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LE GRAND SITE EN PROJET
ESTUAIRE DE LA CHARENTE,
ARSENAL DE ROCHEFORT

À VÉLO, PARCOUREZ
LE GRAND SITE
A Rochefort Océan, suivez la Vélodyssée et découvrez
un territoire nature empreint d’histoire dédiée à
l’aventure maritime et aux voyages parfumés
d’exotisme, un archipel d’îles, d’îlots et de presqu’îles,
une variété de paysages composés de marais, bords
de mer, rives de Charente, canaux et fossés.
A vélo, parcourez dans un décor de Grand Site en
projet, les sentiers de l’Arsenal, voyagez dans la ville
Arsenal, sillonnez l’estuaire de la Charente, et suivez les
itinéraires de l’ancienne côte littorale liée à l’or blanc,
le circuit des aqueducs, des terres hautes ou encore
des îles terrestres.
Follow the Velodyssey cycle route around Rochefort
Océan and discover a superb natural area with a rich history
of maritime adventure and sea expeditions to far-off lands.
This archipelago of islands, islets and peninsulas has a variety
of beautiful scenery from marshland and canals to coastal
shores and the banks of the Charente river.
By bike, you can ride along the paths of the Arsenal, and
explore the former naval dockyard-town of Rochefort.
You can make your way along the Charente estuary, and
follow the salt marshes, aqueducts, uplands or former islands
routes.

LA FLOW VÉLO®

La Flow Vélo®, c’est désormais le doux nom d’une
véloroute nationale qui permet de relier Thiviers en
Dordogne à l’île d’Aix en Charente-Maritime, en
sillonnant, d’est en ouest la Charente.
Une campagne chic et verdoyante, un fleuve
Charente tout en nuances et courbures, un vignoble
vallonné, un océan aux accents toniques, des villages
de pierre, d’eau et de charme…
La Flow Vélo® invite à un voyage de près de 290 km
tout en douceur, en mode slow tourisme, au cœur de
la Nouvelle-Aquitaine.

Pays de Fort Boyard et berceau de L’Hermione,
territoire qui a su pousser les hommes au défi et à
l’innovation en se faisant respecter, le Grand Site
« Estuaire de la Charente - Arsenal de Rochefort » est
l’un des fleurons de la Charente-Maritime.
Ici les marées imposent l’ordre des choses et le
patrimoine exceptionnel, propice au développement
d’une flore et d’une faune riches et variées, répond
sans cesse aux traces d’un passé maritime prestigieux.
A vous le Grand Arsenal et son chapelet de
fortifications, l’ambiance balnéaire des presqu’îles de
Fouras-les-Bains et Port-des-Barques et les îles d’Aix et
Madame. Un territoire où l’eau se confond avec la
terre, dont la quiétude et les faibles dénivelés offrent
les conditions idéales pour la découverte du vélo.

LA SIGNALÉTIQUE

Sur la Vélodyssée :

Sur la Flow Vélo :
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Cette carte vélo vous permet d’avoir d’un coup
d’œil sur le même document l’ensemble des parcours
cyclables de Rochefort Océan. Pour plus de détails
sur les parcours, procurez-vous le topoguide Rochefort
Océan dans les offices de tourisme du territoire, ou
rendez-vous sur www.rochefort-ocean.com

SE DÉPLACER AUTREMENT

zone 30 est une zone de circulation apaisée
où la vitesse est limitée à 30km/h pour tous
les véhicules.
Cet aménagement vise à permettre un
accès sécurisé à la voirie pour tous.

■ Je peux rencontrer des cyclistes à double sens y compris
aux croisements.

Boutique R’Bus : 41 avenue Wilson à Rochefort

Ville nouvelle du XVII , Rochefort
doit son développement à la création de l’Arsenal
voulu par Louis XIV comme le « plus grand et le plus
bel arsenal du Royaume ». La ville sera dédiée à la
construction navale pendant plus de deux siècles et
demi. (Pas de balisage spécifique pour ce circuit).
e

Cycling path 1 : Le Chemin de Charente 10 mi
Planned city of the 17th century, Rochefort owes its
development to the creation of the Naval Dockyard wanted
by Louis XIV as the
«most exceptionnal
dockyard of the
Kingdom». The town
will be dedicated
to shipbuilding for
more than two and
a half centuries. (No
specific markup for
this path).

Parcours cyclable 2 :
Circuit des Abbayes,
17 km
Parcours cyclable 3 :
En longeant la Bridoire, 24 km
Parcours cyclable 4 : Circuit des puits et fontaines, 14 km
Parcours cyclable 5 : Circuit des communaux, 8 km
Sur la rive gauche de la Charente, la traversée du
marais vous offre des perspectives inattendues sur les
façades fluviales de Rochefort et de Tonnay-Charente.
Découvrez les paysages d’enfance racontés dans
les récits de Pierre Loti et les aménagements de
l’Arsenal Maritime : fosse-aux-mâts de la Gardette,
franchissements de la Charente, canaux.
Ces paysages ont façonné les récits d’enfance de
Pierre Loti.

■ Je reste sur le trottoir,
■ Je traverse la chaussée où je le souhaite en indiquant
clairement ma volonté de traverser,
■ S’il y a des passages piétons à moins de 50 mètres je les
emprunte,
■ Dans les rues à sens unique, je regarde des deux côtés car
des vélos peuvent arriver en double sens sans faire de bruit.

Cycling path 2 : Abbeys tour - 10.6 mi
Cycling path 3 : Along the Bridoire - 15 mi
Cycling path 4 : Tour of the Foutains and wells - 8.7 mi
Cycling path 5 : Tour of the Communals - 5 mi
On the left bank of the Charente, crossing the marshes will
offer you unexpected perspectives on the inland facades
of Rochefort and
Tonnay-Charente.
Discover childhood
landscapes narrated
in the stories of Pierre
loti and the Naval
Dockyard of Rochefort. These landscapes have shaped
the childhood stories
of Pierre Loti.

Parcours cyclable 6 : Entre la
Vallée de l’Arnoult et le Canal
Charente-Seudre, 14 km
Sur l’ancien trait de côte du golfe
de Saintonge, les paysages et les activités se déclinent
autour de la vallée de l’Arnoult et du canal Charente Seudre. La qualité du bâti et l’organisation de l’espace
témoignent d’une ancienne activité saline. Objet
d’importants travaux et
de
procès
historiques,
l’eau est intimement liée
à ce territoire : fontaine
miraculeuse, puits, lavoirs,
canaux…
Cycling path 6 : Between the
Arnoult Valley and the Channel
Charente-Seudre - 9 mi
On the former coastline
of the Gulf of Saintonge,
landscapes and activities are
available around the Arnoult
valley and channel Charente
- Seudre. The quality of the
building and the organization
of space reflects an ancient
saline
activity.
important
object works and historical
processes, water is closely linked to the territory: miraculous
fountain, wells, wash houses, canals ...

ÎLE D’AIX / OLÉRON
(BOYARDVILLE)
ÎLE D’AIX / LA ROCHELLE

TER NOUVELLE-AQUITAINE

Pour voyager entre Rochefort et La Rochelle de
nombreux
allers
retours
sont
proposés entre les
2 agglomérations
y
compris
au
départ de
la
halte TER de SaintLaurent de la Prée
/ Fouras-les-Bains.
Renseignements
au +33 (0) 810 810 888 ou sur : www.ter-sncf.com

Parcours cyclable 7 : Au coeur
des îles, 31 km
Du « grand bois » (Breuil-Magné),
les charpentiers de l’Arsenal de
Rochefort ont extrait la matière première des vaisseaux
de la Marine royale. Aujourd’hui moins boisée, la
commune se caractérise par des terres hautes et
des îles terrestres (La Lance, Le Liron…), des terres
cultivées et marais pâturés. Ce territoire accueille une
faune et une flore préservées spécifiques des marais
atlantiques.
Cycling path 7 : At the heart of the islands - 19.3 mi
From the «Grand
Bois»(Breuil-Magné), the carpenters of the
Naval Dockyard
of
Rochefort
extracted
the
raw material of
the vessels of
the Royal Navy.
Today less forested, the town
is characterized
by highlands and islands of land (The Lance, The Liron ...),
croplands and grazing marshes. This area hosts preserved a
flora and fauna specific to the Atlantic marshes.

Parcours cyclable 8 : Le chemin de Saint-Clément, 16
km
Parcours cyclable 9 : Circuit des
Aqueducs, 18 km

· AIX

- C’est Aix Quis

Place d’Austerlitz
Tél. +33(0)5 46 84 68 27
- Cyclaix - Rue Marengo
Tél. +33 (0)9 66 85 58 23 et 06 19 12 64 75
· FOURAS-LES-BAINS
- Loc and Go - 1, Av. d’Aix
Tél. +33 (0)6 73 81 75 50
- Le kiosque - Place Carnot
(toute l’année et sur réservation d’octobre à mars)
Tél. +33 (0)5 46 84 98 96 - 06 66 90 88 14

· CABARIOT *
Snack bar l’Escapade

16 Rue de l’Étang
Tél +33 (0)5 46 84 93 16 - 06 83 30 85 84
· PORT-DES-BARQUES *
Vélos avec ou sans assistance électrique

- Office de tourisme Rochefort Océan
Place des Blagueurs
Tél. +33 (0)5 46 84 87 47
portdesbarques@rochefort-ocean.com

(proche gare SNCF)


JE SUIS PIÉTON

FOURAS-LES-BAINS / ÎLE D’AIX

SE DÉPLACER SANS VOITURE AVEC R’BUS.

■ Je me conforme aux règles habituelles du code de la route,

PENDANT LA BALADE

·

LOCATION



NAVETTES FLUVIALES

· SOUBISE

/ ROCHEFORT /
ÉCHILLAIS
Plus de détails
au dos de la carte.


·

CROISIÈRES FLUVIALES ET MARITIMES
ROCHEFORT / PORT-DES-BARQUES / ILE D’AIX

Office de tourisme de Rochefort
Av Sadi Carnot
Tél. + 33 (0)5 46 99 08 60
rochefort@rochefort-ocean.com

Cycling path 8 : Le Chemin de Saint-Clément - 9.9 mi
Cycling path 9 : Aquaducts tour - 11.2 mi
Formed at the time of the Naval Dockyard, the hinterland
of Rochefort, this area supplied the Royal city of food and
drinking water (aqueducts, water tower ...). A tradition of
gardening and farming has shaped the landscape.

Parcours cyclable 10 : Au bord
des marais, 23 km
À proximité de sources mais
également à mi-distance entre les prairies de marais
propices à l’élevage et les cultures céréalières de
terres hautes, toutes les
conditions sont réunies
pour optimiser le travail
du paysan.
Cycling path 10 : « At the
border of the marshes» 14.3 mi
Near sources but also
halfway between the
marsh’s meadows suitable for breeding and cereal crops in
the highlands, all the conditions are met to optimize the work
of the farmer.

Parcours cyclable 11 :
Le chemin du littoral, 22 km
Parcours cyclable 12 :
Les Pierres Closes, 15 km
S’avançant vers l’océan, la presqu’île a constitué
un point défensif de l’estuaire charentais. De cette
situation
maritime
privilégiée, elle a su
tirer d’autres atouts qui
en font aujourd’hui un
site renommé à la fois
balnéaire, ostréicole et
naturel.

- Camping La Garenne

La Garenne - Tél. +33 (0)5 46 84 80 66
· ROCHEFORT *

- Auberge de Jeunesse

· SAINT-LAURENT DE LA PRÉE *

Domaine des Charmilles

1541 Route de l’Océan
Tél. +33 (0)5 46 84 00 05
www.domainedescharmilles.com
· SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE *

Flower camping l’Abri Côtier
26 La Bernardière
Tél. +33 (0)5 46 84 81 65
www.camping-la-rochelle.net

* Vélos fournis et entretenus par :
Clinique Vélo - 15, rue de Gaulle - 17320 Marennes
www.cliniqueduvelo.com

RÉPARATION
· ROCHEFORT
Décathlon - 96 rue des Pêcheurs d’Islande - ZI
Tél. +33 (0)5 46 82 89 81
Intersport
Av. du 11 novembre - C.C. Martrou
Tél. +33 (0)5 46 84 77 86
MCS Motors - 56 av. du 11 novembre
Tél. +33 (0)5 46 99 08 56
· ROCHEFORT OCÉAN
Yannick Sage (itinérant)
Tél. +33 (0)6 84 12 14 79

7 Avenue Maurice Chupin
www.aj-rochefort.fr

10-31-1685 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org



Le réseau dessert les communes du Pays de Fort
Boyard, pour 1 € par voyage et 2,50 € de déplacement
à volonté (24h) !
Renseignements au : +33 (0)5 46 99 22 66 ou sur :
www.rbus-transport.com

■ Je roule à 30 km/h,

LIAISONS MARITIMES

Office de Tourisme
Tél. +33 (0)5 46 83 01 82
Traversée : d’avril à septembre, tous les matins et retour sur
l’île en fin d’après midi.

■ Je peux rencontrer des cyclistes à double sens y compris
aux croisements,

JE SUIS AUTOMOBILISTE



·
·

■ Je me conforme aux règles habituelles du code de la
route,

■ Je klaxonne pour indiquer ma présence aux piétons
souhaitant traverser et au besoin je cède le passage.

LOCATION ET RÉPARATION DE VÉLOS ET CYCLES

Service maritime toute l’année Tél. +33 (0) 820 160 017
L’île d’Aix classée Site Naturel Remarquable n’est pas
accessible en voiture. Traversée : 20 mn depuis la Pointe de
la Fumée.
Consultez « le calendrier des horaires de navigation ».

■ Je partage la chaussée avec les véhicules motorisés,

Le chemin de Charente, 16,5 km

Discover other completely car-free «Grands Sites de France»
at www.escapadenature-sansvoiture.fr
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■ J’équipe obligatoirement les enfants avec un casque
homologué. Attention jusquà 12 ans, le casque est obligatoire.

Parcours cyclable 1 :

Let Velodyssey take you to discover the Grand Arsenal and
its string of fortifications, the seaside atmosphere of Fourasles-Bains and Port-des-Barques and the islands of Aix and
Madame. The tranquillity of this area dotted with water,
combined with the essentially flat terrain offer the ideal
conditions for exploring by bike.
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JE SUIS CYCLISTE

Le viaduc de Rochefort bien qu’équipé d’un
aménagement cyclable est fortement déconseillé.
L’extrême densité du trafic et la force des vents au
sommet le rendent particulièrement dangereux.

Here in the estuary, the tides dictate the order of things
and the extraordinary natural surroundings, which offer an
excellent breeding ground for a wide variety of plant and
animal life, constantly intertwine with traces of the area’s
prestigious maritime past.

Découvrez les Grands Sites sans voiture sur
www.escapadenature-sansvoiture.fr

Sur nos parcours cyclables :

LE RÉSEAU CYCLABLE

La

■ Un adulte en tête règle l’allure au plus lent. Le cycliste
qui suit reste à 2 m de celui qui le précéde ;
■ Un adulte expérimenté non accompagné d’un
enfant ferme la marche en restant décalé afin de
protéger le groupe ;
■ Autant que possible utiliser les pistes ou chemins
cyclables.

Home to Fort Boyard and birthplace of the famous French
Navy frigate, the Hermione, this is an area that fostered a
spirit of challenge and innovation among men. Today «
Estuaire de la Charente, Arsenal de Rochefort » is one of
the highlights of the Charente-Maritime region and is in the
process of being classified as a «Grand Site de France».

Welcome to Flow Vélo
At the gateway to the south-west, this elegant and bucolic
cycling route is 290 km long and runs from Île d’Aix in
Charente-Maritime to Thiviers in Dordogne. After Île d’Aix,
the island pearl of the estuary, it follows the River Charente
in winegrowing scenery, goes through Rochefort, Saintes,
Cognac; follows «the coulée d’Oc» greenway between
Angoulême and Marthon, before an incursion into the
Périgord Limousin Regional Nature Park. Breath in, Breath out,
pedal - and get away from it all by bike. Immerse yourself in
a peaceful, relaxing world between the Atlantic, Charentes
and Périgord.

QUELQUES CONSEILS AVANT
ET PENDANT LA BALADE

■ Les parents doivent avant de partir s’assurer que les
enfants ont une maîtrise suffisante de leur vélo ;
■ Choisir un itinéraire de balade adapté à l’âge du plus
jeune et dans tous les cas ne pas faire plus de 10 km ;
■ Faire des pauses ;
■ Vérifier que les vélos sont en bon état (pression des
pneus, état des freins, chaîne...) ;
■ S’assurer du bon état des dispositifs d’éclairage actif
et passif, de la sonnette... ;
■ Préparer l’équipement obligatoire ou fortement
conseillé (casque homologué, gants, vêtements
adaptés);
■ Prévoir des gilets rétroréfléchissants obligatoires en
cas de pluie ou de mauvaise visibilité.

« ESTUAIRE DE LA CHARENTE, ARSENAL DE ROCHEFORT »

- Office de tourisme de Rochefort

Av Sadi Carnot - Tél. + 33 (0)5 46 99 08 60
rochefort@rochefort-ocean.com

- Quick Marine

25 Avenue Marcel Dassault
Tél. +33 (0)5 46 88 08 46
www.quick-marine-rochefort.fr

Parcours cyclable 13 : De la
Charente à l’Atlantique, 28 km
Parcours cyclable 14 : L’île
Madame, 6 km
Par son prolongement insulaire (L’île Madame), la rive
gauche de l’estuaire de la Charente s’est inscrite dans la
défense et l’approvisionnement de l’Arsenal : Fort Lupin,
Fontaine Lupin, Redoute de l’île Madame… Tournée vers la
mer, l’ostréiculture et la pêche aux carrelets y tiennent une
place prépondérante dans une nature préservée.
Cycling path 13 : From the Charente river up to the Atlantic - 17.4 m
Cycling path 14 : The Madame Island - 3.7 mi
The left bank of the estuary
of the Charente river, where
the Madame island is, was
part of the defense network
and the supplied the Naval
Dockyard, the Fort Lupin
Lupin Fountain... facing the
sea, you’ll find the Madame
Island, where oyster farming
and fishing are predominant
in a preserved nature.

6 SITES POUR VOUS ACCUEILLIR

TOUTE L’ANNÉE :

EN SAISON :

· ILE D’ AIX

· ECHILLAIS

Rue Gourgaud - 17123
+33 (0)5 46 83 01 82
iledaix@rochefortocean.com

· FOURAS-LES-BAINS

Av. du bois Vert - 17450
+33 (0)5 46 84 60 69
fouras@rochefortocean.com
· ROCHEFORT
Av. Sadi Carnot - 17300
+33 (0)5 46 99 08 60
rochefort@rochefortocean.com

Maison du Trasnbordeur
rue de Martrou - 17620
+33 (0)5 46 83 30 86
echillais@rochefortocean.com

· PORT-DES-BARQUES

Place des Blagueurs - 17730
+33 (0)5 46 84 87 47
portdesbarques@rochefortocean.com

· SOUBISE

Place de Verdun - 17780
+33 (0)5 46 84 24 29

Parcours cyclable 15 : De la
réserve de Moëze au marais de
Brouage, 22 km
De la Réserve naturelle de Moëze-Oléron à la Maison
éclusière de Beaugeay en passant par Brouage, ce parcours
vous emmène sur les traces de l’ancien Golfe de Saintonge.
Cycling path 15 : From the Nature Reserve of Moëze to
Brouage’s marsh - 13.7 mi
From the Nature Reserve of Moëze-Oléron, to Beaugeay and then
up to Brouage, this tour brings you on the footsteps of the old Gulf
of Saintonge.

Cycling path 11 : « Le Chemin du littoral» - 13.7 mi
Cycling path 12 : «Les Pierres Closes» - 9.3 mi
Formant, au temps de l’Arsenal, l’arrière pays de Rochefort,
ce territoire approvisionnait la ville Royale en vivres et en
eau potable (aqueducs, château d’eau…). Une tradition
de maraîchage et d’élevage a façonné ces paysages.

Advancing towards the ocean, the peninsula was a
defensive point of the Charente estuary. From this privileged maritime situation, the peninsula was able to take
other assets that make today a renowned sea-side, oyster
and natural site.
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