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Sur les pas de Clemenceau
La villégiature où Georges Clemenceau se ressourça les dix 
dernières  années de sa vie se trouve au point de départ de 
ce circuit ( 1). Il débute par un sentier côtier faisant partie 
du GR n°8 qui surplombe la plage de la Ragnette ( 2) : vous 
rencontrerez les vestiges de plusieurs blockhaus et pourrez 
apercevoir au loin le phare des Baleines sur l’Ile de Ré.

Le chemin pénètre ensuite dans la forêt domaniale sous les pins 
maritimes, chênes verts et robiniers, avant de traverser la par-
tie la plus ancienne du bourg de Saint Vincent-sur-Jard, près de 
l’église romane du 12e siècle.

Arrivée au Clos Thorel ( 3), bel espace ombragé avec de nom-
breuses tables de pique-nique, vous enjamberez la rivière du Gou-
let en empruntant une petite passerelle.

Le circuit continue en rejoignant la forêt domaniale de Longe-
ville-sur-Mer, passe à proximité de l’école de voile du Bouil (
4), puis de la plage surveillée du Goulet ( 5), avant le retour au 
parking de la Maison de Clemenceau.

N°17

N°7 La Ragnette 
Ce sentier vous invite à découvrir une riche flore forestière : pins, 
chênes, érables, sycomores, robiniers…
Il propose également un panorama sur la Pointe du Grouin (La 
Tranche-sur-Mer) et sur la côte nord de l’île de Ré (phare des 
Baleines).
Départ possible rue du Commandant Charcot.

www.destination-vendeegrandlittoral.com 
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