Informations pratiques
Interdisez-vous la vidange sauvage des eaux sales et à plus forte raison des eaux noires ! Les

campings et les bornes qui jalonnent le circuit doivent vous permettre d’éviter toutes infractions. Les fontaines pour remplir vos réservoirs d'eau sont très nombreuses.
Le camping sauvage est réglementé en France. Bien vérifier les différentes interdictions (ne pas
camper près d'un monument, dans un espace boisé classé, sur les rivages de la mer...)
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Dotez-vous de bonnes chaussures de marche, d'un efficace vêtement de pluie, de vêtements
chauds pour les soirées qui sont plutôt fraîches, le Portugal étant assez venteux.
Au cas où vous seriez dans l’obligation d’interrompre votre voyage (santé, mécanique...), vous
devez faire appel à l’organisme d’assistance avec lequel vous avez traité ce risque. Prévenez-le
immédiatement.
Votre carte FFCC vous fait bénéficier de réductions dans les campings partenaires ! Partez
avec notre guide Camp'In France ou téléchargez-le sur notre site www.ffcc.fr
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Étape 1

La Rochelle

Ville côtière du sud-ouest de la France, La Rochelle est un important centre
de pêche et de commerce depuis le 12e siècle. Le contraste est saisissant entre
son vieux port, délimité par ses tours historiques, et son port de plaisance des
Minimes, ultramoderne.
Belle et rebelle, La Rochelle possède une histoire riche, en témoigne son patrimoine architectural exceptionnel. Village de pêcheurs, elle devient un centre
de commerce majeur au 13e siècle (vin et sel), sera indépendante au 16e siècle
avant de subir un siège de plus de 13 mois. Elle devient par la suite le point de
départ vers le Nouveau Monde (Canada) et les Antilles. Puis la ville suit les
évolutions des époques et est aujourd'hui l'une des premières destinations du
pays, très orientée écologie et mobilité durable.
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Venir à La Rochelle :
- de Paris (467 km) :
A10, sortie 33 en
direction de La Rochelle
- de Nantes (146 km) :
A83/87, sortie 7 en
direction de La Rochelle
- de Lyon (650 km) :
A89 et A71
- de Toulouse (400 km) :
A62 puis A10, sortie
Perigny
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Vous passerez une journée agréable à La Rochelle : il y a des activités et des visites
pour tous les goûts !
Visiter les 3 tours du vieux port (Centre des
Monuments Nationaux)
Se balader sur les quais du vieux port
Flâner dans la vieille ville avec son hôtel de ville,
ses rues pavées, la maison Henri II...
Découvrir la place du marché et les halles
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Tours du port

Notes :

Manger un glace chez Ernest (16 rue
du Port) ou chez Tonton Maboule
(48 avenue du Lazaret - quartier des Minimes)
Prendre le bateau pour aller voir le Fort Boyard
(sur le vieux port)
Se détendre sur la plage de la Concurrence ou des
Minimes
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Où dormir
à La Rochelle ?

● Camping Le Soleil**

Avenue Michel Crépeau
Latitude : 46.148218
Longitude : -1.158472
N 46°8'53.585" | O 1°9'30.499"

● Aire camping-car

Avenue Jean Moulin
Latitude : 46.152802
Longitude : -1.139820
N 46°9'10.087" | O 1°8'23.352"

Fouras - Rochefort (45 km)

Étape 2

1. La Rochelle → 2. Fouras (29 km)
2. Fouras → 3. Rochefort (16 km)
1

Prenez la route pour Fouras (D 137 puis D 937C).
Située à l'embouchure de la Charente, la presqu'île de Fouras
compte 5 plages et 3 ports ! Ancien centre de garnison, ses forts
étaient destinés à protéger le port militaire de Rochefort. Depuis
1850, la ville est devenue une station balnéaire réputée et agréable.
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Visiter le fort Vauban
Partir en bateau sur l'île Madame ou l'île
d'Aix
2

Fouras
3

Découvrir la galerie de l'Alambic ou "l'art
viticole" : visite et dégustation gratuite
(route de Rochefort à Fouras)
Manger au restaurant "Les Viviers de Nadège" et prendre un plateau de fruits de
mer (121 boulevard de la Fumée)

Après la visite de Fouras, prenez la route pour Rochefort (reprendre la D 937C et
la D 137).
Ville nouvelle du 17e siècle qui doit sa création suite à l'implantation d'un arsenal
maritime et militaire, le plus grand et le plus beau du royaume de Louis XIV.
Aujourd'hui Rochefort se réinvente : ville d'art et d'histoire, station thermale...
avec surtout les chantiers de reconstruction de l'Hermione, frégate rendue célèbre par La Fayette au 18e siècle. Navire de 45 m avec 2 131 m² de voile et 3 mâts,
la ville de Rochefort a su redonner toute sa splendeur à ce bateau à travers des
chantiers imposants.
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Où dormir
à Rochefort ?

● Aire camping-car
Avenue de la Fosse aux Mâts
Latitude : 45.927399
Longitude : -0.954763
N 45°55'38.636" | O 0°57'17.146"

Visiter la Corderie Royale, magnifique bâtiment
abritant le Centre International de la mer (rue JeanBaptiste Audebert)
Découvrir la maison de Pierre Loti en 3D (114 rue
Pierre Loti)

● Chez l'habitant

Parcourir l'île Madame à marée basse
Refaire le tournage des "Demoiselles de Rochefort"
(voir avec l'office de tourisme)
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L'Hermione

Bourcefranc-le-Chapus (en
direction d'Oléron), au coeur d'un
village de pêcheur. Environ 12 €
la nuit.
(voir homecamper.com)

Étape 3

Ile d'Oléron

Prenez la route pour l'île d'Oléron (D 733 - D 123 puis D 26).
L'île d'Oléron, située dans le golfe de Gascogne, fait partie de l'archipel charentais : elle est la 2e plus
grande île française après la Corse (30 km sur 8 km). Elle est reliée au
continent depuis 1966 par un pont de 2 862 mètres.
Passer le pont vous permettra d'avoir un
premier aperçu des côtes de l'île avec ses nom- Anecdote :
breux parc à huîtres. Car oui, la spécialité
L'île d'Oléron est
surnommée
"Oléron la
d'Oléron, ce sont les huîtres Marennes-Oléron
lumineuse" en raison de
(les seules huîtres label rouge).
son fort taux d'ensoleil-
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Phare de Chassiron

lement toute l'année.

L'île d'Oléron se visite toute l'année, grâce à son climat doux. La fin de l'hiver est
particulièrement appréciable avec son festival des mimosas, qui donne à l'île de
jolies couleurs. Partez découvrir la beauté sauvage de cette île !
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Monter au sommet du phare de Chassiron (46 m, 224 marches)
Parcourir le Marais aux Oiseaux (à Dolus d'Oléron)
Découvrir la récolte du sel au Port des Salines (à Grand-Village-Plage)
Déguster des huîtres au port de pêche de La Cotinière

Où dormir
à Royan ?

Visiter Dolus d'Oléron ou Saint-Trojan les Bains
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En fin de journée, reprenez la route pour le
continent, direction Royan. Vous pouvez vous
arrêter quelques kilomètres avant pour la nuit.

EX

Huîtres d' Oléron

Notes :

● Aire camping-car Les Mathes
Avenue de l'Atlantique
12 € pour 24h, 80 places, proche
plage
Latitude : 45.691502
Longitude : -1.189210
N 45°41'29.407" | O 1°11'21.156"

● Aire naturelle Les Mathes

14 rue Chalarol
Latitude : 45.712816
Longitude : -1.154290
N 45°42'46.138" | O 1°9'15.444"
06 74 87 27 08/bruckner.catherine@laposte.net
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