Royan Océan Club Cyclotourisme
Invitation au voyage
Vous aimez connaître ce qui vous entoure, chaque
village a en effet une petite et une grande histoire. Des
indices témoignent de ce passé parfois oublié de nos
communes : églises, châteaux, maisons, objets de la vie
courante, patrimoine agricole, artisanal et industriel
dont la plus grande partie échappe souvent à votre
attention. Les découvrir donnera la possibilité de mieux
connaitre son environnement et en revendiquer
l’appartenance.

Le mot de l’organisateur
Pour qu’il n’y ait pas de contrainte et afin qu’une
journée de cyclotourisme soit une détente, des parcours
sans trop de kilométrage et sans temps de parcours
imposé, idéal sur plusieurs week-end, vous sont
proposés. Le point central de départ est Royan. Les 7
parcours comportent une dénomination pour le bon
ordre des curiosités.
Visitez les 31 villages répartis sur les 7 fiches des boucles
de 66 à 95 km.
Difficulté : moyenne
Randonnée ouverte à tous les cyclotouristes, un contrôle
par boucle pour homologation, sans aucun délai de
réalisation exigé

Art 1 : Royan Océan Club Cyclotourisme organise et
homologue la Randonnée Permanente « Une semaine
en Côte de Beauté »
Art 2 : Cette randonnée est ouverte à tous les
cyclotouristes licenciés ou non, français ou étrangers. Ils
doivent être régulièrement assurés pour la pratique de
la bicyclette, se considérer en excursion personnelle et
respecter le code de la route.
Art 3 : Les mineurs, pour être admis à participer, devront
obligatoirement être accompagnés d’un parent, d’un
représentant légal ou d’un éducateur qualifié.
Art 4 : Une semaine en Côte de Beauté est une
randonnée à vocation touristique. Aucun temps de
parcours n’est imposé. Le point central de départ
conseillé est Royan.
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Art 5 : Le montant de l’inscription est fixé à 5 € pour les
licenciés FFCT, 8€ pour les non licenciés et 3€ pour les
moins de 18 ans. Une enveloppe à votre adresse et
affranchie pour l’engagement et une enveloppe 23x16,
également à votre adresse et affranchie pour envoi du
diplôme-récompense.
Art 6 : Les contrôles sont effectués par tampon
comportant le nom de la localité ou par photo du vélo
devant le panneau indicateur de la localité.
Art 7 : Correspondances, renseignements et
homologations sont à adresser à :
Janine COUTUREAU
3 chemin des Ajoncs
17420 St Palais-sur-Mer
Organisé par le Royan Océan Club Cyclotourisme

Thème de la Randonnée
Le Pays Royannais a la particularité d’être longiligne, la
Côte de Beauté, la bien nommée, déroule sur 80 km de
rivage ses plages de sable fin, ses conches (petites baies
ou criques abritées dans le creux de la côte rocheuse),
ses vestiges romains et ses stations balnéaires célèbres.
Région d’un grand intérêt entre deux estuaires : la
Gironde, le plus long d’Europe et la Seudre, bassin
ostréicole des plus importants de France.
Odeurs et couleurs différentes : forêts de pin, marais,
champs de cultures variées, mimosas.
La puissance de l’océan arrivant du grand large offre un
beau reflet bleu-vert et le très beau phare de Cordouan,
haut de 68 m, entré en service en 1611 marque l’entré
de l’estuaire.
Face à Ronce-les-Bains, c’est l’ile d’Oléron, toute proche,
avec son viaduc long de 4 km.
De la Tremblade en suivant la Seudre qui abrite des
petits ports et des cabanes ostréicoles, on arrive à
l’Eguille.
Dans la partie sud le paysage est marqué de dénivelés
prononcés de St Georges-de-Didonne à St Fort-surGironde.
Meschers et ses grottes troglodytes. Les falaises offrent
de superbes points de vue face au Médoc, frère viticole.
Vous verrez de belles plantations de vigne, dégusterez le
pineau et le vin charentais qui reprend ses lettres de
noblesse.
Dans l’intérieur des terres, l’art roman est très présent :
un arrêt pour découvrir au creux des vallées de
magnifiques églises comme Floirac. Au sommet des
vallons d’anciens moulins, certains restaurés.
Dans les parties boisées vous percevrez des parfums de
lichens et de champignons. Vous passerez sur des petits
ponts enjambant la Seudre si étroite, venant de sa
source à St Antoine.
Ainsi tout au long des 7 circuits vous découvrirez la Côte
de Beauté.

Ligue Poitou-Charentes
Royan Océan Club Cyclotourisme
Randonnée Permanente
« Une semaine en Cote de Beauté »
Bulletin d’engagement
Je soussigné,
Nom :…………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
Date de naissance : …………./………/………….

Lieux de contrôle
St Sulpice de Royan
Vaux
Vaux-sur-Mer
Mornac
Arces
Arces-sur-Gironde
Saujon
Cozes
Semussac
Royan
Talmont (BCN-BPF Province Aunis-Saintonge)
Carte IGN 1/100 000, n° 39
39-46

Nom du Club : FFCT …………………………………………
Autre ………………………………………..
Licence N° : ……………………………………………………..
Désire participer à la Randonnée Permanente
« Une semaine en Côte de Beauté » et compte réaliser
cette randonnée à partir du : …/…./…..
Je verse ce jour la somme de : …………….euros.
Joindre le règlement de la somme demandée au Bulletin
d’engagement par mandat ou chèque libellés à l’ordre
de Royan Océan Club Cyclo.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et
l’accepte en son entier.
A …………………………….. Le ………./……../……………
Signature
Bulletin à envoyer à : Janine COUTUREAU
3 chemin des Ajoncs - 17420 St Palais-sur-Mer

