
A vélo de Brétignolles à la Chaume
Une randonnée proposée par MALRIF

Plages, côtes rocheuses, forêts, marais, dunes... Un itinéraire vélo permettant de découvrir les paysages variés du bord de mer.

Fiche technique

Difficulté : 
Durée : 
Kilométrage : 
Dénivelé positif : 
Dénivelé négatif : 
Point haut : 
Point bas : 

Retour au point de départ : 
A VTT
Région : 
Départ près de : 
Carte IGN : 

Moyenne

5h

44.28km

384m

384m

21m

-1m

Oui

France

Bretignolles-sur-Mer (85470)

Ref. 1226O, 1227OT

Description
Km 0: A Brétignolles sur mer, départ du rond point de la Parée. Prendre direction la plage du Marais Girard en suivant la route du

bord de mer.

   Km 0,8: Au rond point du Marais Girard, continuer tout droit sur la piste cyclable qui longe le haut de plage.

   Km 1,5: En arrière de la plage de la Normandelière, prendre à gauche pour passer entre la dune et le lac. Après avoir longé le lac,

prendre à droite en direction de la plage des Dunes. La piste cyclable passe dans les dunes. Aux premières habitations, prendre à

droite pour atteindre après une côte une route. La suivre à droite.

   Km 3,2: A l'intersection, poursuivre en face sur la piste cyclable entre les dunes à droite et le camping à gauche (entrée protégée

par une barrière seulement franchissable par les piétons et les vélos). A l'extrémité de la ligne droite, prendre à gauche.

   Km 4,2: Au rond point prendre en face. A l'intersection suivante, aller à droite pour passer devant l'entrée d'un camping. Suivre la

route jusqu'à la Gachère.

   Km 5,8: A l'intersection avec la RD54, prendre à droite. Passer sur le pont qui enjambe le chenal du Havre de la Gachère. Prendre

la première route à droite en direction du hameau des Granges. Poursuivre sur la route.

   Km 7: Après une longue ligne droite, quitter la route à l'entrée d'un virage pour emprunter la piste cyclable qui pénètre en forêt.

   Km 9: Emprunter le tunnel qui passe sous la D80 et à sa sortie prendre à droite la voie goudronnée.

   Km 10: Juste avant de retrouver la D80 prendre à gauche la piste cyclable. A l'intersection suivante, poursuivre à gauche.

   Km 11,8: A l'intersection des trois routes, prendre à droite pour rejoindre la D80. La traverser (prudence) pour suivre en face le

chemin.

 A l'intersection suivante, prendre à droite pour s'enfoncer en forêt.

   Km 12,9: Au centre du hameau dans un virage, prendre à droite la piste cyclable dont l'entrée est protégée par une barrière

seulement franchissable par les piétons et les vélos. Rejoindre une route. Continuer tout droit. Passer devant l'entrée d'un camping

pour ensuite prendre à droite une piste cyclable.

   Km 14: Vous rejoignez la route menant à la plage de Sauveterre. Prendre à droite la piste cyclable bitumée. 100 mètres après, juste

avant le carrefour, prendre le passage clouté pour traverser la route. Suivre l'étroite piste cyclable bitumée pour atteindre une route.

La prendre à droite. A l'embranchement suivant, tourner à droite. Puis prendre à droite.



   Km 15,9: Traverser le pont, puis immédiatement après virer à droite.

   Km 16,8: Vous atteignez une route. Prenez-la à droite. A l'intersection suivante, prendre à droite. Traverser le pont pour atteindre

la D 87.

   Km 17,4: Traverser la D87 pour prendre en face la piste cyclable qui s'enfonce en forêt. Passer à proximité d'un cimetière.

Rejoindre l'entrée d'un camping.

   Km 19,3: Prendre à gauche la piste cyclable qui grimpe fortement, avant de descendre en direction de la mer. Longer le front de

mer. Belle vue sur la mer et la plage. La piste cyclable s'écarte du front de mer après le parking de la plage de la Paracou en passant

à gauche de la route.

   Km 21,2: Prendre la première rue à droite pour atteindre la rue des cormorans. Continuer tout droit pour atteindre la rue des ajoncs.

La suivre à droite. Continuer tout droit.

   Km 22: Après l'ancien supermarché U, virer à droite pour suivre la rue de l'Aiguillon. Continuer tout droit.

   Km 22,8: Au rond point tourner à gauche. Continuer tout droit jusqu'à apercevoir le chenal d'accès aux ports des Sables d'Olonne.

Suivre ensuite le quai.

   Km 25,9: Au rond point, prendre en face la route longeant l'hypermarché (direction Nord). Prudence (bien serrer à droite). Au rond

point suivant, poursuivre tout droit, direction la Bernadière.

   Km 28,5: A l'intersection, prendre à droite. Passer sur le pont, puis virer à gauche. Reprendre ensuite l'itinéraire de l'aller.

Informations pratiques
Faites une pause à mi-parcours à la Chaume pour prendre un verre à une terrasse d'un bar. Sinon, emportez avec vous de l'eau.

   N'oubliez pas de prendre avec vous une pompe et un kit de crevaison.

   Etre vigilant, notamment sur les voies routières empruntées ou lorsqu'il s'agit de les traverser.

Pour savoir comment se rendre au point de départ : 

http://www.visorando.com/randonnee-a-velo-de-bretignolles-a-la-chaume/itineraire-depart.html

Soyez toujours prudent et prévoyant lors d'une randonnée. Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenu responsables

en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur cette randonnée (avis, photos, trace gps) : 

http://www.visorando.com/randonnee-a-velo-de-bretignolles-a-la-chaume/

Et pour préparer et partager vos randonnées : http://www.visorando.com

Les descriptions et la trace GPS de ce circuit restent la propriété de leur auteur. Ne pas les copier sans son autorisation. 1N4nX6My
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