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La Vélodyssée poursuit son périple le long de l’Atlantique. de La rochelle et 
de ses trois tours symboliques, les paysages côtiers défilent et il est difficile de 
ne pas s’arrêter à chaque tour de roue pour admirer ce paysage naturel... 
Un panorama marin, appelé pertuis d’Antioche, laisse place au patrimoine 
de rochefort avant de rejoindre les marais. Après quelques détours 
charmants, le marais de la seudre puis les parcs à huîtres de Marennes 
offrent également un point de vue privilégié sur les îles de ré, d’oléron, 
d’Aix et de Madame. enfin, la route menant à royan, située sur la « côte de 
beauté » est ponctuée par des pistes cyclables entre dunes et pins maritimes 
de la forêt de la Coubre.
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 iNCoNToUrNABLe

fORT BOYARD, PèRE fOURAS, 
cLEPSYDRE… LES EnfAnTS 
ADOREnT !
 
Embarquez pour l’aventure ! À bord 
d’un vieux gréement de 11 mètres, 
sous l’œil du capitaine et à la barre 
de cet ancien canot de sauvetage de 
la marine anglaise, La Marcelle, vous 
mènera aux pieds de ce symbolique 
Fort Boyard, construit entre 1801 et 
1859 pour protéger l’embouchure 
de la Charente des navires anglais. 
On ne le visite pas, mais on peut 
l’approcher en bateau. Différents 
types de croisières sont organisées 
au départ de Boyardville, Saint 
Denis, Bourcefranc, La Rochelle…
Informations: www.lamarcelle.com

 ÉVÈNeMeNT

LES fRAncOfOLiES
DE LA ROchELLE   

Le 32ème grand rendez-vous annuel 
de la chanson française et des 
musiques actuelles se déroulera du 
13 au 17 juillet 2016 dans l’écrin 
rochelais. Avec une programmation 
très représentative de l’air du 
temps musical de la chanson la 
plus populaire à la plus alternative, 
les « Francos » réunissent un public 
hétéroclite, dont tous les goûts sont 
comblés.
À l’affiche 2016 : Les Insus, Louane, 
Louise Attaque, Maître Gims, Ibrahim 
Maalouf, Parov Stellar et plus de 
100 artistes à venir découvrir ! 
Informations: www.francofolies.fr
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