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 VTT  Très facile  12 km  01:15  48 m 85 VENDEE

La Tranche-sur-Mer  Fiche Descriptive

Entre Dunes et Marais

DESCRIPTION

Avec ce circuit, l’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer vous propose de découvrir la Forêt Domaniale de Longeville, le Marais Poitevin, le quartier de La Terrière, et l’une des plus belles plages de Vendée, la Plage de La Terrière. Le long de votre parcours, vous pourrez
observer des paysages variés, ainsi que la faune et la flore qui y sont associés. La Forêt Domaniale de Longeville a été plantée par l’Homme au XIXe siècle afin de fixer le sable des dunes et ainsi d'éviter l’ensablement des maisons et des cultures situées à proximité. Quittez le
parking par la voie cyclable en direction du quartier du Phare, puis suivez la piste à l’intérieur de la forêt. Sur le chemin, vous pourrez observer écureuils, rouges-gorges… au cœur d’une forêt de chênes verts et de pins maritimes. Continuez vers le centre-ville, puis prenez la
direction de La Roche sur Yon pour rejoindre le chemin longeant le Canal de Ceinture. Sur environ 2 km, profitez, de part et d’autre, des paysages ouverts de prairies et de cultures. Observez bien attentivement la richesse de la biodiversité qui vous entoure. Côté flore, la jussie
pintade, la reine des prés, l’iris des marais, les lentilles d’eau… jalonneront votre parcours. Côté faune, vous pourrez observer oiseaux (héron, martin pêcheur, cigogne…), poissons (anguille, brochet, gardons…), batraciens (rainette arboricole, grenouille verte…), insectes
(libellules, papillons…), mammifères (loutre d’Europe, ragondin…). Traversez ensuite le canal par le pont, puis prudemment la route départementale. Récupérez un court instant « La Vélodyssée », la véloroute mythique longeant la Côte Atlantique de Roscoff à Hendaye, en
direction de Longeville sur Mer. Traversez ensuite le quartier de La Terrière, puis, de nouveau la forêt vers la Plage de La Terrière. Magnifique plage exposée ouest, la Plage de La Terrière offre de belles vagues appréciées des surfeurs. Elle vous séduira par son immensité et
son côté sauvage, avec l’océan, la dune et la forêt en toile de fond.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 85 VENDÉE

11 rue du Stade

85280 LA FERRIERE

 02 51 98 35 22

 jeanpaule@orange.fr

 http://vendee.ffct.org/

Office de Tourisme - La Tranche-sur-Mer

Rue Jules Ferry

85360 La Tranche-sur-Mer

 02 51 30 33 96

 contact@latranchesurmer-tourisme.fr
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