
Le  Vélo  Club Rochefortais,  en  partenariat  avec  l'Hotel  de France  de  Rochefort  vous  propose  4 
parcours cycliste afin de découvrir une partie de notre département à vélo.

Chaque  parcours  est  disponible  en  détail  sous  Openrunner  (http://www.openrunner.com)  et 
téléchargeable sur GPS. Il suffira de faire une recherche par mot clé en indiquant le nom du parcours 
(exemple : VCR1)

VCR1 : 105km au sud de Rochefort
• Départ/Arrivée : Hotel de France, possibilité de passer par le pont Transbordeur ou le pont du 

Martrou au choix.
• Visite possible :

• Km 18 : Ville fortifiée de Brouage
• Km 28 ou 67 : Bassin de baignade de la plage de Marennes
• Km 34 à 51: Traversée de la forêt de la Coubre
• Km 53 : Centre ville de La Palmyre
• Km 64 : Centre ville de La Tremblade
• Km 94 : Lac de Trizay

VCR2 : 69km au sud de Rochefort
• Départ/Arrivée : Hotel de France, possibilité de passer par le pont Transbordeur ou le pont du 

Martrou au choix.
• Visite possible :

• Km 17 : Passe aux boeufs de l'Ile d'Aix
• Km 32 : Ville fortifiée de Brouage
• Km 39 : Centre ville de Marennes
• Km 53 : Chateau Fort de Saint Jean d'Angle

VCR3 : 58km à l'est de Rochefort
• Départ/Arrivée : Hotel de France
• Visite possible :

• Km 27 : Centre ville de Saint-Savinien et bateau miniature sur l'ile de la Grenouillette
• Km 51 : Pont suspendu de Tonnay-Charente

VCR4 : 83km au nord de Rochefort
• Départ/Arrivée : Hotel de France
• Visite possible :

• Km 47 : Front de mer de Chatelaillon
• Km 66 : Front de mer de Fouras et Fort Vauban

http://www.veloclubrochefortais.fr

Parcours randonnée cyclisteParcours randonnée cycliste



©2015 www.openrunner.com  Parcours n°5480113 - VCR - Forêt de la Coubre 105km - Cyclisme Route, 105.055 (km) : Rochefort -> Rochefort

Le droit de reproduction est strictement réservé à un usage personnel et privé. Lors de la pratique de votre activité, veillez à respecter les propriétés et chemins privés.

Données cartographiques ©2015 Google

Parcours : VCR1

Signaler une erreur cartographique2 km 

© www.openrunner.com
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

^m

>
km

0
50
100

<5% <7% <10% <15% >15%

D+: 513 m D-: 512 m Min: 0 m Max: 52 m

 



©2015 www.openrunner.com  Parcours n°5479940 - VCR - Parcours Sud - 69km - Cyclisme Route, 68.709 (km) : Rochefort -> Rochefort

Le droit de reproduction est strictement réservé à un usage personnel et privé. Lors de la pratique de votre activité, veillez à respecter les propriétés et chemins privés.

Données cartographiques ©2015 Google

Parcours : VCR2

Signaler une erreur cartographique2 km 
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Parcours : VCR3

Signaler une erreur cartographique2 km 
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Parcours : VCR4

Signaler une erreur cartographique2 km 
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