
POUR ALLER CHEZ Christophe & Corinne LEROLLE:  
adresse: 114 rue du calvaire, l’Île, 17190 Saint Georges d’Oléron 
téléphone fixe: 05 46 76 06 78,    mobile: 06 30 80 47 48 
 
après la traversée du viaduc d’Oléron : 
 
1) Si on craint un fort trafic routier, prendre la 1ère à droite, direction Le château 
Passer au château, puis route des huîtres (littoral), jusqu’à Les Allards, aller en 2) 
Sinon, suivre direction Saint Pierre, et surveiller le trafic… 
 
Si ça roule bien, traverser Dolus, Saint-Pierre, Chéray (tout droit, direction Saint-Denis) 
A la sortie de Chéray, après le stade qui est sur la gauche, prendre la 1ère à droite direction lÎle. 
Après 2 virages sur 1 km, arrivée dans le village de l’Île, se garer sur le trottoir de gauche au 
niveau du 2e portillon blanc (n°114), ou s’engager dans l’allée sur la gauche, et entrer par le 
grand portail blanc sur la gauche. 
 
Sinon (ça roule mal…) 
 
arrivée à Dolus : 
au 1er rond-point (drapeaux Intermarché sur la gauche), tourner à droite,  
emprunter la D126, direction Boyardville, Les Allards, La vieille Perrotine 
 
2) à l’entrée de « Les Allards », on voit sur la droite, panneau direction « Port ostréicole, route 
des huîtres) : tout droit, traverser le village 
 
arrivée à Boyardville : 
la route fait un T, obligation de tourner à gauche, passer le pont sur le chenal, 
puis tout droit, D126 direction Saint Georges, Sauzelle 
 
arrivée à Saint Georges : 
longer les marronniers, puis l’église, 
suivre flèches Chéray, La Poste ou P.T.T., 
jusqu’à voir un abribus sur le côté droit, dans un virage à gauche : 
après l’abri-bus, 1ère à droite, direction La brée, l’Île, Le Douhet 
 
arrivée à l’Île : 
sur la place (marronniers), tourner à gauche, direction Chaucre (début rue du calvaire) 
- à la 1ère allée sur la droite, soit se garer sur le trottoir de droite, et entrer par le petit portail blanc 
qui donne sur la rue (n° 114), 
soit s’engager dans l’allée, et entrer la voiture par le grand portail blanc, sur côté gauche. 
 
 


