
     

Pays    :     FRANCE                                         
région :         POITOU CHARENTE                

Titre :    AU PAYS DE L’HUITRE

Province /département:    Charente Maritime           
Commune de départ :      Marennes   

Localisation : OLERON - ROCHEFORT

Date de la rando :
Du 14 au 17 Mai 2015

Contact :  BURLAS Michel  club : RANDO EVASION LUC LA PRIMAUBE

Tel :     0637131502        e-mail :sm.burlas@wanadoo.fr

Distance totale et/ou par étape   :   
  J1 = 18 – J2 = 24 – J3 = 16 – J4 = 8 total de 66 km
                                                   
                                                         
Durée totale        :  4 jours

Type de rando :

linéaire jour 1 & 2
Circuit jour 3 & 4
étoile   

niveau de dif ficulté :                       
Très facile 

Observations particulières : 
Respecter les horaires des marées pour se rendre à l’Île Madame par la Passe aux 
bœufs
Le club a fait le séjour avec un bus, ce qui évite le transfert de voitures

Carte  :     Topo guide :  Charente Maritime à Pied
 trace Openrunner :     4913977

Balisage et/ou signalisation : panneaux directionnels et balisages
         

jour Hébergements : Contact :
Renseignements (capacité

d’accueil, restauration,
parking, ravitaillement.)

Appréciation :

CENTRE DE 
VACANCES 
AZUREVA

 Azureva Ronce-les-Bains
17 avenue des Erables
17390 Ronce-les-Bains
Tél. + 33 (0)5 46 36 12 57
Fax + 33 (0)5 46 36 34 71
roncelesbains@azureva-
vacances.com 
www.azureva-
vacances.com

296 Chambres spacieuses
Restauration
Pique nique
parking

                   SUPER

Guides   : 
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Descriptif par étapes : 
JOUR 1 : Au pays de l’huitre MARENNES
approche voiture : Marennes : Petit port des Seines (transfert de voitures entre Ronce les Bains et 
Marennes)
temps de marche :  4 h 30     dénivelé : 10 m
Point de départ : Petit port des Seines
Circuit au pays de l’huitre, topo guide La Charente Maritime à Pied jusqu’au lieu dit Le bois de pins. 
Ensuite prendre une direction SSO pour rejoindre le GR 4 en passant par le lieu dit La Prée.
S’engager sur le GR 4 SSE jusqu’au village vacances (hébergement)
JOUR 2 : De la COUBRE A ROYAN (transfert voiture entre la Coubre et Royan)
approche voiture : Parking phare de la Coubre 
temps de marche :  7  h   dénivelé : 10 m
Point de départ : Phare de la Coubre
Du phare emprunter la piste cyclable La Velodyssée jusqu’à la Jonction avec le GR 4 que l’on suit 
jusqu’à ROYAN. (possibilité sur la côte sauvage de marcher sur la plage)
JOUR 3 : OLERON LE PHARE DE CHASSIRON
approche voiture : Parking port de St Denis d’Oléron 
temps de marche :  6 h   dénivelé : 10 m
Point de départ : Port de St Denis d’Oléron
Contourner le port par la gauche pour se rendre sur la dune de la plage de Soubregeon. Emprunter un 
sentier dunaire vers l’Ouest. 
Voir OPENRUNNER 4913977
JOUR 4 : L’Île Madame
approche voiture : Parking près de l’Office de Tourisme du Port des Barques 
temps de marche :  3 h   dénivelé : 0 m
Point de départ : Passe au Bœuf Port des Barques (se conformer strictement aux horaires des 
marées)
L’île Madame topo guide La Charente Maritime à Pied

 Commentaires/impressions/appréciations générales:
Visite de BROUAGE : Richelieu fait en plus de Brouage un centre d’armement et de vivres pour la Marine. 
L’activité portuaire n’a d‘égal que celle du négoce : on y trouve de tout, on y parle de nombreuses langues 
étrangères, c’est un des ports les plus actifs de l’Atlantique.
Visite de ROCHEFORT : voir l’Arsenal où a été construite l’Hermione et la célèbre corderie royale
Visite de ROYAN
Si le dénivelé est quasi inexistant, la côte Charentaise par son découpage fait qu’à chaque pas, on y 
découvre un patrimoine magnifique fait de belles demeures, des points de vue remarquables (phare de 
Cordouan, l’estuaire de la Gironde ou bien Fort Boyard), les cabanes perchées pour la pêche au carrelet 
richement colorées, sans oublier d’y faire de bonne dégustation de crustacés.

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr  / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette 
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fiche,/ choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la 
carte en utilisant la main.
Ou sur le site openrunner.com avec le numéro indiqué dans la fiche.
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