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La Rochelle
 Île de Ré

Rochefort

Brouage Saintes

Saint-Jean-d'Angély

Cognac

JarnacLa Seudre

La Boutonne

Charente

Découvrez avec nous les ravissants paysages qui bordent la Charente entre Cognac et La Rochelle, au bord de 
l’océan Atlantique! La région a également beaucoup à offrir sur le plan culinaire : le Cognac bien sûr, cette eau-
de-vie connue dans le monde entier, mais également d’excellents vins et une abondance de fruits de mer 
dont des huîtres on ne peut plus fraîches! Les becs sucrés ne seront pas en reste et pourront se régaler de 
crêpes de toutes sortes. Si vous appréciez l’art de vivre à la française, cet itinéraire à vélo saura vous combler!

DE COGNAC À LA ROCHELLE
Du vélo, des huîtres et de l‘eau-de-vie.

Jour 1 : Arrivée à Cognac 
Vous pouvez garer votre voiture dans le garage de 
l’hôtel (contre un supplément), ou stationner gratuite-
ment dans la rue. 

Jour 2 : Circuit au départ de Cognac ≈ 50 km (versi-
on courte) / ≈ 55 km (version longue) 
Vous quitterez Cognac en direction de Jarnac, et suivrez 
de petites routes longeant la Charente, à travers des 
hameaux et des vignobles. Au centre de Jarnac, à 
proximité de la rivière, vous pourrez visiter la maison-
mère de la marque Courvoisier. Jarnac est aussi la ville 
natale de l’ancien Président de la République François 
Mitterrand, qui y est inhumé. 

Jour 3 : Cognac – Saintes ≈ 45 km
Vous prendrez la direction de l’Ouest sur des routes 
légèrement plus pentues que celles de la veille. Nous 
vous suggérons un pique-nique sur l’herbe aux abords 
de l’Abbaye de Fontdouce. L’abbaye est ouverte aux 
visites.  Dans l’après-midi, des routes vallonnées vous 
ramèneront vers la Charente, que vous traverserez sur 
un bac à Chaniers. 

Jour 4 : Saintes – Rochefort ≈ 55 km 
Saintes s’enorgueillit de son amphithéâtre gallo-
romain, unique en son genre sur la côte atlantique 
française. En quittant Saintes, vous suivrez de petites 
routes au relief sans difficultés, et traverserez plusieurs 
villages, la plupart groupés autour d’une jolie église, 
d’un château, parfois un café où vous pourrez vous 
restaurer. En fin de journée, vous atteindrez Rochefort, 
qui fut au 18ième siècle le port de guerre le plus 
important de la côte atlantique française. 

Jour 5 : Circuit au départ de Rochefort ≈ 45 km 
(version courte) / ≈ 60 km (version longue) 
Au bout du circuit vous pourrez visiter l`ancienne 
Corderie Royale, devenue musée, et la copie exact 
de la frégate « L'Hermoine », exposée dans un 

bassin en eau (sa « forme de radoub ») près de la 
Corderie Royale. Au bout de quelques kilomètres, vous 
traverserez la Charente sur un bac. Puis vous prendrez 
en direction du Sud, passerez les villages de Brouage 
et Marennes, traverserez des paysages marécageux 
peuplés de multitudes d’oiseaux, puis parviendrez à de 
vastes étendues consacrées à l’ostréiculture, avec leurs 
barques et leurs cabanes typiques. 

Jour 6 : Rochefort – La Rochelle ≈ 45 km 
L’itinéraire du jour vous mènera vers le Nord. Vous lon-
gerez la côte en passant par les villages de St. Laurent, 
Yves et Châtelaillon-Plage. Sur votre parcours, plusieurs 
plages pourraient valoir une halte (n’oubliez pas vos 
affaires de bain!) Vous arriverez à La Rochelle par le 
front de mer. Votre hôtel se trouve en centre-ville. 

Jour 7 : La Rochelle et l’Île de Ré ≈ 40 km (version 
courte) / ≈ 50 km (version longue) 
Le circuit du jour vous fera passer par l’une des plus 
jolies îles de la côte atlantique française, l’Île de Ré. Pour 
atteindre ce lieu de vacances estivales réputé, vous 
emprunterez un long pont équipé d’une piste réservée 
aux cyclistes et aux piétons. Vous traverserez les pitto-
resques villages de La Flotte et St. Martin-de-Ré, dont 
les plages et les terrasses de restaurants ne manqueront 
pas de vous inviter à un déjeuner au plein air. 

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire 
8 jours / 7 nuits
Environ 280–310 km à vélo

Caractéristiques 
L’itinéraire est plutôt facile avec des étapes jour-
nalières de 40–60 km. Vous roulez principalement 
sur de petites routes secondaires et des pistes 
cyclables. 

Séjour individuel
Départ tous les mardis, vendredis et dimanches 
du 26.04. au 27.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Cognac
• En avion : Aéroport de Bordeaux ou de Paris

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  FR-PORCL-08X
Prix de base 925.-
Supplément chambre simple 365.-
Location vélo (8 vitesses) 115.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires   Double Suppl. Simple

Cognac à partir de 89.- à partir de 30.-
La Rochelle à partir de 95.- à partir de 80.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
• Trajet en ferry le 5ème jour non compris


