
Notice d'information préalable 

L’estuaire de la Seudre 

Séjour familial du dimanche 22 avril au dimanche 29 avril 2018 

 
Caractéristiques générales 

Séjour familial de randonnée en étoile en pays de Marennes Oléron 
et en Royannais. Nous pourrons découvrir l’Ile d’Oléron, le bassin de 
Marennes, les zones ostréicoles et les plages touristiques, les forêts 
de pins et de chênes de Royan. 

 

Hébergement et accès 

▪ Centre Azureva Ronce les Bains 4km de La Tremblade 

▪ Adresse : AZUREVA Ronce les Bains 17, avenue des 
Érables 17390 LA TREMBLADE 

▪ Coordonnées GPS : N 45° 47' 43" - O 1° 09' 18" 

▪ Téléphone : 05 46 36 12 57 

▪ Fax : 05 46 36 34 71 

▪ Hébergements situés dans une pinède à 15 mn de la plage. Le 
site est calme et très confortable, à l’abri d’une belle forêt de 
pins maritimes. Il dispose d’une vaste piscine chauffée, d’un 
terrain de tennis et de terrains multisports. 5 clubs enfants 
encadrés par des animateurs qualifiés leur concoctent des 
activités pédagogiques de qualité. De nombreuses activités et 
animations gratuites sont proposées pour les familles, en 
journée et en soirée. 

 

                                       Les logements dans la pinède

▪ Logement en chambre double, 24 m², lit de 140 cm, douche et WC séparés, terrasse ou balcon. Ou en chambre Twin de 24 m², 2 lits 
de 90 cm, douche et WC séparés, terrasse ou balcon. (Autres possibilités pour les familles à voir lors de l’affectation des chambres). 

▪ Lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fourni et ménage fin de séjour inclus. 

▪ Wifi dans les logements 

▪ Pension complète ; petits déjeuners et diners en self-service ; pique-niques à préparer lors du petit-déjeuner en self-service. 

▪ Accès : 

▪ Par le train : Gare SNCF de Saintes à 45 km, gares TGV de Surgères et La Rochelle à 65 km. 

▪ En voiture : du Nord par l’A10 à Saintes prendre la RN150, puis à Saujon prendre la D14. 

▪ Accueil à partir de 16 h lors de l'arrivée. 

 
À noter que nous devrons disposer sur place de suffisamment de véhicules pour aller aux points de départ de nos balades. 

 

Randonnées prévues 

L’ordre des randonnées peut être modifié en fonction de la météo, des marées et des heures des visites. 
 
J1 HIERS-BROUAGE : PR5 - les deux Îles - 16 km. A partir du Pont Nantais le long du canal Charente-Seudre jusqu’à Brouage et ses 
remparts. Retour par Hiers. 

J2 Le matin MARENNES : PR7 - voie ferrée, voie d’eau - 12 km. L’après-midi BOURCEFRANC-le-CHAPUS : PR10 - La Baie de 
Marécareuil - 5 km. 

J3 ST GEORGES D’OLERON : 16 km dans la forêt domaniale des Saumonards, par le fort Maudit édifié par Vauban puis le fort des 
Saumonards, avec vue sur fort Boyard. 

J4 boucle matinale partant du centre Azuréva par la plage du galon d’Or et la forêt de la Coubre de 12 km. Après-midi libre ou visite du 
phare de Cordouan depuis Royan. 

J5 ROCHEFORT: visite de la ville et des environs, 15 km. 

J6 Mornac sur Seudre, le port, les marais et les cabanes ostréicoles. 14.5 km. 
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               Cabanes ostréicoles sur l'Île d'Oléron 

 

                       Mornac sur Seudre 

Visites possibles 

▪ Rochefort, la maison de Pierre Loti, la corderie royale, le chantier de l’Hermione…. 
▪ Royan, l’Église Notre Dame, le front de mer et les Conches. 
▪ Boyardville, le fort des Saumonards et sa forêt 
▪ Mornac, visite des marais salants. 
▪ Brouage, les remparts et fortifications de la citadelle. 

 

               Brouage et ses fortifications 

 

                   La corderie royale de Rochefort 

Organisation et encadrement 

▪ organisation : Bassée en Balade, 44 rue de Lille, 59480 La Bassée ; tél. +33(0)781 896 368 courriel;bassee.en.balade@gmail.com 
▪ encadrement : François Gaillard 

 

Conditions 

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical. Le prix du séjour en pension complète 
est de 420 € par personne. Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  

Sont compris dans ces prix  

▪ L'hébergement en pension complète, draps et couvertures fournis 
▪ Le linge de toilette 
▪ Les visites : 2 visites seront prises en charge. 

Ne sont pas compris  

▪ Le voyage jusqu'à Ronce les Bains et les déplacements sur place en voiture. Bassée en Balade recommande le covoiturage 
▪ L'assurance annulation. 

Le nombre des participants est limité à 30 personnes. Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles, 
au fur et à mesure de la réception des bulletins d'inscription accompagnés des 2 chèques libellés à l'ordre de Bassée en Balade. 
Ceux-ci seront mis en banque les 5 février et 30 mars 2018. Les chèques-vacances sont acceptés. S'il y a des chèques d'assurance, 
ceux-ci seront encaissés dès réception. La date limite d'inscription est fixée au 8 janvier 2018. 
Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans toute la mesure du possible, 
la personne avec laquelle il ou elle partagera une chambre. 

Recommandations 

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons, 
lunettes de soleil — permet d'affronter le soleil et, éventuellement, la pluie d'automne. Quant au sac à dos, on le prendra d'une taille 
permettant le transport de boisson, de petites provisions de marche, et de vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques 
au cours de la journée de randonnée. Les pique-niques sont en principe livrés sur le lieu du repas de mi-journée. 

Assurance R.C.P. : ALLIANZ I.A.R.D., 87 rue de Richelieu 75002 PARIS, Contrat n° 55111371 Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck, 75015 Paris 

Adresse postale : Bassée en Balade, 44 rue de Lille 59480 La Bassée  
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366  
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée  
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé®  
Soutenue par la ville de La Bassée 

tél. +33(0)781 896 368, bassee.en.balade@gmail.com, http://benb.fr  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008  

Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la Fédération française 
de la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 Paris  

N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z 
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