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La Vélo Francette, Marans La Rochelle
La Vélo Francette
Ultime étape pour la Vélo Francette commune avec une
étape de La Vélodyssée. L’itinéraire longe le canal de
Marans à la mer avant son arrivée à La Rochelle par le canal
de Rompsay. Un parcours facile pour une fin en apothéose
avec la promesse d’une baignade dans l’océan atlantique.
L’appel des îles pourra ensuite prolonger l’effet douce
France !

L’itinéraire
Voie verte le long du canal de Marans à La Rochelle,
successivement canal de Marans à La Rochelle puis canal
de Rompsay pour l’entrée dans la Rochelle. Voies cyclables
pour la desserte du vieux port et de la baie de Port Neuf.
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Arrivée

Marans

La Rochelle

Durée

Distance

1 h 42 min

25,54 Km

Niveau

Je débute / En famille

Offices de Tourisme
Office de tourisme de Marans
1 place Ernest Cognacq
17230 Marans
05 46 01 12 10
La Rochelle tourisme
2 quai Georges Simenon
17025 La Rochelle
05 46 41 14 68
accueil@larochelle-tourisme.com

SNCF
Gare de Marans : projet de réouverture aux voyageurs de la
gare pour des liaisons La Rochelle <> Marans en 2017.
Gare de La Rochelle :
TGV pour Poitiers > Tours > Paris et Poitiers >
Bordeaux
TER pour Luçon > La Roche-sur-Yon > Nantes et
Rochefort > Saintes > Angoulême
https://www.ter.sncf.com/poitou-charentes

À ne pas manquer
Marans : port et ses quais, les rives de la Sèvre niortaise marché couvert du XIXe siècle - église Notre-Dame avec son
curieux clocher en verre et métal reconstruit en 1988,
belvédère sur la région - ruines de l’ancienne église SaintEtienne - moulin de Beauregard du XVIIe siècle encore en
activité au centre du bourg – Parc du bois Dinot
La Rochelle : le vieux port - la porte de la Grosse Horloge la place du Marché - la cathédrale St-Louis les rues à
arcades et les hôtels particuliers - le Parc Charruyer et la
promenade de la Concurrence - les musées - le Port des
Minimes - l’Aquarium...

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
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