
          VOIE LITTORALE en 17 : YVES-ECHILLAIS (1) 

D - km 0 : Départ de l’aire de stationnement de l’hôtel 

«l’Air Marin » vers le sud.  
 

1- Au carrefour prendre légèrement à gauche, et en face sur 

la droite en direction de l’hôtel canin. 
Prendre direction Rochefort –St Laurent de la Prée. Laisser 
l’hôtel canin sur la droite. 
 

2-km 1.0 : Continuer la route goudronnée à droite. Longer 

la voie rapide pendant 1.5 km ; sur la droite une barrière de 
service.  
 

3-km 2.4 : Panneau de St-Laurent de la Prée sur la gauche. 

Continuer par la route de la gare ; au stop aller tout droit. 
Sur la gauche, la halte ferroviaire 
 

 4-km : 3.0 Au rond-point, prendre direction Saint-Pierre, 

le golf. Traverser la voie ferrée, puis prendre à droite ; point 
de ravitaillement, café-épicerie à St Pierre sur la gauche 
 
 

Laisser l’école sur la gauche et suivre la route bordée d’ar-
bres. Sortir de St-Laurent de la Prée. On marche sur la route 
impériale. 
 
5-km 5.5 : Traverser à nouveau la voie ferrée ; au stop 
continuer tout droit. Passer l’écluse et longer la voie rapide 
pendant 1.5 km. 
 
6-km 7.3 : On entre dans le Grand Vergeroux. Au stop 
tourner à gauche ; passer la voie de chemin de fer et tout de 
suite après tourner sur la droite. 
 
7-km 8.3 : Au carrefour, tourner à droite. On est en face 
du château d’eau (chemin de Plantemaure). Au « céder le 
passage », prendre à droite et passer au-dessus de la 4 voies. 
On entre dans Rochefort.  

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