angleterre, traverse la Bretagne par le canal de Nantes à Brest et longe ensuite l’Atlantique 
jusqu’à la Côte basque sur des pistes cyclables. Avec l’océan en toile de fond, baignades, dégustation de produits de la mer et visites seront nécessairement au 
programme. Enfourchez vos vélos et en route pour un périple tonique et sauvage de 1200 km le long de l'Atlantique.

Parcourez les paysages des marais qui entourent la Seudre. Cette randonnée vous conduira au cœur du monde ostréicole. Faites une pause dégustation ! Pro�tez 
de votre balade à vélo pour visiter la Cité de l’Huître et savourer quelques huîtres. 108 km de Marennes à La Tremblade.

Chaque circuit est identi�é sur ces panneaux par son numéro de référence. Vous n’avez plus qu’à les suivre sur le terrain et si vous souhaitez combiner 
plusieurs parcours, suivez les numéros de votre choix. Soyez attentifs aux points d’intersection des di�érents circuits pour suivre le bon numéro comme 
indiqué ci-dessus.

Les boucles locales de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique
En complément des marques identitaires, la totalité des parcours sont jalonnés de panneaux normalisés qui indiquent les directions à suivre ou en rappel le long des itinéraires.

www.traindesmouettes.fr - adresse : 3 Chemin Vert - 17600 Saujon - Téléphone : 05 46 05 37 64

CHAILLEVETTE

VAUX-SUR-MER

BARZAN
CHENAC - St SEURIN d’UZET

Point d’intérêt
Vue sur la Conche du Pilou

Point d’intérêt
Plage du Platin

Phare de la Coubre
Vue 360 ° sur la baie de Bonne Anse 
et le massif forestier

Fontaine du Pissot
Point d’intérêt

Point d’intérêt
Eglise romane
Notre-Dame de Corme-ÉclusePoint d’intérêt

Baie de Bonne Anse

Dénivellation positive totale du parcours : 532 mètres


