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Damien Landreau reprend Cheray Cycle sur
Oléron et lance Green Trott
lundi 28 mars 2022, par lpe

Chaque année, ce sont plus de 300000 visiteurs qui se pressent dans les locaux de l’office du tourisme de
l’île d’Oléron pour découvrir tout ce qu’il y a à voir et à faire sur cette destination magique.
Très prisée pour ses grands espaces naturels et ses superbes plages, l’île fait aussi le pari du tourisme
durable : ses marais, dunes et forêts sont protégés par la charte Natura 2000. De nombreux hôtels,
campings et restaurateurs sont aussi engagés dans une démarche environnementale.
Alors quand les amoureux de la nature ont appris que les propriétaires du magasin Cheray Cycle allaient
prendre une retraite bien méritée, nombreux sont ceux qui ont eu des sueurs froides... Il faut dire que
cette enseigne fait le bonheur des locaux et des vacanciers depuis plus de 20 ans !
Comment imaginer se passer des vélos pour se promener dans l’île, sans bruit, et profiter de belles
escapades en mode slow life ?
Aujourd’hui, il y a une bonne nouvelle : la relève est assurée. L’enfant du pays Damien Landreau a repris
le flambeau.
Le magasin, renommé Green Trott, va apporter des nouveautés dans l’air du temps. tout en gardant les
vélos musculaires qui ont fait la réputation de l’ancien magasin.
Green Trott est notamment le 1er à proposer des engins de déplacements motorisés (EDPM) en location
libre sur l’île (trottinettes électriques tout terrain, vélos électriques...). Il organise aussi des circuits avec
des dégustations et des visites privées. "J’ai envie de faire découvrir l’île d’Oléron autrement ! Notre shop
donne de bonnes raisons aux vacanciers et aux insulaires de laisser leurs voitures au parking." Damien
Landreau, le fondateur
Chez Green Trott, la location se fait "à la carte" en fonction des envies de chacun : il est possible de louer
une trottinette, un vélo ou un skate pour 1h, 1h30, 2h, 3h ou 4h.

Ces circuits de 2 à 4 heures, dégustation comprise, sont une invitation à découvrir
une île d’Oléron typique et authentique.
3 tours sont proposés :
- Tour du vignoble "Chez Vincent", à côté de la Cotinière
Une promenade œnologique dans les vignes, en passant par le port de la Cotinière. Avec un accueil VIP :
les équipes du vignoble accueilleront les riders à leur arrivée pour leur faire visiter la distillerie et leur
offrir une dégustation des bons produits Charentais (Pineau, Cognac...).
- Découverte de Chassiron à Boyardville
Au départ du shop de Cheray, direction Boyardville en passant par Chassiron, ce parcours accompagné
par la team Green Trott permet de visiter les marais en étant complètement seuls sur le site, pour admirer
pleinement les paysages. Les plus gourmands apprécieront particulièrement la pause dégustation huitres
et vin blanc.
Ce parcours passe par des sites majestueux, afin de découvrir toutes les facettes de cette île qui a un
charme fou... Une halte est notamment prévue sur les plages des Huttes, souvent classées comme "Plus
belle plage du département".
- Moment nature !
Partez pour une balade en trottinette électrique tout terrain puis une balade à cheval avec notre
partenaire Dream Pony qui vous accompagnera avec un guide diplômé. Deux activités en une ! Un aprèsmidi qui vous laissera des souvenirs mémorables.

Contacts :
Green Trott - 212 route de domino, 17190 Saint-Georges d’Oléron
www.greentrott.com

