
La véloroute N°80 passe par Floirac  
La véloroute « Canal des 2 Mers à vélo® », va de Royan à Sète sur près de 700 km. En 
Charente-Maritime, l’itinéraire longe l’Estuaire de la Gironde sur 70 km depuis le Bac de 
Royan jusqu’au site des Echappées Nature® de Vitrezay.  
 
Sur le territoire de la CARA, 9 communes sont 
traversées par l’itinéraire de Royan à Floirac, 
pour un total de plus de 47 km. 203 balises de 
signalisation directionnelle ont été implantées 
par le Département et la CARA.  
La véloroute a été aménagée sur 2 types de 
voies :  

 des voies existantes partagées avec les 
véhicules « voies partagées » : voies 
communales, chemins ruraux réhabilités, 
chemins d’exploitation et routes 
départementales,  

 des voies créées en « site propre » 
destinées exclusivement aux modes doux 
de déplacement, hors véhicules 
motorisés, aménagées par le 
Département sur des terrains acquis et 
fermés à chaque extrémité par du 
mobilier de contrôle d’accès (barrières, 
plots…).  

 

 

Depuis la création de l’itinéraire, plus d’1 million d’euros ont été investis par le 
Département pour des aménagements en site propre, la réhabilitation de chemins ruraux, 
la sécurisation de traversées de routes départementales, la création de passerelles, la mise 
en place de signalisation directionnelle, ou encore l’aménagement d’aires de stationnement 
des balcons de l’Estuaire.  
En ce qui concerne l’entretien et la surveillance, le Département a conclu avec la CARA un 
contrat d’objectif dans le but d’assurer l’entretien des linéaires sous domanialité 
départementale (12 km au total) et de la signalisation directionnelle et mobiliers sur 
l’ensemble du linéaire. En moyenne près de 300 heures d’entretien sont réalisées chaque 
année.  
 



 
Des conventions pour confier l’entretien des voies communales et chemins ruraux aux 
Communes ont été passées ultérieurement avec certaines Communes et devront être 
renouvelées. A court terme, les Communes traversées par la véloroute signeront une 
convention avec le Département. Le Département pourra accompagner les Communes pour 
les travaux de réhabilitation des voiries supports en mauvais état pour la sécurité des 
vélotouristes conformément au Schéma départemental Véloroutes Voies Vertes et 
Randonnée, à hauteur de 50% pour des voiries partagées et 70% pour des voiries en site 
propre dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible.  
Par ailleurs, certains linéaires sont dégradés ou ne correspondent plus aux critères 
techniques nationaux du cahier des charges des véloroutes voies vertes. Des améliorations 
et modifications devront être apportées en partenariat avec la CARA et les Communes. Les 
principaux points à améliorer sont à  Saint-Georges de Didonne, à Chenac Saint-Seurin, mais 
également à Floirac. 
En limite de commune avec Mortagne-sur-Gironde, M. 
Le Maire de Floirac indique que les cyclotouristes 
n’empruntent plus l’itinéraire initial et rejoignent la 
route départementale D245 E2 présentant un 
caractère dangereux étant donné l’emprise étroite de 
la voirie et sa fréquentation importante de camping-
car durant la saison estivale. À la sortie de la ferme La 
Gravelle, le Département a aménagé une passerelle  

 

en bois pour traverser l’étier de Fontdevine. L’itinéraire se poursuit sur des chemins 
d’exploitation appartenant à l’association foncière.  
Pour assurer la continuité de l’itinéraire, le Département a signé avec l’association foncière 
locale une convention de passage permettant l’usage de ses chemins par les cyclotouristes 
sans autorisation de réaliser des travaux de réhabilitation.  
Il a également fait l’acquisition d’un linéaire entouré de deux chemins propriété de 
l’association foncière.  



Ainsi, ces chemins d’exploitation, enherbés et boueux par temps de pluie, ne sont pas 
adaptés à la pratique du cyclotourisme. Les usagers se reportent ainsi naturellement sur la 
route départementale.  
Conscient que cette situation n’est pas idéale, des solutions en collaboration avec la 
municipalité de Floirac devront être recherchées pour améliorer l’itinéraire.  
En conclusion, des réunions techniques seront organisées par le Département après les 
élections départementales et régionales, dans chaque commune pour présenter les 
linéaires, les conventions d’entretien et envisager les améliorations à apporter. 
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