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L'estuaire de la Gironde à vélo : Royan / Talmont-
sur-Gironde / Mortagne-sur-Gironde
Le Canal des 2 Mers à vélo

Départ
Royan

Durée
2 h 34 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Mortagne-sur-Gironde

Distance
37,15 Km

Peu après le port de Royan, l’étape débute par la plage de la
Grande Conche sur une belle piste cyclable ombragée, en
front de mer. L’itinéraire vélo se faufile de chemins en petites
routes pour rejoindre et traverser Meschers sur Gironde avant
de gagner Talmont sur Gironde, étonnante vigie au bord des
flots, classé « Plus beau village de France ». La falaise de
Caillaud et le balai des carrelets complètent un tableau
idyllique. Le parcours se poursuit sur de petites routes et
chemins au relief parfois prononcés, jusqu’au port de
Mortagne-sur-Gironde, à l’abri des humeurs de l'estuaire.

L’itinéraire

ATTENTION : déviation temporaire sur la commune de St-
Georges de Didonne, l'itinéraire emprunte le Bd. de Lattre de
Tassigny à la place du Bd. de la Corniche.

Itinéraire balisé. Piste cyclable à la sortie de Royan. Petites
routes et chemins ensuite jusqu’à Talmont sur Gironde.

De la falaise de Caillaud à Mortagne-sur-Gironde le relief est
plus accentué, entre chemins, Voies Vertes et petites routes
sauvages.
Entre Les Monards et Mortagne-sur-Gironde les chemins
empruntés par l'itinéraire sont peu carrossables.

Attention,

1. Etre vigilants lors de la traversée du Port des Monards
:la RD 145 est étroite et sinueuse et elle peut s’avérer
dangereuse.

2. Etre vigilants au lieu dit Chez Gautron : la traversée de
la RD 145 est délicate puis une pente enherbé à 10%
sur 210mètres oblige à descendre de son vélo.

Gares SNCF

Gare de Royan : 
TER vers Saintes (7 à 10 trains quotidiens) ; Correspondance
à Saintes pour Angoulême/Poitiers/Tours/Paris/Niort/La
Rochelle/Nantes

Consulter les horaires 

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Royan 
Office de Tourisme de Talmont-sur-Gironde
Office de Tourisme de Saint Georges de Didonne
Office de Tourisme de Meschers sur Gironde
Office de Tourisme de Mortagne-sur-Gironde
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http://www.ter.sncf.com/poitou-charentes/
http://www.royan-tourisme.com/
http://www.talmont-sur-gironde.fr/
http://www.saintgeorgesdedidonne.com/
http://www.ot-meschers.com/
http://www.ot-mortagne.com/
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