
VOIE LITTORALE en 17 : PONT DU BRAULT-LA ROCHELLE (1) 

1 – Km 0 : pont du Brault sur la 

Sèvres Niortaise. 
Suivre la route sur 1 km. Puis pren-
dre le chemin herbeux à droite 
avant le panneau indiquant un rond
-point à 250m. Arrivé dans la rue 
du village (Bourg-Chapon), la pren-
dre sur la droite, au croisement 
continuer rue du Canada jusqu’au 
stop… 
 

2 – Km 1.6 : traverser la route en 

direction d’Esnandes, on est rue du 
Château. Passer la rue du Moulin 
sur la droite et continuer tout droit 
la D105, le long du mur du château. 
Arrivé à l’angle du mur (km 2.1) 
obliquer à gauche et prendre de sui-
te à droite le chemin herbeux, sur 
une digue, qui longe la route.  
(Km 3.0) au croisement de la rue 
des Ecoles et du 19 mars 62, tout 
droit rue des Ecoles. On passe de-
vant la Mairie. 

 

3 – Km 3.2 : au carrefour de la rue 

de La Rochelle et de la rue de Laisse 
(bar-tabac à l’angle), continuer tout 
droit rue de Laisse et direction Es-
nandes. A 100 m, après le panneau 
indiquant la direction d'Esnandes, 
prendre à droite le chemin empierré 
qui file droit vers la mer. A 500 m : 
prendre à gauche le chemin her-
beux qui longe le canal. Puis tout 
droit jusqu'à la route D 105 (km 5.1) 
que l’on prend à droite. Suivre cette 
route qui passe sur le canal du Curé 
jusqu'à Esnandes. (Faire très at-
tention).  
 

4 – Km 8.3 : arrivé dans Esnandes, 

au premier carrefour prendre à 
droite la rue du Moulin en direction 
du bar-tabac et chambres d’hôtes. Au «cédez le passa-
ge», aller tout droit rue Patrice Walton, puis à gauche et 
tout de suite l’escalier à droite (venelle du Pas). (Km 
8.6) en haut de l’escalier prendre le sentier à droite. 
Continuer sur 1km3 jusqu’à la table d’orientation de la 
pointe St Clément. 
 

5 – Km 10.3 : à la table d’orientation continuer sur le 

sentier (fléchage jaune). Arrivé à la route prendre à gau-
che et tout droit : longer la mer (dégustation d’huîtres et 
moules possible : 05 46 01 33 12 )prendre la route ou la 

digue…on rejoint le sentier côtier au niveau du lieu-dit 
«coup de vague» (km 11.8) à la sortie d’un parking. 
(Petite maison en pierre) 
 

6 – Km 13.0 on arrive à la Pelle, puis, après le golf de la 

Prée (km 14.5) continuer le sentier côtier sur 3.7  km 
jusqu’à un T…. 
 
*chambres d’hôtes à Marsilly, voir liste hébergements horaires des bacs

 

Ce circuit vous est proposé sans garantie sur les modifications de dernière minute et indépendantes de notre volonté… Merci de nous signaler tout souci…                          
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