
            VOIE LITTORALE en 17 : LA ROCHELLE-YVES (2) 
         

                                       

10- (suite) : continuer tout droit le 

long de la plage. A la fin d’une zone de 
restaurants et de petites maisons, 
contourner le mur par la droite, on ar-
rive au port de Châtelaillon. 
 

11-km 16.3 : Emprunter le chemin 

des douaniers et poursuivre tout droit. 
Le Chemin nous conduit vers le petit 
village des Boucholeurs. Arrivé à Les 
Boucholeurs ; le panneau nous indique 
que l’on est à 2.5 km de la corniche de 
Châtelaillon. A droite, les cultures de 
moules. 
 

12-km 17.4 : Poursuivre la digue sur 

la gauche ; au loin à droite, la Pointe de 
la Fumée à Fouras. Longer la mer. 
Après le petit escalier en bois, prendre 
le chemin étroit et qui s’élargit ensuite ; 
passer l’écluse et poursuivre tout droit. 
On longe des propriétés ostréicoles et 
passons le restaurant « La Havane » 
sur la gauche. 

 

13-km 18.9 : On atteint la limite in-

franchissable du Parc Naturel des Oi-
seaux. Passer par la grève sur la droite 
(faire attention, l’accès n’est pas aisé) 
Suivre sur le sable pendant plus d’un 
km. On aperçoit Yves et une ferme iso-
lée sur les hauteurs. Nous passons sous 
les carrelets. 
 

14-km 21.4 : 50 m après le dernier 

carrelet, prendre à gauche un chemin 
herbeux qui amène à un parking ; pren-
dre à droite après un fossé jusqu’à une 
barrière ; passer sous la voie rapide par 
un petit tunnel (légère descente) ; à la 
sortie prendre à droite et suivre la rou-
te goudronnée jusqu’à l’Hôtel « l’Air 
Marin ». 
 

A -km 23.0 :  

Renseignements divers sur cette étape : 
 
 la Rochelle : toutes commodités. 
 Aytré : restaurant, camping. 
 Angoulins : toutes commodités,  ch.d’hôtes 
 Châtelaillon : tout commerce, restau... 
 Les Boucholeurs : restaurant « La Havane » 
 Yves : Hôtel-restaurant-bar « l’Air Marin »   
    05 46 56 18  15 ; pas d’épicerie, chambres d’hôtes. 

 
 
Plus d’infos sur notre liste d’hébergements sur la voie 
littorale en 17 :  
 
http://www.compostelle17.fr/-Hebergements-.html 
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