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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nouveauté au Vélo Rail 

Un parcours en rosalie jusqu’au Château de Commequiers 

 

Le Vélo Rail de Commequiers exploité par l’Office de Tourisme du Pays de St Gilles, propose une 

nouvelle activité : un parcours en rosalie reliant le Vélo Rail au château.  

Dans une volonté d’attirer plus de touristes sur le rétro-littoral et souhaitant valoriser le patrimoine 

local, l'Office de Tourisme s’est rapproché de la mairie de Commequiers pour proposer, de mi-juin 

à mi-septembre, un aller-retour en rosalie de 5,2 km, à partir du Vélo Rail jusqu’au château 

médiéval, joyau de la commune.  

Cinq rosalies seront disponibles à la location afin de satisfaire une clientèle qui pourrait être déçue 

de voir le Vélo Rail afficher complet, comme cela arrive fréquemment.  

Cette balade insolite invite à découvrir Commequiers sous un nouveau jour, à travers des petits 

chemins de campagne jusqu’au château offrant un territoire d’aventure pour les plus jeunes. En 

effet, l’Office de Tourisme a réalisé un nouveau jeu de piste à destination des 7-12 ans : « Théo et 

le secret du Château » et la location de rosalie inclut automatiquement l’activité. L’occasion de 

satisfaire toute la famille ! 

Informations pratiques : 

- Rosalie 3 places (2 pédaleurs) : 24€ 

- Rosalie 6 places (4 pédaleurs) : 30€ 

- Possibilité d'ajouter 2 enfants de 2 à 5 ans devant la rosalie 

- Durée de la location : 2 heures.  

Balade en rosalie dans Commequiers (1h de rosalie) + Jeu de piste de 45 min pour les enfants 

entre 8 et 12 ans au château de Commequiers 

- Parcours fléché 

 

Renseignement et réservation au Vélorail de Commequiers 

02 51 54 79 99 - contact@velorail-vendee.fR 

Route de Saint Gilles 

85220 Commequiers 

 

Vélo Rail  

Pour rappel, le Vélo Rail de Commequiers invite à un voyage insolite de 2 heures en pleine nature 

à bord d’un véhicule original à pédales sur 7 km de voie ferrée désaffectée (aller et retour). 

Horaires d'ouverture variables à consulter sur le site Internet. 

Réservation obligatoire sur www.velorail-vendee.fr ou au 02 51 54 79 99.  
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