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Le transport

4 points facilement identifiables sur votre parcours :

 Sablanceaux - Rivedoux-Plage
 Gros Jonc - Le Bois-Plage-en-Ré
 Le Martray - Ars-en-Ré
 La Maison du Fier - Les Portes-en-Ré

4 personnes chargées de vous assister dans  
vos déplacements, vous rappeler les règles 
essentielles de bonne conduite et de respect  
de l’environnement et vous faire découvrir les 
richesses patrimoniales de ce territoire labellisé  
Pays d’art et d’histoire.

4 stops easy to find on your way :

 Sablanceaux - Rivedoux-Plage
 Gros Jonc - le Bois-Plage-en-Ré
 Le Martray - Ars-en-Ré
 La Maison du Fier - Les Portes-en-Ré

4 persons to help you in your different itineraries, 
remind you of the main rules of good behaviour 
and respect of the environnement and make you 
discover all the patrimonial history of this territory 
labelised "Country of art and history".

  Navettes à 1€ entre le parking du Belvédère et le 
site de Sablanceaux tous les jours du 13/06/2015 
au 13/09/2015

  Un service de transport "vélo Mouettes" entre  
les 4 points info cyclistes du 04/07/2015 au 
30/08/2015

  Pour toute information relative à l’offre de 
déplacement n’hésitez pas à consulter le site 
Internet de la Communauté de Communes de  
l’Ile de Ré : www.cdciledere.fr

Cycling information

Les points info
cyclistes

LégEnDE

Retrouvez toutes  
les cartes sur  
www.cdciledere.fr



80 % d’espaces naturels à 
apprécier et à respecter.
Les itinéraires cyclables qui 
sillonnent toute l’île vous 
donneront envie de prendre le 
temps d’observer la faune et la 
flore.

Parcourir l’île à vélo est le 
meilleur moyen de découvrir 
l’authenticité et la richesse de 
notre territoire en toutes saisons.

Enjoy and respect 80% of natural 
spaces.
Cycling paths all around the 
island will enable you to take time 
to observe animals and flowers.

Cycling all around the island 
is the best way to discover our 
unique and magnificient territory 
all the year round.
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LA ROUTE 
Un EspAcE qUi sE pARTAgE En REspEcTAnT  
LEs RègLEs éLémEnTAiREs

éqUipEZ VOUs !

 Sur l’Ile-de-Ré certaines voies sont interdites à la circulation des vélos, NE LES EMPRUNTEZ PAS !

  Partagez les voies de circulation avec les agriculteurs et les ostréiculteurs : ils ont besoin de se rendre sur 
leurs lieux de travail.

 Roulez sur les aménagements cyclables (bandes, pistes et doubles sens cyclables).

 Redoublez de vigilance aux intersections et sur les giratoires lors des traversées avec vos enfants.

 Créez des distances sécurisantes par rapport aux autres usagers, ne roulez pas sur les trottoirs.

 D’un vélo en bon état général avec 2 freins.

  De tous les dispositifs de visibilité obligatoires (avants, arrières et latéraux) et d’un gilet  
rétro-réfléchissant la nuit.

 D’un casque et d’un avertisseur sonore.

qUELqUEs RègLEs simpLEs  
DE BOnnE cOnDUiTE pEUVEnT 
sAUVER DEs ViEs.
Sur la route, la sécurité c’est l’affaire de tous.

Casque

Siège
enfant

adapté

Pneus à bandes
latérales
réfléchissantes

Écarteur
de danger

Pneus
correctement

gonflés

Gilet
rétroréfléchissant

Feu jaune
ou blanc
et catadioptre
blanc

Freins
avant et
arrière

Catadioptre
de pédale orangeCatadioptre

de roue orange

Feu et
catadioptre

rouges

Avertisseur
sonore

Catadioptre
de roue orange

ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Main roadsigns for cyclists

Pistes ou Bandes cyclables obligatoires pour les cycles
Cyclists : compulsory bike paths

Accès interdit aux cycles
Cyclists : Forbidden access

Conditions particulières de circulation par voie sur la route  
suivie (double-sens cyclable)Cycling both ways

Entrée dans une zone à vitesse limitée à 30km/h  
Contre-sens vélo autoriséLimited speed : 30 km/h

Entrée dans une zone de rencontre  
(20km/h, piéton prioritaire, puis vélo, voiture tolérée)  
Priority 1-Pedestrian, 2-Bike, 3-Cars : Limited speed 20 km/h

Sens interdit, vélo autorisé en contre-sens 
One way street : except for bikes

Itinéraire partagé vélo - riverain
Residents and cyclists share the road 

Accès interdit à tous les véhicules à moteur
Forbidden access to motorised vehicles

Cyclistes : pieds à terre 
Cyclists : get off your bike

Fin d’une piste cyclable obligatoire
End of compulsory bike paths

Chemin piétons
Pedestrian area

Les principaux  
panneaux routiers
Faisant réFérence aux cyclistes

Vous entrez  
dans un 

You are 
entering a

environnement 
protégé

protected  
area

Balade

LégEnDE

VéLOs ET cYcLisTEs
rouleZ en toute sécurité

ARs-En-Ré

LA FLOTTE

RiVEDOUX-pLAgE

sAinTE-mARiE-DE-Ré sAinT-mARTin-DE-Ré

sAinT-cLémEnT-DEs-BALEinEs

LEs pORTEs-En-Ré LOiX

LE BOis-pLAgE-En-Ré LA cOUARDE-sUR-mER

ce document vous est offert par la communauté de communes de l’ile de Ré
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