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Nos meilleurs souvenirs de 
vacances en Charente-Maritime :  

Marennes - Oléron et la côte 
Sauvage



Une escapade Nature en Charente Maritime :  
de Marennes à Oléron,  la côte Sauvage, Royan, Hiers-

Brouage, Rochefort, Mornac-sur-Seudre  

Nous vous remercions encore de votre récente visite au Logis des Lauriers Roses et 
de cette rencontre sympathique que nous avons partagée 

Pour une autre fois, ou pour vos amis, nous aimerions vous inviter à découvrir plus 
en profondeur notre patrimoine culturel et touristique lors d’un séjour plus long et 
plus dense,  

N O S  7  C I R C U I T S  A U T O U R  D E  
M A R E N N E S  :  L E  V É L O  
B U I S S O N N I E R  D E  L A  

V É L O D Y S S É E     
Explorez les 35 lieux magiques qui peupleront vos albums physiques, numériques, 
ou même imaginaires… au retour de vacances : de Royan à Rochefort sans oublier 
Oléron, choisissez votre itinéraire vélo au départ du Logis des Lauriers Roses. 

Depuis 2016, nous avons vu passer tellement de couples et de familles pressés par 
le temps, chaque jour à défaire et refaire les bagages, trop chargés pour risquer de 
laisser leur monture sur les lieux de visite ou à la plage, pour profiter ensemble d’un 
bain revigorant entre deux coups de pédale. 

Nous avons voulu ralentir un peu le tempo, faire rimer vacances et bien-être, sport 
et détente. Que diriez-vous de prendre les chemins de traverses de la Vélodyssée?  
Pour profiter pleinement et sereinement du bassin Marennes-Oléron, nous vous 
avons préparé 7 boucles accessibles au départ du Logis.  

Toujours très heureux de partager avec vous expériences,  anecdotes et photos si 
vous restez quelques soirs à la maison… 

JOUR 1. Vauban : une Citadelle et une Forteresse 
(1) Établie vers 1555, la Citadelle de Brouage est un lieu rare et chargé d’histoire.  
D’abord premier port européen pour le commerce du sel, la ville devient rapidement 
un enjeu stratégique entre les protestants et les catholiques qui se la disputent. Le 
Cardinal de Richelieu en devient gouverneur en 1627. Il demande à Pierre 
d'Argencourt de fortifier la ville qui va devenir une place forte réputée imprenable. 
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Port de guerre jusqu’au début du 18e siècle, la commune est aujourd’hui à l’intérieur 
des terres, entourée de marais. 

Brouage est aussi la commune de naissance du géographe Samuel de Champlain, le 
fondateur de la ville de Québec au Canada.  
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(2) Lieu hors du temps, château magique sur la mer, le Fort Louvois évoque, plus 
que sa vocation militaire, un château de contes de fées…. Un décor pour Cocteau et 
les rêveurs…  

Sa fonction d’origine n’a rien d’idyllique puisqu’il protégeait Brouage et Rochefort en 
interdisant le passage entre Oléron et le continent aux navires anglais qui se 
retrouvaient à portée des tirs croisés entre la citadelle du Château et le fort. 

🚲  (Itinéraire vélo environ 25 km) 

JOUR 2. Voyage bucolique vers un village de 
charme : une dame de fer… à vapeur  

(3) Une promenade cheveux aux vents le long de l'estuaire de la Seudre sur une 
ligne ferroviaire ouverte en 1876 et dédiée autrefois au transport des huîtres. A 
bord des voitures du début du XXème siècle, tractée par une locomotive à vapeur, 
découvrez les marais salants, la campagne charentaise et les villages ostréicoles 
avec leurs parcs à huîtres qui bordent la ligne entre Saujon et La Tremblade via 
Chaillevette et Mornac-sur-Seudre. Tout le personnel, en machine comme dans les 
voitures du Train des Mouettes, est bénévole, formé à la conduite et à la sécurité. 
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(4) Mornac-sur-Seudre ,  
classé parmi les 100 plus 
beaux villages de France: on 
arrive  juste avant l’heure du 
déjeuner : l ’occasion de 
déguster les spécial i tés 
locales, à l’ombre d’une vieille 
ruelle pavée ou de visiter 
l’église romane remarquable.  

(5) Une petite balade à vélo plus tard, vous voici de retour en fin d’après-midi à la 
Tremblade, qui figure parmi les tout premiers ports ostréicoles de France, pour 
d’autres découvertes… pourquoi  ne pas y déguster en soirée d'excellentes huîtres 
dans l'un des restaurants 
ou cabanes ostréicoles qui 
fleurissent en bord de 
Seudre?  Les moules sont 
aussi à l'honneur, servies 
en éclade, la spécialité du 
coin qui consiste à les faire 
cuire sous un manteau 
d'épines de pins. 

🚲  (Itinéraire vélo environ 24 km)  
(15 km vélo embarqué sur le train) 

Boucle complète Marennes Saujon 45 km  

JOUR 3. l’Arsenal des mers à Rochefort 
Choisissez parmi les visites guidées stratégiques grâce au « Pass Arsenal des Mers ». 

(6) La Corderie : Au cœur de l'Arsenal de Colbert, découvrez la Corderie Royale 
construite en 1666 sur ordre de Louis XIV.  Un spectacle immersif et une série 
d’ateliers et expériences interactives vous attendent pour comprendre l'histoire de 
la corderie qui fabriquait les cordages des grands voiliers de la Marine royale. 
Plongez dans les différentes étapes de la fabrication à partir de la transformation de 
la matière : filage, commettage et matelotage… 
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(7) Découvrez l'aventure de l'Hermione, le fameux trois-mâts amarré au cœur de 
l’arsenal, réplique de la frégate du XVIIIe s qui mena La Fayette et ses soldats sur les 
terres de la Révolution américaine.  

Traversez les expositions sur ses 
voyages, son équipage et la vie à bord. 
Lorsque l’Hermione est à Rochefort (en 
2022 elle est en cale sèche à Anglet…) 
un parcours guidé par un gabier 
passionné à travers cet ancien voilier 
vous fera découvrir tous les secrets des 
aventures de la frégate ainsi que les 
coulisses du bateau : réfectoire, espace 
des canons, espace de couchages des 
marins… 

  



(8) L’Accro-mâts : un parc aventure unique 
au monde. Tyroliennes, escalade de 
cordages, passez de mât en mât  jusqu'à 
30 mètres de hauteur, pour profiter de 
l'incroyable vue sur l'Hermione, la 
Charente, le marais et la ville de Colbert. 
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(9 ) Au Musée de la Marine 
découvrez  les secrets des aventures 
maritimes nées dans l’arsenal de 
Rochefort depuis 350 ans.  

Revisitez l’histoire grâce aux riches 
co l lec t ions pat r imonia les , e t 
expérimentez les inventions de la 
Marine dans le  

(10) Périscope géant. 

(11) Laissez-vous tenter par une visite sur 
les traces du tournage du film «Les 
Demoiselles de Rochefort ».  En 1966, dans 
une ville de garnison aux rues grises, aux 
angles droits et mornes, Jacques Demy est 
arrivé.  Avec lui le décorateur Bernard Evein, 
le compositeur Michel Legrand, des 

vedettes, des artistes illuminant la ville, la plongeant dans une féerie de musique et 
de danse, transformant ainsi la ville en studio à ciel ouvert... «Pour donner à 
Rochefort son aspect à l'écran, 40.000 m2 de façades du centre-ville ont été peints en 
blanc, les volets en rose pastel, 
vert anis, bleu azur». Le film 
tourné durant l'été 1966 est 
devenu culte.  

Visite (https://www.ville-
rochefort.fr/visite-guidee-
sur-les-pas-des-demoiselles 
au départ du musée Hèbre, 
qui comporte de multiples 
collections et expositions 
temporaires pour découvrir 
les richesses de cette cité 
étonnante.   
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(12) Le musée des Commerces d’autrefois, 
un voyage dans le temps, à l'époque des 
boutiques et petits métiers, des milliers 
d 'ob jets publ ic i ta i res , des bout iques 
reconstituées grandeur nature vous attendent 
dans un ancien entrepôt du 20ème siècle de 
quatre niveaux, à l'architecture de style Eiffel. 
Une exposition de plus de 1000m2. Des 
odeurs, des atmosphères qui ont aujourd'hui disparu de notre quotidien,  avant 
l'ouverture des premiers supermarchés, au début de  « réclame » dont même le 
nom a presque disparu. 

(13) Le musée de l’école de médecine. Lieu unique en France, visitez l’école de 
médecine navale de Rochefort, première au monde, fondée en 1722. Pendant plus 
de 240 ans, elle forme les chirurgiens embarqués à bord des navires de guerre. 
Vous y découvrirez ses surprenantes collections d’anatomie, de botanique, de 
zoologie et d’ethnographie, ainsi qu’une très rare bibliothèque scientifique et 
maritime, telles qu’elles étaient à la fin du XIXème siècle.  

(14) En traversant le Pont Transbordeur, fraîchement réhabilité, vous vous 
rappellerez peut-être la scène d’ouverture du film des Demoiselles de Rochefort et 
le piano de Michel Legrand… Construit en 1900 par Ferdinand Arnodin et dominant 
la Charente de 50m, ce chef d’œuvre de l’architecture métallique a facilité le 
franchissement du fleuve sans gêner la navigation fluviale entre l'arsenal, le port et 
l'estuaire jusqu'en 1967. En rénovation entre 2016 et 2020, le Pont Transbordeur est 
ré-ouvert d'avril à novembre Sa nacelle suspendue au-dessus des eaux permet aux 
piétons et aux cyclistes de traverser entre Rochefort et Échillais.  
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Classé Monument Historique, le Pont Transbordeur du Martrou et les 7 autres 
répartis dans le monde prétendent à être inscrits un jour au Patrimoine de mondial 
de l’UNESCO. 

Découvrez son histoire à la Maison du Transbordeur sur la rive d'Échillais. Visite libre 
gratuite. 

🚲  (Itinéraire vélo environ 50km par pont transbordeur) 

JOUR 4. Évasion au moyen-âge : un Château Fort 
et un Moulin à marées 
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(15) Bien plus qu’un château classé, le château-fort de Saint-Jean d’angle est un 
parc de loisirs et d’histoire. 

Ce château du XIIème sauvé des ruines, magistralement rénové de 1995 à 2001 et 
classé monument historique, vous offre une plongée ludique dans le moyen-âge. 
Jeu d'énigmes pour les enfants, quiz pour les adultes, pour partir à la découverte du 
jardin médiéval, de la roseraie, des machines de guerre, du stand d’archerie et la 
basse-cour. Sans oublier le sentier pieds nus, la clairière de Mélusine, le parcours 
d'orientation, le labyrinthe de maïs ou la visite costumée… Après cette expérience 
unique, le Moyen-Âge n’aura plus de secret pour vous ! 




(16) Construit au moyen-âge, le 
Moulin des Loges, au cœur des 
anciens marais salants de la 
Seudre,  est aujourd'hui l'un des 
derniers moulins à marée d'Europe 
en fonctionnement. Visites guidées, 
démonstrations de meunerie, jeux 
de piste, randonnées. . . sont 
proposés d'avril à octobre par 
l'Office de Tourisme depuis 2017. Il 
est environné d’une faune et d’une flore exceptionnelles. 

🚲  (Itinéraire vélo environ 43km) 

JOUR 5. Si Marennes vous était contée… 
(17) L’Église Saint-Pierre de Salles du XIème siècle est classée aux Monuments 
historiques depuis 1840. Elle aura vécu les affres de la guerre de Cent Ans, une 
reconstruction totale entre le XIVe et XVe (qui nous offre ce magnifique aspect 
Gothique Flamboyant) puis les guerres de religion… Prenez le temps de gravir les 
289 marches menant au clocher et admirez la vue époustouflante sur le bassin de 
Marennes. Par temps dégagé vous apercevrez  le Fort Louvois, le Fort Boyard, l’île 
d’Oléron, l’île d’Aix, Rochefort le pont de le Seudre, le chenal de la Cayenne et celui 
de la Grève de la Tremblade. 

Ancienne sous-préfecture du département, véritable «  capitale  » de la Saintonge 
maritime, Marennes est également un centre culturel qui s’affirme (cinéma, 
complexe multi-culturel, médiathèque, salon de la Francophonie…). Le quartier 
historique de Marennes se développe autour de la place Chasseloup-Laubat de la 
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rue Le Terme et des halles centenaires.  Au détour des ruelles et places, vous 
pourrez admirer la façade Renaissance de la Maison Richelieu dans la rue Le Terme, 
le temple protestant construit au XVIIIème siècle, le logis de Marennes (ancien siège 
de la chambre des Notaire datant du XVIè siècle), l'ancienne loge maçonnique 
datant de 1776. 

Visitez la (18) Cité de l’huître. Dans ses cabanes de pêcheurs colorées et 
thématiques, la Cité de l'Huître vous invite à une découverte à la fois 

pédagogique, vivante et ludique du 
milieu de l’huître, du marais de la Seudre, 
de ses ostréiculteurs et leurs histoires. 

Puzzles, maquettes interactives et 
microscopes en accès libre aideront les 
apprentis ostréiculteurs à devenir 
incollables. 

 

(19) Marennes plage et ses restaurants 
face à la mer vous inviteront à une vraie 
pause, dans son bassin à retenue d’eau 
sans marée… pour une petite baignade 
et la sieste bien méritée.  Faites ensuite 
un détour  ludique par le  
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(20) Château de la Gataudière, Demeure du XVIIIe classée monument historique et 
construite par François Fresneau (père du caoutchouc). Magnifique salon d'honneur 
sculpté, salle à manger en boiserie. Mobilier d’origine. Visitez son magnifique parc 
ou participez aux activités du « Parc Aventure » (accrobranche, paint ball etc.)… 

Vous êtes à quelques kilomètres de la citadelle de Brouage, commune d’enfance du 
géographe (21) Samuel de Champlain, fondateur de la ville de Québec au Canada. 
Parmi les visites ludiques et pédagogiques proposées, si vous ne l’avez pas fait, 
prenez le temps de re-découvrir son histoire dans un parcours « Jeu de piste » à 
travers la cité, puis clôturez cette escapade dans l’histoire avec le … 

(22) .Musée du Vélo : Une 
collection unique en France avec 
plus de 135 vélos très rares et 50 
m a n n e q u i n s e n c o s t u m e s 
d'époque ! L’étonnante histoire du 
vélo, de la draisienne au vélo 
s o l ex , e n p a s s a n t p a r l e s 
vélocipèdes, le grand bi, les 
grands tricycles, les courses 
cyclistes…  

🚲  (Itinéraire vélo environ 38km) 
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JOUR 6. Oléron la lumineuse et l’indomptable Fort 
Boyard 
Surnommée « la lumineuse », Oléron est réputée pour son ensoleillement et la 
clémence de son climat quasi méditerranéen : températures douces en hiver et vent 
marin rafraichissant en été. Le ciel y est souvent très lumineux et sans pluie. Sa 
végétation y est quasi méridionale : mimosas, lauriers-roses, eucalyptus, palmiers…  

Avec ses 175 km2 de superficie, c’est l’île métropolitaine la plus grande de la façade 
atlantique. 

Avec ses cabanes de bois colorées, ses ports pittoresques, ses villages de maisons 
basses et ses grandes plages de sable fin bordées de dunes vous y trouverez le 
dépaysement, le repos, les plaisirs de la plage, du soleil, de la mer, de la nature et 
des sports nautiques.  

Depuis le continent, empruntez le viaduc de 3 km de long qui rejoint l’île. Vous 
pourrez alors la sillonner en long (30 km) et en large (8 km) 

 

(23) Rejoignez Château 
d’Oléron (13 km),  son 
port de pêche qui accueille 
l e s ( 2 4 ) c a b a n e s d e 
c ré a t e u r s , a v e c u n e 
trentaine  d’artistes et 
artisans d’art,  à côté de 
d é l i c i e u x p e t i t s 
restaurants.  Une grande 
variété de métiers, des 
pass ionnés avec une 

multitude de savoir-faire : peinture, 
sculpture, céramique ou coutellerie, 
mais aussi ferronnerie d'art, luthier, 
tournage sur bois, marqueterie ou 
enluminure… 

Prenez le petit train touristique qui 
vous promènera dans la (25) 
Citadelle Richelieu la fit construire 
en 1630 sur les vestiges de l’ancien 
château  fort d’Aliénor d’Aquitaine. 
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Travaux achevés en 1700 par Vauban, en même temps qu’une nouvelle ville fortifiée 
selon un plan à damier autour de la place d'armes. Elle est partie intégrante du 
réseau de fortifications disséminées le long du littoral et qui protègent l'arsenal de 
Rochefort en plus du grenier à sel de Brouage. 

Poursuivez par une 
b a l a d e à ( 2 6 ) 
Boyardville, petite 
bourgade paisible 
de bord de mer, 
sortie de terre en 
1803, au moment 
de l’édification de 
Fort Boyard, situé à 
quelques kilomètres 
au large seulement.  

L O G I S  D E S  L A U R I E R S  R O S E S  SLOW, le vélo autour de Marennes  SUR 14 19



(27) Fort Boyard. Fort dont la construction était prévue, début XIXe,  pour 
verrouiller la passe entre l’île d’Aix et l’île d’Oléron et protéger l’Arsenal maritime de 
Rochefort. Terminé enfin à un moment où il était devenu inutile, il fut transformé en 
prison, puis enfin en lieu de tournage pour la célèbre  émission.  

Le village est bordé au nord par la forêt des Saumonards et au sud par le site 
ostréicole de Fort Royer. La grande plage de sable fin, avec sa vue imprenable sur le 
Fort Boyard, caractérise les lieux. Le plan d’eau, tranquille est propice à la baignade 
en famille.  

Le site de (28) Fort 
Royer, petit écrin de 
verdure exploité par 7 
ostréiculteurs, fait partie 
de la Réserve Naturelle 
de Moëze-Oléron. Un 
a u t h e n t i q u e v i l l a g e 
ostréicole qui s'emploie 
à faire découvrir l’huître 
et l ’ostré iculture de 
manière ludique. Jeux 
distribués aux enfants 
pendant la visite guidée, 

espace enfants dans les cabanes, photo avec la mascotte Ostri, dégustations 
d’huîtres et de galettes charentaises… Vous traverserez l’île en passant le (29) 
Marais aux Oiseaux. 
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Et vous arriverez enfin à la (30) 
Cotinière.  Premier port de pêche 
d e C h a r e n t e - M a r i t i m e q u i 
approvisionne tous les marchés et 
poissonniers de la région, toujours 
en mouvement. Les bateaux 
colorés qui arrivent au rythme des 
marées rendent ce lieu fascinant. A 
l’heure où les navires regagnent le 
port pour décharger le poisson, on 
admire les pêcheurs dénouer leurs 
filets, on visite la criée. Sur le port, 

le marché de Victorine vous propose des produits frais de la mer, débarqués 
directement des bateaux. 

Poursuivez par  petit passage au (31) Port des Salines, escale authentique, lieu 
passionnant pour les curieux de savoir faire traditionnels.  

Vous y découvrirez l’univers magique du sel et des marais en parcourant les 
cabanes de l'écomusée l’histoire de la saliculture oléronaise et le savoir-faire des 
sauniers du marais salant. Admirez les gestes ancestraux des sauniers lors de la 
visite guidée du marais salant. Promenez-vous en barque le long du chenal pour 
contempler la faune et la flore du marais. 

🚲  (Itinéraire vélo environ 66km ) 
En prenant le passeur Bourcefranc-Chateau d’Oléron, vous économisez 8 km)
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JOUR 7. La Côte Sauvage, ses plages et le Phare de 
la Coubre, La Palmyre et son Zoo 

Plantée au XIXe siècle pour 
stopper l’ensablement de la 
presqu’île d’Arvert, très exposée 
aux courants et aux vents venus 
de la mer, la (32) forêt de la 
Coubre est une vaste pinède de 
près de 8 000 hectares. 

Vous pouvez la traverser en voiture (D25) ou à vélo, en suivant la Vélodyssée qui 
longe les (33) plages de la Côte sauvage 

Au niveau de la pointe de la Coubre qui ferme la baie de Bonne Anse devant La 
Palmyre (A 16,5 km de Ronce), le (34) Phare de la Coubre s’élève à 64 mètres.  

Deux fois détruit et reconstruit depuis 1860 à cause de l’érosion et de l’avancée 
inexorable de l’océan, il dresse désormais sa fine silhouette blanche et rouge à 
seulement 250 mètres de l’eau. C’est le plus haut phare charentais et l’un des plus 
puissants phares de France de par sa portée lumineuse. Au milieu du fût, un feu 
secondaire (rouge clignotant), appelé « barbette », visible à 23 km signale les bancs 
de sable qu’il faut éviter tandis que  feu principal d’une portée de 52 km signale, 
avec le Phare de Cordouan, l’entrée dans l’Estuaire de la Gironde, le plus vaste 
d’Europe. 
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Poursuivez jusqu’au (35) Zoo de la Palmyre (encore 4,5 km), notre parc zoologique 
préféré, un des plus renommés d’Europe, qui met l’accent sur une amélioration 
constante de la qualité de vie des animaux, et joue un rôle important dans la 
réintroduction dans leur milieu naturel de certaines espèces menacées. 

🚲  (Itinéraire vélo environ 52km ) 
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En résumé (avec des sites supplémentaires accessibles en voiture : 


• 🚲 	 à Marennes : l’église, la cité de l’Huître, le Moulin des Loges, le château 
de la Gataudière, La citadelle de Brouage et son Musée du Vélo, activités 
nautiques, Marennes Plage …


• 🚲 	 à Rochefort :  le Pont Transbordeur, le musée des Commerces 
d’autrefois, L’Arsenal (l’Hermione, l’Accro-mâts, La Corderie Royale),  le 
musée de l’école de médecine


• 🚲 	 Vers Saintes : à Saint Jean d’Angle : le Château fort et ses jeux médiévaux 
( via la Tremblade (son chenal de la Grève et son Port), le 🚂 Train des 
mouettes vers Mornac et Saujon


• 🚘    Vers Saintes Les Lapidiales : un labyrinthe de sculptures directement 
réalisées sur les parois. Le site des Lapidiales est « perdu » dans une forêt. 
Dans son écrin, à l'abri du regard, il ne s'offre qu'à ceux qui font la démarche de 
venir se promener dans ce paisible coin de Charente-Maritime.


• 🚘 	 vers La Rochelle : Port des Barques, l’île d’Aix, Aquarium, Musée 
maritime


• ⛴ 	 vers Fort Boyard et l’île Madame les croisières en bateau ( de La 
Tremblade, Bourcefranc ou Boyardville en bateau classique ou catamaran avec 
Île ou Aile)


• 🚲 	 Vers Oléron : Fort Louvois, la Citadelle au Château d’Oléron, Boyardville, 
La Cotinière, le Port des Salines, le Marais aux oiseaux les cabanes 
d’artisans au Château et à Dolus, 


• 🚘   Oléron le phare de Chassiron, , Ileo…

• 🚲 	 Vers Royan : La Côte Sauvage et ses plages, le Phare de la Coubre, La 

Palmyre et son Zoo, 

• 🚘   Royan et sa grande plage de la Conche, Planet Exotica, les grottes de 

Regulus et Matata, site gallo romain de Fâ, Village de Talmont et Meschers
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