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L'inscription est de 12€ par adultes et mineurs de 16 à 18 ans et 6€ pour le conjoint, pour les familles
licenciées à la FFCT.
Elle est de 24€ par adulte et mineur de 16 à 18 ans et 12€ pour le conjoint, pour les familles non
licenciées.
Les participants s'inscrivent obligatoirement par courrier ou par mail auprès d'André Labetoulle
(coordonnées ci-dessous) par l'intermédiaire du bulletin d'inscription de la concentration des familles
validé par la FFCT. 
La restauration et la réservation de l'hébergement au camping des Sables d'Aytré (voir page 3) dans un
mobilhome ou pour une emplacement de camping car ou d'une tente sont à la charge des familles. 
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Inscriptions



La famille d'accueil

2

« J'ai suivi dans la revue cyclotourisme les concentrations des Chérubins puis des familles et avec la
venue de ma petite dernière et ses premiers "grands" parcours à vélo durant la semaine fédérale de
Loudéac, l'idée proposée par le CoRég Nouvelle-Aquitaine d'organiser cette manifestation à La Rochelle
avec le Codep 17 a naturellement fait écho. Grâce à la participation de 4 clubs de l'agglomération
rochelaise, le Club Cyclo Dompierrois, le Groupe Cyclo Rochelais, les Randonneurs Rochelais et la Vélo-Ecole
Tand'Amis nous avons décidé ensemble d'essayer d'organiser au mieux cette manifestation en 2023 ».

Antoine RACHMUHL et sa fille Mélody demeurant à La Rochelle.
Contact : 06 74 52 81 34 / arachmuhl@gmail.com



Le camping d'accueil

CHAQUE FAMILLE SE CHARGERA DE RÉSERVER SON HÉBERGEMENT
AUPRÈS DU CAMPING (UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE !)
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Il existe trois tours emblématiques à La Rochelle offrant une vue à 360° de la ville. Vestiges des
fortifications maritimes, ces trois tours étaient caractérisées de tours-prisons entre le XVI et XVIIIème
siècle.
Les tours de Saint-Nicolas ("le donjon") et de la Chaîne (tour ronde) définissent l'entrée du port. Elles
servaient autrefois à la défendre.
La tour de la Lanterne, quant à elle, avait une fonction de phare et servait d'amer, de point de repère
pour que les marins puissent se situer. 

Jeudi 18 mai 2023

LES TOURS DE LA ROCHELLE

La Vélo-École Tand'Amis débutera le séjour en vous donnant rendez-vous à la sortie du camping à 9h
avec une présentation rapide des points forts de la journée ainsi que le rappel des consignes de
sécurité. Direction le Vieux Port de La Rochelle puis visite, d'environ 1h, des tours de la Lanterne à
l'aller puis de celle de Saint-Nicolas au retour. Le pique-nique s'effectuera sur l'espace enherbé de la
plage de Chef de Baie. Juste après, une petite visite du port de pêche sera possible. Durant cette
journée vous profiterez une première fois du cœur de La Rochelle. Le retour au camping est prévu vers
17h et nous nous retrouverons entre 18h30 et 20h pour l'animation du soir avec le partage du pot et des
plats des régions. Ce moment de convivialité et d'échange sera l'occasion de goûter aux spécialités
locales des participants. 
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Vendredi 19 mai 2023

LE CHÂTEAU DE LA PÉRAUDIÈRE

Le Club Cyclo Dompierrois vous attend à la sortie du camping à 9h où les points forts de la journée et
les consignes de sécurité seront présentés. Vous suivrez La Vélodyssée avant de longer le marais de
Tasdon puis le canal de Marans à La Rochelle où la Vélo Francette rejoint la Vélodyssée. A Dompierre-
sur-Mer, une visite pour les adultes d'environ 1h30 est prévue au Château de la Péraudière. Pendant ce
temps, les enfants pourront découvrir durant 1h30, l'Asinerie des Varennes, sa ferme et les ânes qu'ils
pourront câliner, brosser et même traire.  

Au domaine de la Péraudière, cinq générations se succèdent
depuis 1872 pour faire vivre et découvrir les prestigieux
Cognac et Pineau des Charentes. 
Une dégustation de Cognac et de Pineau sera proposée à
l'issue de la visite sans oublier les enfants avec des jus de
fruits.
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Nous traverserons le centre-bourg de Dompierre-sur-Mer
pour vous permettre de vous ravitailler. La pause pique-
nique se fera plus loin, au Bois des pins, dans un espace
naturel. Pendant ce temps de pause, il sera possible
d'aller jusqu'au tunnel de Saint-Léonard (long de 842m)
où se cache le canal de Marans à La Rochelle. Nous
finirons le circuit aux alentours de 17h, et suivra ensuite
l'animation du soir entre 18h30 et 20h.



Samedi 20 mai 2023
Rejoignez le Groupe Cyclo Rochelais à la sortie du camping à 9h qui vous
présentera les points forts de la journée et vous rappellera les consignes
de sécurité. Cette troisième journée permettra de visiter le musée des
automates et des modèles réduits, pendant environ 1h.  Au bord du Vieux
Port, un arrêt au parc de jeux pour les enfants avec des transats pour les
parents est prévu. Après avoir traversé le Vieux Port nous longerons la
côte puis emprunterons le cheminement des falaises du Pertuis Breton
jusqu'au port du Plomb, où nous pique-niquerons. Vue imprenable sur le
pertuis et sur l'Anse de l'Aiguillon. Retour au camping prévu vers 17h.

LE MUSÉE DES AUTOMATES ET MODÈLES RÉDUITS

Le musée présente plus de 300 personnages en
mouvement sur 500m². Modèles anciens du XVIIIème
siècle, automates de la belle époque, poupées animées
contemporaines prennent vie dans un univers
enchanté. 

De nombreuses reproductions sont également
présentes tels que des bateaux anciens, des
automobiles, orchestrés par un spectacle de sons et
lumières contant les grandes heures de la navigation.
Vous ne pourrez évidemment pas passer à côté du
circuit ferroviaire rappelant vos rêves d'enfants.

6



Dimanche 21 mai 2023

Pour cette dernière journée entre verdure et littoral, une activité ludique vous sera proposée. En effet, le
Vertigo Parc vous attendent pour découvrir des parcours d'accrobranche de 3 à 99 ans durant 1h30 à
2h. Ce sera également l'occasion de pique-niquer une dernière fois tous ensemble. Sur le chemin du
retour, un arrêt sera effectué pour permettre aux familles de se détendre dans un espace de verdure
entouré de jeux pour enfants au bord de la plage avec une vue sur les îles et Fort Boyard. Nous serons de
retour au camping aux environs de 17h. Il sera proposé un raccourci pour ceux voulant rentrer plus tôt. 

Les Randonneurs Rochelais clôtureront
cet événement en vous donnant rendez-
vous à 9h à la sortie du camping pour la
présentation rapide de la journée et le
dernier rappel des consignes de sécurité.

VERTIGO PARC

7

Le parc propose plusieurs activités, dont l'accrobranche qui est
accessible à partir de 2 ans et demi avec "la rivière déchaînée",
ainsi que 8 parcours de niveaux différents du petit au grand
aventurier.



MOYENS HUMAINS ET LOGISTIQUE

Logistique

L'accompagnement des sorties sera organisé par chacun des 4 clubs, sachant que les mineurs restent
sous la responsabilité de leurs parents ou grands-parents.

Un tivoli installé au camping servira de lieu d'accueil et de rassemblement pour les animations, la
transmission d'informations, etc.

Un véhicule pourra emmener, pour celles et ceux qui le souhaitent, vos pique-niques et/ou vos affaires
et pourra également servir en cas d'incidents.  

MOYENS FINANCIERS

Les finances seront gérées par le Comité départemental de cyclotourisme de Charente Maritime. Une
aide financière sera demandée à la Fédération Française de Cyclotourisme, au Comité régional Nouvelle-
Aquitaine de cyclotourisme, au Conseil départemental de Charente Maritime, à la Communauté
d'Agglomération de la Rochelle et à la commune d'Aytré. Nous demanderons également une participation
des familles à certaines activités comme le Vertigo Parc ...
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