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Information régionale

Vendée

Bénéficiant d'un ensoleillement remarquable, la Vendée conjugue à merveille
détente, loisirs et découverte. Ses stations balnéaires réputées et ses longues
plages de sable qui s'étirent le long de la côte atlantique ont vraiment de quoi ravir
les amateurs de farniente et de sports nautiques. Outre ces atouts, les îles au
patrimoine préservé, le Marais poitevin propice aux promenades en barque, les
trésors d'architecture, et le célèbre parc d'attractions, le Puy du Fou, en font une
destination prisée.

Gastronomie Le sel de Noirmoutier
L'île de Noirmoutier est célèbre pour ses marais salants et son sel marin. Récoltés de manière
artisanale par les sauniers, le sel et la fleur de sel de Noirmoutier sont particulièrement riches
en oligo-éléments.
Utilisé en cuisine et dans de nombreuses recettes culinaires comme le poisson en croûte
de sel par exemple, le sel de Noirmoutier entre également dans la composition de certaines
spécialités comme le beurre au sel de Noirmoutier et la brioche vendéenne.
La fleur de sel, au goût subtil de violette, accompagnera à merveille grillades, poissons,
pommes de terre, légumes et crudités.

La brioche vendéenne
Jadis préparée pour le dimanche de Pâques et les grands événements familiaux, tels que
mariages et communions, la brioche vendéenne est aujourd'hui dégustée dans toute la
France. Protégée par un label, la véritable brioche vendéenne est fabriquée en Vendée. Un
délice !

Les volailles de Challans
Le poulet fermier noir, le canard fermier, la dinde noire fermière, la caille ou encore la pintade,
sont autant de volailles qui font la renommée de Challans et sa région. Estampillées Label
Rouge, ces volailles d'exception sont élevées en plein air, sur des parcours herbeux, et
bénéficient d'une alimentation naturelle à base de céréales.
Fleurons de la haute gastronomie française, le canard et le poulet noir de Challans, réputés
pour la finesse et la saveur unique de leur chair, sont particulièrement appréciés des
gastronomes et chefs cuisiniers.
La volaille de Challans peut être cuisinée de différentes manières et utilisée pour de
nombreuses recettes. Poulet noir de Challans rôti, canard en croûte d'épices ou encore
fricassée de poulet avec des morilles fraîches, les possibilités sont multiples !

La gâche vendéenne
Viennoiserie proche de la brioche, la gâche vendéenne possède une forme de pain et une
mie plus serrée que sa consœur. Son histoire remonte à l'époque médiévale où chaque
famille fabriquait sa gâche pour les grandes fêtes, notamment celles de Pâques.
Détentrice d'une IGP, cette douceur à la texture bien moelleuse, appréciée tant au petit-
déjeuner qu'au goûter avec de la confiture ou du miel, se compose de farine, d'œufs, de
beurre, de sucre et de crème fraîche.
Cette spécialité vendéenne est célébrée chaque année en mai au moment de la foire à la
brioche de Chavagnes-en-Paillers, durant laquelle a lieu un concours de la meilleure gâche
artisanale.
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La mogette de Vendée
Également appelée lingot, la mogette de Vendée est un haricot blanc sec à la peau fine et
fragile. Rapportée d'Amérique du Sud au XVIe siècle par des navigateurs, elle était autrefois
consommée à tous les repas car elle avait l'avantage d'être nourrissante et de ne pas être
chère du tout. De plus, comme tous les légumes secs, la mogette de Vendée, riche en fibres,
sels minéraux et oligo-éléments, bénéficie de nombreuses vertus santé.
La mogette de Vendée se déguste nature, avec une noix de beurre, ou pour accompagner
un jambon de Vendée ou un gigot d'agneau. Les habitants de la région l'apprécient également
sous forme de "grillée de mogette", une tartine de pain grillée que l'on frotte à l'ail, que l'on
beurre et que l'on recouvre de mogettes bien chaudes !
Plusieurs fêtes célébrant la mogette sont proposées: le 14 août au Poiré-sur-Vie, en
septembre aux Brouzils, ou encore en octobre à La Ferrière.

La bonnotte de Noirmoutier
Précoce, la bonnotte de Noirmoutier est une variété ancienne de pomme de terre, originaire
de Barfleur, dans le département de la Manche, qui fut introduite sur l'île de Noirmoutier
dans les années 1920.
De petit calibre, cette pomme de terre ronde à chair ferme pousse dans une terre sablonneuse
enrichie de goémon qui lui confère son arôme si particulier. Disponible en mai, elle bénéficie
d'un agréable goût iodé qui en fait le partenaire idéal pour accompagner des crustacés, du
poisson ou encore des viandes en croûte de sel.
Particulièrement fragile, la bonnotte de Noirmoutier, qui ne peut être ramassée qu'à la main,
dispose de multiples atouts santé et sa forte contenance en amidon est particulièrement
appréciée pour lutter contre le cholestérol.
Chaque mois de mai, l'île de Noirmoutier organise une fête de la bonnotte durant laquelle
on peut découvrir des animations comme l'arrachage à l'ancienne, ou assister à un dîner
rythmé par une animation musicale.

Le préfou
Célèbre spécialité vendéenne, le préfou est un pain peu levé, d'une trentaine de centimètres
environ, que l'on garnit d'un hachis d'ail frais et de beurre salé. Autrefois, il était utilisé par
les boulangers pour tester la température du four. Ces derniers plaçaient la pâte sur une
tuile chauffée à la gueule du four, et pour ne pas faire de gâchis, la mangeaient tartinée de
beurre aillé.
Aujourd'hui disponible dans de très nombreuses boulangeries de Vendée, ce pain délicieux,
apprécié pour le croquant de sa croûte et le moelleux de sa mie, se déguste chaud, à l'apéritif,
ou pour accompagner un gigot.
Chaque premier dimanche de juillet, le port d'Aziré, à Benet, accueille sa traditionnelle fête
du Préfou. Au programme, randonnée pédestre, concours du meilleur mangeur de préfou
ou encore vide-greniers.

Le fion
Le fion, ou fionnaïe, est une recette qui date du Moyen Âge, époque à laquelle on le servait
pour les grandes fêtes, la fin du carême, les repas de famille ou encore les travaux des
champs.
S'il existe autant de recettes que de familles dans la région, le fion est cependant souvent
préparé avec des œufs, du sucre, du lait, de la crème fraîche, de la vanille et de la cannelle.
Une fois confectionnée, la crème aux œufs est ensuite mise à cuire doucement et longuement
dans une timbale de croûte sablée. Cette spécialité de l'ouest vendéen est généralement
servie au dessert, avec une tasse de café ou un verre de vin mousseux.
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Loire-Atlantique

La Loire-Atlantique présente un merveilleux littoral, alternant plages de sable,
criques sauvages, côtes rocheuses et stations balnéaires réputées. Ce département
propose bien d'autres atouts à ses visiteurs. La ville d'Art et d'Histoire de Nantes
alliant patrimoine et dynamisme, les célèbres marais salants de Guérande qui sont
un lieu de prédilection pour les oiseaux, les canaux et les adorables chaumières de
Brière, les ports de pêche pittoresques à souhait ou encore le vignoble nantais ont
de quoi satisfaire les goûts les plus variés.

Gastronomie Le Petit Beurre
Qui ne connaît pas le célèbre Petit Beurre ? Ce biscuit sablé inventé en 1886 par Louis
Lefèvre-Utile dans sa manufacture nantaise est l'un des fleurons de la marque LU.
Composé de farine, de beurre, de sucre, de lait, de sel, de poudre à lever et d'arôme, le
Petit Beurre se présente sous la forme d'un biscuit rectangulaire aux bords découpés,
reconnaissable à ses 4 "oreilles" et ses 48 "dents". Produit-phare de la marque, le Petit
Beurre est aujourd'hui également proposé dans une version aux pépites de chocolat.
Le Petit Beurre est très apprécié pour son croustillant et son agréable goût de beurre et de
grillé. Il se mange sans faim à toute heure de la journée, avec un verre de lait, un chocolat
chaud ou encore un café.

Le sel de Guérande
Riche en oligo-éléments, le sel de Guérande provient des marais salants de la presqu'île
guérandaise. C'est entre juin et septembre que les paludiers y récoltent le gros sel et la
célèbre fleur de sel, si réputée pour son goût incomparable.

Le gâteau nantais
Très lié au passé commercial colonial de la ville de Nantes, le gâteau nantais a été inventé
au XIXe siècle par un maître fouacier nantais. A cette époque, il était considéré comme un
dessert haut de gamme servi dans les salons, en raison de ses ingrédients particulièrement
luxueux.
Le gâteau nantais est une douceur ronde nappée d'un glaçage blanc au rhum. Son délicieux
biscuit moelleux, qui se compose de farine, de sucre, d'œufs, de beurre et de poudre
d'amandes, est imbibé de rhum des Antilles, ce qui lui confère une texture fondante et
particulièrement parfumée.
Afin de bénéficier de toutes les saveurs de cette recette, il est conseillé de déguster le gâteau
nantais un ou deux jours après sa conception.

La fouace nantaise
Créée au XIXe siècle par des viticulteurs de La Haie-Fouassière, une bourgade située à
proximité de Nantes, la fouace nantaise était traditionnellement dégustée à Pâques, ce qui
était l'occasion pour les parrains et les marraines d'en offrir à leurs filleuls.
Cette douceur en forme d'étoile à six branches se compose d'une pâte sucrée à base de
farine, de beurre, de lait, de sucre, et parfois d'eau-de-vie locale. Si elle est consommée
toute l'année à La Haie-Fouassière, sa principale zone de production, elle n'est généralement
préparée qu'au moment du vin nouveau à Nantes et son vignoble. On l'apprécie nature ou
avec de la confiture, au petit-déjeuner ou encore au goûter.
Cette fameuse spécialité est célébrée chaque année au moment de la fête de la fouace qui
a lieu en octobre à La Haie-Fouassière.
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Le curé nantais
Également appelé fromage du curé, le curé nantais est une marque commerciale fromagère
de Pornic. La recette a été apportée au XIXe siècle à Pierre Hivert, un agriculteur de Saint-
Julien-de-Concelles, par un curé de passage. Il s'appelait à l'origine le régal des gourmets
et était de forme carrée. Aujourd'hui, on le trouve également en rond.
Fabriqué avec du lait cru de vache et constitué d'une pâte pressée non cuite, le curé nantais
offre une légère saveur de lard fumé ainsi qu'un final épicé. Sa pâte souple est parsemée
de tous petits trous et sa croûte peut être d'une couleur rose ou orange. Il bénéficie d'un
affinage en cave fraîche et humide sur des planches d'épicéa.
Ce fromage à pâte crémeuse, qui peut se conserver un mois, se déguste généralement
avec un vin blanc local comme un muscadet ou encore un pinot noir.

Les rigolettes et berlingots nantais
Grandes spécialités de la ville de Nantes, les rigolettes et les berlingots sont encore produits
aujourd'hui de manière principalement artisanale.
La rigolette est une confiserie légèrement croquante composée d'une coque de sucre cuit
avec un cœur de marmelade de fruit. Elle a été inventée par un épicier, Charles Bohu, en
1902, qui donne alors le nom de sa chatte à sa nouvelle création. Toujours fabriqué de
manière artisanale, ce petit rectangle aux bouts arrondis est toujours disponible dans ses
cinq arômes d'origine: ananas, cassis, citron, framboise et mandarine.
Le berlingot nantais est quant à lui une friandise de forme tétraédrique et bombée qui se
décline dans différentes couleurs comme le rouge, le vert ou le jaune, et en différents parfums
comme le citron, la framboise, le cassis, l'orange ou encore la menthe. Rapportée d'Italie
au début du XIXe siècle par Mme Couët, cantinière des armées du Consulat et de l'Empire,
cette recette, composée de sucre cuit auquel on ajoute un arôme, est ensuite malaxée à la
main puis étirée sous forme de boudin avant d'être découpée en berlingots.

Le Muscadet
Le Muscadet est un vin blanc frais et léger issu du cépage Melon de Bourgogne. Ce vin se
décline en quatre appellations: Muscadet, Muscadet Sèvre et Maine, Muscadet Coteaux de
la Loire, et Muscadet Côtes de Grandlieu. Le Muscadet, qui peut être servi à l'apéritif,
accompagne à merveille les poissons.

Le boudin de Vertou
Le boudin de Vertou est originaire de la ville du même nom située près de Nantes. Autrefois
cette localité fut aussi appelée Vertou-les-Boudins, surnom donné par Napoléon III lui-même.
Ce dernier, qui s'était fait un jour servir cette charcuterie par l'un de ses ministres, Busson-
Billot, apprécia tout de suite ce boudin, au point de se faire livrer un colis toutes les semaines.
Qu'il soit noir ou blanc, le boudin de Vertou se déguste froid ou chaud, accompagné d'un
verre de vin rouge du Val de Loire ou des Côtes du Rhône.
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Carte du circuit

La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit

Jour 1

Départ depuis Noirmoutier-en-l'Île en direction de la première étape 5 min

L'île de Noirmoutier 3h10

L'île aux mimosas
Coordonnées GPS: Latitude 47.0098165 ( N 47° 0’ 35” ) - Longitude -2.2207886 ( W 2° 13’ 15” )

L'île de Noirmoutier bénéficie d'un microclimat propice à la floraison du mimosa.
D'une superficie de 49 km2, l'île présente des paysages alternant plages de sable,
dunes, criques, bois de pins et de chênes verts, et marais salants.
Noirmoutier-en-l'Île, la capitale de l'île, séduit les visiteurs par ses ruelles bordées
de jolies maisons blanches, son port, son église du XIIe siècle et son château
médiéval abritant un musée sur l'histoire de l'île.
Le musée des traditions, situé à La Guérinière, retrace au travers de collections
d'objets, de costumes et de pièces reconstituées les activités et traditions de l'île.
À ne pas manquer: le bois de la Chaise et sa jolie plage de sable agrémentée de
cabines de bain. C'est ici même que commence la promenade des Souzeaux, belle
balade longeant la mer.
Pourvue de nombreuses pistes cyclables, l'île de Noirmoutier se prête à merveille
à la pratique du vélo. Un excellent moyen de découvrir les richesses de l'île...
Célèbre pour son sel, l'île de Noirmoutier l'est également pour son huître et sa
pomme de terre primeur au goût unique, la bonnotte.

Localisée en Vendée, l'île de Noirmoutier s'étend sur 49 km², pour une longueur d'environ 18 km et
une largeur variant de 500 m à 12 km. L'île de Noirmoutier est souvent appelée "l'île aux mimosas":
des mimosas y poussent et y fleurissent en hiver grâce à un climat particulièrement doux. On y trouve
des forêts de chênes verts, des dunes et des marais salants. Cette île est très prisée des touristes
toute l'année, et en haute saison, il est primordial de réserver bien à l'avance si l'on souhaite séjourner
sur l'île même.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Noirmoutier-en-l'Île...

Déjeuner 1h30

L'île de Noirmoutier 2h50

L'île aux mimosas

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 1h15
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Jour 2

Préfailles 3h05

Une charmante station balnéaire de la côte de Jade
Coordonnées GPS: Latitude 47.1280347 ( N 47° 7’ 41” ) - Longitude -2.2205472 ( W 2° 13’ 14” )

Située à mi-chemin entre la baie de Bourgneuf et l'estuaire de la Loire, Préfailles
profite d'une ouverture exceptionnelle sur l'océan.
A quelques kilomètres de Pornic, la commune offre une côte découpée de 10 km,
sauvegardée et jalonnée de criques et plages familiales. Largement réputée dès la
deuxième moitié du XIXe siècle pour les vertus de son eau de source curative et
pour les bienfaits de ses bains de mer, Préfailles a su garder au fil du temps une
architecture balnéaire typique, aux charmes incontournables.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Préfailles...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 21 min

Déjeuner 1h30

Pornic 3h35

La perle de la côte de Jade 
Coordonnées GPS: Latitude 47.1146311 ( N 47° 6’ 53” ) - Longitude -2.1042305 ( W 2° 6’ 15” )

Sur la côte de Jade, Pornic est une station balnéaire très appréciée de Loire-
Atlantique. À la fois port de pêche et port de plaisance, elle allie parfaitement détente
et découverte où la nature vous surprendra par sa beauté. En bord de mer, en
rivière ou dans les terres, observez la grande diversité de la faune et de la flore. À
pied, à vélo ou même à cheval, partez vous balader sur le chemin des douaniers,
un sentier côtier au patrimoine préservé, qui longe criques et falaises rocheuses.
Véritable ville tournée vers la mer, à vous les nombreuses activités pour profiter de
cette nature généreuse: pêche à pied, en mer, en étang ou au carrelet - les
passionnés pourront s'en donner à cœur joie ! -, sortie en bateau vers l'île de
Noirmoutier ou pour admirer la côte de Jade, baignades sur les belles plages de
l'Étang, de la Boutinardière, de la Noëveillard et de la Source, loisirs nautiques et
sportifs… Ne manquez pas non plus d'aller voir les pêcheries, ces petites cabanes
les pieds dans l'eau, typiques et pleines de charme.
Dans le centre-ville médiéval de Pornic, sillonnez les ruelles et empruntez les
escaliers qui se faufilent entre les maisons des pêcheurs. Découvrez également
son vieux port, avec ses bateaux de pêche et ses voiliers traditionnels, et son château
du XIIIe siècle aux allures de carte postale.
Accordez-vous un instant pour prendre soin de vous au centre de thalassothérapie
et succombez à la gourmandise en dégustant une glace artisanale à la Fraiseraie,
véritable institution à Pornic ! Autres savoir-faire locaux: le Curé Nantais, un petit
fromage affiné au muscadet, et la Brigantine, une bière artisanale. Bonne
dégustation !
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Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Pornic...

Jour 3

Pornic 50 min

La perle de la côte de Jade 

Suite de la visite...

Trajet jusqu'à la prochaine étape 46 min

L'île d'Yeu 1h40

Une île sauvage et préservée
Coordonnées GPS: Latitude 46.8921876 ( N 46° 53’ 32” ) - Longitude -2.1389034 ( W 2° 8’ 20” )

Située au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'île d'Yeu qui s'étend sur 23 km2 a su
au fil du temps préserver son authenticité et ses traditions liées à la pêche. Côtes
rocheuses, falaises, dunes, plages de sable et bocage s'offrent au regard.
Un site de la côte sauvage à ne pas manquer: le Vieux Château, un château fort
du XIVe siècle se dressant face à la mer et qui aurait inspiré Hergé dans sa célèbre
bande dessinée L'Île Noire.
Des liaisons maritimes régulières avec l'île d'Yeu sont proposées au départ de La
Barre-de-Monts - Fromentine, puis saisonnières au départ de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie.

Pour se rendre à l'île d'Yeu, une compagnie maritime, dotée d'une flotte de trois navires dont deux
navires à grande vitesse (30 minutes de traversée), est à votre service toute l'année au départ de Port
Fromentine à La Barre-de-Monts.
Pour plus d'informations, consultez les fiches communes de La Barre-de-Monts, Saint-Gilles-Croix-
de-Vie...

Déjeuner 1h30

L'île d'Yeu 3h45

Une île sauvage et préservée

Suite de la visite...

Retour vers Noirmoutier-en-l'Île 27 min
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Fiches communes

La Barre-de-Monts

La localité, presque entièrement cernée par la forêt domaniale des Pays de Monts,
est bordée au Nord par la baie de Bourgneuf et est relié au bourg chef-lieu distant
d'environ 2 kilomètres à l'Est, par l'avenue de l'Estacade. La partie balnéaire du
village située à l'Ouest, fait face à l'île de Noirmoutier dont elle est séparée par le
détroit de Fromentine que franchit le pont de Noirmoutier.

A voir, à faire Les villas sur le remblai de Fromentine: Un des principaux attraits de Fromentine est son
remblai, tout à fait original du fait de sa composition: en effet une vingtaine de villas se
succèdent, toutes de styles très différents puisque construites à différentes époques.
Le Feu de Fromentine, classé Monument Historique.

Évènements Festival de théâtre: créé en 1989 à l'initiative de la commune de La Barre-de-Monts
Fromentine et de Patrick Laurent Martel, comédien et metteur en scène, le festival remporte
un vif succès populaire qui s'accroît d'années en années. Manifestation unique en son genre,
elle consiste en une série de cinq spectacles joués en alternance tous les soirs pendant un
mois et demie, en été, par une quarantaine de comédiens (professionnels et amateurs). On
peut y voir des concerts mis en scène, des créations, des reprises, qui sont le fruit de
plusieurs metteurs en scène.

Noirmoutier-en-l'Île

» L'île de Noirmoutier est l'une des destinations nature du littoral vendéen avec une
diversité incroyable de paysages: des plages, des forêts, des dunes, des marais.
Pour s'y rendre, on emprunte le pont ou bien, aux heures de marée basse, une
route submersible unique au monde: le passage du Gois.

» L'île offre des produits du terroir tels que la pomme de terre de Noirmoutier, les
salicornes et le sel marin, mais aussi poissons, huîtres et coquillages.

» Son histoire:
º Quelques outils datant du Mésolithique "10 000 ans avant J.-C." ont été

découverts dans le bois de la Chaize, ainsi que des emplacements de dolmens
et de menhirs... Les hommes du Néolithique exploitaient déjà les marais salants
et échangeaient le sel contre des produits venant de Turquie, d'Italie, de Grèce
ou d'ailleurs (vêtements, armes, vases, godets...).

º Les Gaulois travaillèrent à enrichir leurs connaissances jusqu'à l'invasion
romaine, et l'île "d'Her" Noirmoutier connut une belle prospérité de quelques
siècles avant qu'elle ne connaisse les invasions.

º Le Christianisme fut reconnu officiellement par Augustin empereur Romain en
l'an 312. De là va naître chez les chrétiens une véritable frénésie de destruction.
Tout ce qui pouvait représenter dolmens, menhirs, tables et autels sacrés, bois
sacrés, temples, amulettes, pendeloques, statues furent systématiquement
détruits. Dans le bois de la Chaize, haut lieu du druidisme, des fouilles ont mis
à jour des Thermes romains et une villa gallo-romaine. Après la chute de Rome,
les vandales, les barbares de Germanie et toutes les cohortes venues de l'Est
déferlèrent sur l'empire Romain afin de dépouiller ce colosse mis a terre et en
266 certains poussèrent une pointe sur les côtes vendéennes.
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º En 572, le fils de Clovis sème la terreur en Vendée... En 575 Théodeber, roi
des Francs, vint aussi dévaster les côtes et les villes vendéennes, et pour finir
cette série, la peste n'épargna pas la Vendée en 580.

º En 674, Saint Philbert évangélisateur de Noirmoutier fonda un monastère, celui-
ci fut détruit par les Sarrazins en 725 et 732. Il fut reconstruit en 801 et fut de
nouveau détruit par les Normands en 846.

º Pour résister aux invasions, le seigneur de la Garnache fit construire à
Noirmoutier une motte castrale en 830 pour protéger les habitants. L'île fut
attaquée par les Normands en 834, et en 835 le monastère de Noirmoutier fut
pillé et l'île occupée.

º A la fin du XIIe siècle, le château actuel est construit. Au cours de la guerre de
cent ans, Noirmoutier eut à subir des tentatives d'invasions anglaises en 1342,
1360 et 1386 et d'autres tentatives venant d'Espagne en 1524 et 1588.

º En 1562, les Huguenots s'emparent de l'île en pleine guerre de religion.
º Dès le XVIIe siècle, l'île se transforme, les marais sont asséchés, les digues

sont rehaussées ayant comme maître d'oeuvre Jacobsen. Des polders
permettent de gagner des terres sur la mer, Noirmoutier intensifie son agriculture
et son élevage.

º En 1789, Révolution française, Noirmoutier est bien loin de tout cela, mais en
1793 l'armée républicaine veut s'emparer de l'île, mais est rejetée sur le
continent. En 1794, nouvelle tentative, les républicains s'emparent de l'île et de
Noirmoutier, font 1500 prisonniers civils et militaires qu'ils passent par les armes
(les corps sont toujours enterrés dans les dunes de la plage du Viel). Les guerres
de Vendée ont touché 830 communes sur 4 départements et ont fait 400 000
morts. La Vendée a mis un siècle à s'en remettre.

A voir, à faire » Il existe de nombreuses distractions culturelles: château de Noirmoutier du XIIe siècle,
musée des traditions populaires, musée de la construction navale, vieille ville de
Noirmoutier, villas du XIXe siècle du Bois de la Chaize, musée du sel... Il est également
possible de pratiquer de nombreuses activités: sérigraphie, masques, poterie, tennis, golf
miniature, équitation, tir à l'arc, loisirs nautiques...

» Vous ne pouvez quitter Noirmoutier sans avoir visité le château et son musée, avec sa
magnifique collection de faïences anglaises, ses maquettes de bateaux, et ses salles
consacrées aux guerres de Vendée.

» A voir également, l'église Saint-Philbert du XIe siècle, sa crypte et le tombeau du patron
de cette église (VIIe s.). En 1794, cette église servit de prison pour 1500 Vendéens.

» Au nord de Noirmoutier, le bois de la Chaize, avec ses chênes verts, ses pins maritimes,
ses arbousiers et ses mimosas, ses superbes plages...

» Écoles de voile (optimist, catamarans, char à voile...), kayak de mer, pêche qu'elle soit à
pied, en bateaux, au carrelet ou en surf casting.

» Balade sur les polders et la jetée Jacobsen.
» Visite des marais salants.
» Les 48 hectares des marais de Müllembourg, réserve naturelle pour les oiseaux migrateurs

gérée par la LPO, vous découvrirez à vélo ou à pied ses ibis sacrés, ses hérons, ses
aigrettes...

» A déguster: la Bonnotte, fameuse pomme de terre cultivée à Noirmoutier. Une merveille
cultivée dans 1/3 de sable, 1/3 de terre et 1/3 d'algues, incontournable avec de l'ail et du
persil.

Évènements » Marché à Noirmoutier: tous les vendredis toute l'année + mardi et dimanche d'avril à
septembre.

» Marché à l'Herbaudière: tous les lundis en été.
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Pornic

Station balnéaire de Loire-Atlantique, Pornic doit notamment sa renommée à sa
proximité avec Nantes qui en a fait l'une de ses plages préférées. Installée au cœur
des Pays de la Loire, la commune se situe sur les bords de l'océan Atlantique, à
une vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire.
L'essor de Pornic arrive au XIXe siècle avec le développement du tourisme de bord
de mer. L'arrivée du train en 1875 favorise ce développement économique et
touristique. Dès cette époque nombreuses sont les personnalités à apprécier les
charmes de cette ancienne cité bretonne, à l'instar de Gustave Flaubert, Auguste
Renoir, ou encore Julien Gracq. Au début des années 1970, la station balnéaire a
fusionné avec les communes voisines de Sainte-Marie-sur-Mer et Le Clion-sur-Mer,
agrandissant ainsi son territoire et son offre touristique.
Aujourd'hui, la commune est autant appréciée pour sa situation géographique
idyllique que pour son important patrimoine architectural qui séduit de nombreux
visiteurs chaque année. Les amateurs de grande gastronomie trouveront aussi leur
bonheur avec les produits de la Fraiseraie (glaces, confitures, pâtes de fruits…), ou
le célèbre Curé Nantais, un fromage produit directement sur la commune.

A voir, à faire Château fort construit au XIIe siècle sur le territoire du Clion-sur-Mer, le château des Brefs
a été maintes fois reconstruit au fil du temps, avant de prendre son aspect actuel. Devenu
château de plaisance de style Louis XIII, il a été agrandi au XVIIIe siècle, avant d'être restauré
dans le style Clissonnais au début du XIXe siècle. Propriété de la famille Gallimard au siècle
suivant, le site a accueilli des écrivains de renommée internationale tels Antoine de Saint-
Exupéry, ou encore Albert Camus. Aujourd'hui, le château accueille un centre d'art et de
culture, avec l'organisation de pièces de théâtre ou d'expositions tout au long de l'année.
Egalement de grand intérêt, le château de Pornic date du XIIIe siècle et a été fortement
modifié au XIXe siècle. Dans la partie la plus ancienne, il est encore possible d'admirer une
tour surmontée de mâchicoulis. Ancienne propriété du fameux Gilles de Rais, le château
appartient désormais à la commune.
Classé aux Monuments Historiques, le tumulus des Mousseaux est le plus important
ensemble mégalithique de la commune de Pornic. Sur le site, on peut découvrir un cairn à
trois niveaux constitué de micaschistes recouvrant deux tombeaux.
Plusieurs édifices religieux sont à découvrir sur le territoire de Pornic, à l'instar de l'église
du Clion construite au XIIIe siècle. Remaniée au XIXe siècle, elle dévoile un carillon
mécanique de la même époque. On peut encore admirer des vestiges de l'abbaye Sainte-
Marie de Pornic, ainsi que l'église du même nom construite à la fin du XIXe siècle. Cette
dernière présente un très beau style néo-gothique. L'église Saint-Gilles date de la même
époque, tandis que la chapelle Notre-Dame de Gourmalon a été édifiée au début du XXe 
siècle.
Le patrimoine naturel de Pornic attire chaque année un grand nombre de touristes. Le sentier
des douaniers permet de parcourir le littoral sur près de quatorze kilomètres, offrant une
vue imprenable sur l'océan et la campagne alentours. Plusieurs plages prennent place sur
la commune, comme celles de la Birochère, de la Fontaine aux Bretons, de la Joselière,
des Grandes Vallées, de la Boutinardière, du Portmain, de Montbeau, de la Noëveillard, des
Sablons, de la Source, du Porteau ou encore de l'Etang. Agréables, elles permettent de
profiter du soleil, ainsi que de la pratique de nombreuses activités nautiques. Le vieux port
mérite également votre attention avec son charme particulier et son architecture authentique.
Un cimetière anglais accueille les tombes des victimes du torpillage du RMS Lancastria, le
17 juin 1940.
Un casino, celui du Môle, permet de profiter des machines à sous et des différents spectacles
organisés tout au long de l'année, tandis que le golf offre une vue imprenable sur l'immensité
de l'océan Atlantique.
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Les activités ne manquent pas à Pornic, avec notamment un parcours aventure dans les
arbres, la pêche ou encore les visites guidées de l'Office de Tourisme.

Évènements Plusieurs marchés prennent place toute l'année à Pornic. Le marché classique se déroule
les mercredis, jeudis, samedis et dimanches matin, tandis qu'un marché bio se déroule le
samedi en fin d'après-midi. En fin d'année, la commune propose également un marché de
Noël avec plusieurs animations de saison.
Fin mars, le festival de la chanson de café permet d'assister à plusieurs concerts dans les
bars de la commune.
Le carnaval se déroule chaque année à la fin du mois d'avril, avec notamment un défilé de
chars et différentes autres animations endiablées.
Au week-end de l'Ascension, le festival la Déferlante anime les rues de Pornic. Pour
l'occasion, des animations culturelles gratuites prennent place dans neuf stations balnéaires
de Loire-Atlantique et de Vendée, comme La Tranche-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne ou
encore Saint-Hilaire-de-Riez.
Les mardis et vendredis des mois de juillet et d'août, la ville propose ses Estivales avec des
spectacles divers et variés. Au début du mois de juillet, un concert au théâtre de verdure
ouvre les festivités.
Fin août, la fête celtique de la saint Gilles permet de découvrir les traditions de cette culture
riche en Bretagne.
Le festival Pornic Classic propose ses concerts à la fin du mois d'octobre.

Préfailles

Située à mi-chemin entre la baie de Bourgneuf et l'estuaire de la Loire, Préfailles
profite d'une ouverture exceptionnelle sur l'océan.
A quelques kilomètres de Pornic, la commune offre une côte découpée de 10 km,
sauvegardée et jalonnée de criques et plages familiales. Largement réputée dès la
deuxième moitié du XIXe siècle pour les vertus de son eau de source curative et
pour les bienfaits de ses bains de mer, Préfailles a su garder au fil du temps une
architecture balnéaire typique, aux charmes incontournables.

A voir, à faire » A Préfailles les plaisirs sont multiples et à faire en famille ! Les plaisirs aquatiques les plus
variés sont proposés par les activités du Club nautique de Saint-Gildas: stages, cours,
sorties en mer (avec locations possibles de kayak, planche à voile, dériveur,
catamarans...). Louer également un jet ski ou profiter d'une sortie en bouée tractée,
toujours pointe Saint-Gildas.

» L'espace muséographique du Sémaphore, également tourné vers le large vous présentera
l'histoire maritime et militaire de la pointe Saint-Gildas. Depuis la terrasse panoramique,
profitez d'une vue imprenable. Des expositions (payantes ou gratuites) sont proposées
une large partie de l'année.

» Plusieurs circuits d'interprétation du patrimoine traversent l'ensemble de la commune et
relatent l'histoire balnéaire et architecturale de Préfailles, mais présentent aussi le bord
de mer d'ici, vu par une vingtaine de peintres, ou encore l'histoire militaire de la pointe
Saint-Gildas de Vauban à la Seconde Guerre mondiale. Découvrez ainsi une partie des
vestiges du Mur de l'Atlantique. Sur pupitres ou audio guidés, venez découvrir chaque
itinéraire à l'Office de Tourisme de Préfailles.

» Location possible de vélos du 15 avril au 15 octobre, mise à disposition d'une pêcherie
au carrelet (cabanon sur pilotis avec carrelet pour pêcher) du 15 avril au 15 octobre.

Évènements » Rendez-vous de véhicules anciens et de prestige chaque 3ème dimanche du mois de
10h à 12h, place du Marché.

» Vacances de Printemps: Festival des Jeux et Loisirs.
» Week-end de l'Ascension: Les Printanières (4 jours d'animations, spectacles, baptêmes

en hélicoptère, course cycliste, marché d'artisanat d'art...).
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» En juin: Journées du littoral durable, sensibilisation à la protection de l'environnement et
à l'écotourisme (animations, spectacle, ateliers et conférence).

» Le 13 juillet: Marche aux lampions pour les enfants à 21h45, feu d'artifice à 23h, bal familial
à partir de 23h15.

» La 3ème semaine de juillet: Les Musicales de Préfailles: Festival International de musique
classique et musique du monde

» Le 15 août: Corso fleuri: Défilé de chars en nocturne, animations musicales.
» Le lundi suivant le 15 août: Festival de Théâtre amateur (du lundi au samedi, une

représentation chaque soir).
» En juillet et août: Club de plage dès 3 ans.
» Toute l'année, exposition de cerfs-volants insolites au grand Bazar (centre-ville).

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

» Station balnéaire classée, port de pêche réputé pour sa sardine, avec son port
de plaisance au coeur de la ville, Saint-Gilles-Croix-de-Vie a su conserver le
charme et l'authenticité d'un village de pêcheurs. Située en façade atlantique, le
long de la Côte de Lumière, elle est appréciée pour son art de vivre, ses activités
nautiques, ses plages et ses animations ; c'est depuis toujours un lieu idéal de
séjour en famille, ou entre amis.

» Histoire de la station:
º Dès sa création sous le nom de Sidunum par une colonie phocéenne, la cité a

construit son histoire grâce à l'océan. Saint-Gilles-Croix-de-Vie prend
rapidement de l'expansion et son port devient très florissant. Des navires de
cent tonneaux viennent décharger peaux et poissons afin de se ravitailler en
sel ou en blé. De ce côté du fleuve, au bord du quai et le long de la rue principale
(actuelle rue Torterue), s'alignent de belles maisons abritant fonctionnaires,
officiers, armateurs…

º Le 16 avril 1622, Louis XIII commandant une armée de 7000 hommes massacra
au lieu-dit "la tour Joséphine" 2500 protestants commandés par le prince
Soubise.

º A Croix de Vie, apparue vers 1600, s'agglutinent des marins pêcheurs dont les
modestes bâtisses sont encerclées par les flots. C'est ici que viennent s'installer
des Maures introduisant le filet droit, qui permet de prendre la sardine. Au XVIIIe 
siècle, le petit poisson bleu abonde sur la côte. On assiste alors à une évolution
de la flottille et à l'arrivée de nombreuses conserveries. Le port de Croix de Vie
devient ainsi le premier port sardinier de France dans les années 1970.

º A partir des années 60, la ville s'immisce dans une nouvelle voie avec la
plaisance qui se développe. Le regard visionnaire des chantiers dans la
fabrication de voiliers, va imposer ce nouveau loisir dans le paysage portuaire.

º Aujourd'hui Port la Vie possède une capacité d'accueil pour plus de 1000
bateaux.

º De la Christianisation de Sidunum au IXe par les moines de Saint Gilles du
Gard à l'unification de Saint Gilles sur Vie et de Croix de Vie en 1967, les histoires
de cette cité maritime ont toutes une originalité et un intérêt.

» Gastronomie:
º La spécialité de la station est avant tout la sardine Label Rouge, pêchée au

large des côtes gillocruciennes, et qui est même mise à l'honneur par sa propre
confrérie.
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º Vous trouverez également du préfou (pain beurré à l'ail), de la Troussepinette,
de la gâche ou encore de la brioche qui raviront les papilles des gastronomes !

A voir, à faire » La Sardine est dans la Boîte. Vidéo, expo, dégustation... A travers la vidéo la Sardine est
dans la Boîte, découvrez l'étonnant parcours de la sardine, emblème de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie: sa pêche, sa sélection, sa préparation et sa mise en boîte dans la dernière
conserverie vendéenne. Flattez votre gourmandise en dégustant les produits de la
conserverie !

» La Maison du pêcheur: Découvrez l'intérieur d'une maison de pêcheur des années 1920,
avec son mobilier, ses ustensiles, et vêtements d'époque. Salle d'exposition avec vidéo
et des expositions temporaires sur le monde de la pêche et la vie locale. Ouvert d'avril à
septembre.

» Les Rimajures - Espace Henry Simon: Ancien atelier du peintre vendéen, Henry Simon,
la Bourrine est devenue une lieu d'exposition et de mémoire pour apprécier l'oeuvre de
l'artiste. C'est aussi un moment de détente à partager dans les jardins et dans la boutique
dédiée au peintre. Ouvert d'avril à octobre.

» Activités nautiques: Station nautique de renommée, que ce soit la voile, le surf, le char à
voile, ou la croisière... Initiez-vous aux sports de glisse grâce au centre nautique.

» Visa - Vie: Visites commentées d'1h30 sur la rivière "La Vie". De mars à novembre.
» Pêches en mer: D'avril à septembre, embarquez pour une demi-journée, et goûtez aux

joies de la pêche en mer !
» Maison des Écrivains de la Mer: Ce site littéraire propose une bibliothèque, et un salon

de lecture voués à la littérature maritime. Face au large, c'est aussi un lieu d'exposition
pour rencontrer les aventuriers des mers. Ouvert en fin de semaine ou plus selon saison.

» Les P'tits Mousses: Balades en bateaux miniatures sur la rivière du Jaunay. D'avril à
septembre.

» Flâneries pédestres: Plusieurs circuits de découverte à pied de la station peuvent vous
être proposés ! Bord de mer, vieux quartiers, côte rocheuse... il y en a pour tous les goûts.

Évènements » Mai - juin:
º Festival International de Jazz le week-end de Pentecôte.
º Festival d'arts de rue "La Déferlante de Printemps" le week-end de l'Ascension.
º Foire exposition le week-end de l'Ascension.

» Juillet - août:
º Salon des vins de Loire l'avant dernier week-end de juillet.
º Fête de la Sardine le dernier week-end de juillet.
º Fête du Poisson le 1er week-end d'août.
º Fête du Port le 2ème week-end d'août.
º Le Village des Saveurs et des Traditions le dernier week-end d'août.

» Septembre:
º Triathlon.

» Novembre:
º Salon Gourmand le week-end de la Toussaint.
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Fiches balades

Boucle du Daviaud - La Barre de Monts / Fromentine

A l'Est de La Barre de Monts, en deux heures, au fil d'une balade à vélo, vous pourrez
découvrir le marais tel qu'il fut autrefois avec ses levées de terre, ses chenaux d'eau
salée et d'eau douce et ses vannes en bois qui aujourd'hui disparaissent sous la
vase.

Commune de départ
La Barre-de-Monts
Type de balade
Circuit VTC
Difficulté
Facile
Durée moyenne
50 min
Kilométrage
13 km
Altitude au départ
1m
Dénivelé
5m

Accès Départ depuis la commune  de La Barre-de-Monts, latitude 46.88507 (N 46° 53’ 6”), longitude
-2.1188 (W 2° 7’ 8”)

Itinéraire » Mairie
º Départ derrière la Mairie. Dirigez-vers vers le rond point et prenez tout droit (chemin du

Beaumanoir) puis à droite (Chemin du Bois Joli).
º Au niveau du Chemin du Beaumanoir se situait une belle demeure, le château du

Beaumanoir. L'emplacement du château se trouve en face, au niveau des lotissements
face au lieu-dit Beaumanoir - Les petites Roussières.

º Au stop, prenez à gauche en direction du Daviaud.
» Ponts

º Vous traversez le "Pont du Vivier", aussi appelé "Pont aux Ânes" sur des cartes
anciennes. Le Pont du Vivier traverse le Canal de la Taillée, rempli d'eau douce.

º Continuez tout droit et franchissez le "Pont Angelier" qui traverse, lui, un étier d'eau salée.
º Vous passerez devant La Cave Au Moulin.
º Prenez ensuite la 1ère route à droite (en direction des villages L'Ouche et La Glande).

» L'Ouche
º Une fois sur le Chemin de l'Ouche, continuez tout droit.
º Vous pourrez faire un arrêt à Folie Paysanne, une association qui cherche à développer

la pratique des activités et manifestations équestres et qui favorise également le
tourisme agricole en préservant des races locales.

º Vous  passerez également devant Le Champ Fourny, connu de tous sous le terme
bourrine à "Boulon".

» Le Pré Clos
º Arrivé au bout de la route, tournez à gauche.
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º A la première intersection, prenez à droite en direction de Kulmino (suivre les panneaux
"sentiers cyclables - salle panoramique").

» La Croix Givrand
º Après l'écluse de "La Croix Givrand", tournez à droite et continuez tout droit jusqu'au

petit pont bleu sur votre droite, que vous traverserez.
» Le Coton

º Passez le pont et continuez sur 1 km.
» Le Chaussin

º Prenez le chemin à gauche en direction de la ferme de la "Grande Cheminée".
» La Grande Cheminée

º A l'extrémité du chemin, prenez à droite vers la "Grande Cheminée", puis à gauche et
encore à droite (on aperçoit Le Daviaud).

» Devant le Daviaud
º Vous passez alors devant Le Daviaud, porte d'entrée vers un marais poétique et

merveilleux ! Au sein de ce site, partez à la rencontre du marais, de ses paysages, de
son histoire, de ses habitants et de sa culture. Plus de renseignements au 02 51 93 84
84.

º Remontez jusqu'au "Pont du Vivier" et retournez au point de départ via la Route du
Marais, le Chemin du Bois Joli et le Chemin de Beaumanoir.
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Le long du canal de Haute Perche

Ce chemin permet d'aller à pied ou à vélo de la rue du Patisseau au vieux Port de
Pornic, sans être gêné par les voitures. Il est bien apprécié des utilisateurs et très
agréable, le long du canal.

Commune de départ
Pornic
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h30
Période conseillée
de janvier à décembre
Environnement
Campagne
Kilométrage
7 km

Accès Du centre de Pornic, prendre la direction Nantes. Au rond point des Gentelleries (Mac Do
+ Intermarché), prendre la direction "Campings". Aller jusqu'à la rue du Patisseau.

Itinéraire Passer devant le camping la Chênaie et descendre la rue du Patisseau jusqu'à atteindre
une piste en terre. Passer sous le pont et aller à gauche en suivant la direction "Canal de
Haute Perche - Val St Martin". Suivre le canal et continuer de suivre la direction "Val St
Martin". Passer le tunnel sous la double voie, et suivre la direction indiquée pour les vélos
"Pornic centre". Vous arrivez au Vieux Port. Retour par le même chemin.
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Sentier de la Forêt - La Barre de Monts / Fromentine

Découvrez la richesse et la diversité de la faune et de la flore de la forêt domaniale
des Pays de Monts au fil de cette balade, de La Barre de Monts à Notre Dame de
Monts. Le sentier est balisé par de petits panonceaux représentant un arbre, fixés
en hauteur.

Commune de départ
La Barre-de-Monts
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Moyenne
Durée moyenne
3h15
Kilométrage
10 km
Altitude au départ
2m
Dénivelé
267m

Accès Départ depuis la commune  de La Barre-de-Monts, latitude 46.878 (N 46° 52’ 41”), longitude
-2.12551 (W 2° 7’ 32”)

Itinéraire » Départ parking du Pey de la Blet
º Situé au cœur du massif forestier, le Pey de la Blet est un promontoire de 25 m d'altitude.

Il doit son nom à une bergère nommée "Blet" qui y faisait paître ses moutons et les
surveillait du haut de ce "Pic".

º Montez l'escalier puis, une fois en haut, grimpez les quelques marches pour atteindre
le belvédère du haut duquel vous pourrez profiter du panorama sur la mer et la forêt.

º Redescendez du promontoire. Vous avez alors le grand escalier fasse à vous et le
belvédère derrière vous. Prenez à droite et suivez la signalétique fixée en hauteur,
représentant un arbre. Celle-ci vous guidera tout au long de votre balade.

º A la prochaine intersection, après la descente, allez à droite.
º A l'intersection suivante, continuez sur le chemin le plus large (environ 2 mètres de

largeur).
º A la prochaine intersection, traversez l’autre chemin.
º Arrivé près d’une clairière avec une maison, tournez à droite.
º A la prochaine intersection, tournez à droite.
º Traversez le chemin suivant, allez tout droit.
º A la prochaine intersection, traversez le chemin suivant, allez tout droit et suivez le

balisage.
» La Caillebotière

º Traversez la piste cyclable, allez tout droit.
º A l’intersection suivante, tournez à gauche et suivez le balisage.
º Tournez à droite au niveau du panneau « Notre Dame de Monts 3,5 kms ».
º Traversez la piste cyclable, allez tout droit.
º A la prochaine intersection, tournez à droite.

» La Héronnière
º A l’intersection suivante, traversez tout droit sous la ligne électrique.
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º Suivez le sentier.
º Tournez à droite (virage fort en descente).
º A l’intersection suivante, prenez à gauche.
º A la prochaine intersection, tournez à droite vers les petits poteaux en bois.
º De mars à juin, plus de 500 échassiers, hérons et aigrettes garzettes bâtissent leur nid

à la cime des pins en ce lieu. Là, chaque femelle pond de 3 à 5 œufs qui seront, pendant
25 jours, couvés tour à tour par les deux parents. Deux mois après leur naissance, les
oisillons quitteront la héronnière.

» Chemin de la Parée Grollier
º A l’intersection suivante, tournez à droite (chemin menant à la plage de la Parée Grollier)

puis tournez à gauche et suivez le balisage.
» Chemin du Bois Soret

º Un peu plus loin, vous trouverez des tables de pique-nique. Allez tout droit.
º Traversez le chemin menant à la plage du Bois Soret et retrouvez le sentier en face.
º Continuez tout droit (traversez le chemin menant à la plage de la Renaudière).
º Poursuivez tout droit.

» Maison forestière
º Après avoir traversé le chemin menant à la plage de la Renaudière, 50 mètres avant

la barrière de la route de "La Braie" (route goudronnée), vous quittez le GR balisé en
rouge et blanc, pour emprunter le sentier qui part en épingle à droite. Ensuite, vous
arrivez sur la piste cyclable. A droite sur 30 mètres, puis vous retrouvez le chemin à
gauche.

º La forêt domaniale des Pays de Monts a été plantée au XIXème siècle et s'étend de
Fromentine à Saint Hilaire de Riez. La forêt a permis de fixer les dunes, afin d'éviter
que les constructions se retrouvent sous le sable. La forêt des Pays de Monts se
compose à 91% de résineux (majoritairement des pins) et à 9% de feuillus
(principalement des chênes verts).

» Le Bois Soret
º A la prochaine intersection, tournez à droite sur le chemin menant à la plage du Bois

Soret puis tout de suite à gauche et suivez le balisage.
º A gauche, vous pouvez voir une mare ainsi que plusieurs ajoncs. L'ajonc est un arbuste

buissonnant dont les branches sont hérissées d'épines et qui possède des fleurs jaune
d'or.

º Continuez tout droit (traversez le sentier équestre).
» La Parée Grollier

º A la prochaine intersection où se situe une barrière en bois, allez tout droit (traversez
le chemin menant à la plage de la Parée Grollier).

º A droite, vous pouvez voir une mare entourée de tiges de jonc, plante caractéristique
des zones humides.

» Les Lays
º A l’intersection suivante, allez tout droit (traversez la piste cyclable menant à la plage

des Lays ainsi que le chemin pour véhicules).
º Au petit rond-point, dirigez-vous vers la barrière en bois à gauche puis suivez le balisage.
º A droite, vous pouvez voir une mare.
º A 100m, à la prochaine intersection, prenez à droite.
º A la prochaine intersection, prenez à gauche.
º A l'intersection suivante, allez tout droit.
º A droite, vous pouvez voir une autre mare.
º Plus loin, vous trouverez un grillage à gauche, avancez toujours tout droit.

» Colonies de vacances
º Passé la barrière en bois, faites environ 20 mètres, tournez à droite, passez sous la

ligne électrique et suivez le balisage. A la prochaine intersection, allez tout droit
(traversez le sentier équestre).
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º A l’intersection suivante, tournez à gauche et suivez un chemin de pierres.
» Camping de la Corsive et retour au Pey de la Blet

º Passez les deux barrières en bois, tournez à droite (empruntez le sentier goudronné
qui longe le camping).

º Passez une autre barrière en bois pour prendre le sentier dans la forêt et suivez la piste
cyclable (attention à nos amis cyclistes qui sont prioritaires).

º Un peu plus haut, sortez de la piste à droite et suivez le balisage.
º A la prochaine intersection, allez tout droit (traversez le sentier équestre).
º A l'intersection suivante, prenez à gauche.
º Allez tout droit (traversez le sentier équestre).
º Tournez à droite.
º Puis, vous arrivez au point de départ, au Pey de la Blet.
º Descendez l'escalier pour rejoindre le parking.

Sentier des Ostréiculteurs - La Barre de Monts / Fromentine

C'est une jolie promenade au centre de la station de Fromentine, alternant les
sentiers ombragés de la forêt avec le littoral ouvert sur la Baie de Bourgneuf, pour
revenir dans les ruelles de Fromentine. A marée basse, vous pourrez apercevoir le
Passage du Gois reliant le continent à l'île de Noirmoutier. Ce circuit est balisé par
de petits panonceaux représentant une huître.

Commune de départ
La Barre-de-Monts
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h25
Kilométrage
5 km
Altitude au départ
2m
Dénivelé
41m

Accès Départ depuis la commune  de La Barre-de-Monts, latitude 46.89125 (N 46° 53’ 28”),
longitude -2.13597 (W 2° 8’ 9”)

Itinéraire » Phare de Fromentine
º Le départ s'effectue au pied du phare (parking en zone bleue - stationnement limité à 3h).
º Le Phare de Fromentine est classé à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments

Historiques. Il a été installé à Fromentine en 1915 après avoir été déplacé de l'Estacade
de Saint-Nazaire. A l'origine, ce phare aurait été fabriqué pour la Pointe du Raz dans
le Finistère. Il a été installé à une époque où le trafic des bateaux s'intensifiait dans le
Goulet de Fromentine, en raison notamment de l'arrivée du train, de l'activité de la
conserverie et du transport vers les îles. Le phare ou plutôt le "feu" de Fromentine (car
inférieur à 20m de haut) est un des rares phares métalliques de France. Il est toujours
en fonctionnement mais ne se visite pas.

º Longez la route en direction de l'océan.
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» Ecole de voile
º Vous arrivez devant l'école de voile. Cette dernière propose des activités nautiques

toute l'année.
º De cet endroit, vous pouvez voir le pont de Noirmoutier, construit de 1969 à 1971. D'une

longueur de 583 mètres et d'une hauteur de 33,50 mètres, il enjambe le goulet de
Fromentine et permet ainsi de relier l'île au continent. Il est également possible de relier
l'île de Noirmoutier grâce au Passage du Gois, une chaussée submersible praticable
uniquement à marée basse.

º Prenez à droite pour longer l'Esplanade de la Mer et ses charmantes villas.
» Esplanade de la Mer

º Longez l'esplanade avec une vue imprenable sur la Baie de Bourgneuf, face à l'île de
Noirmoutier. Vous remarquerez également plusieurs villas balnéaires de Fromentine
construites à la fin des années 1920 et pendant les années 30. En voici quelques
exemples:

º La villa "La Brise", une des premières de la station construite avant 1911 par Monsieur
Souhiard, le chef d'exploitation de la Compagnie du Tramway de Challans à Fromentine;

º La villa "Ar Koum" construite dans les années 1920 que l'on appelle aussi "villa
mauresque". Elle reprend en effet des caractéristiques des maisons que l’on trouve au
Moyen-Orient;

º La villa "Océana", construite dans les années 1929-1930 présente une complexité de
volumes d’autant plus atypique qu’elle est construite sur la hauteur.

º A l'extrémité de l'esplanade, tournez à droite pour emprunter l'Avenue de l'Estacade.
» Vers le chemin des Ostréiculteurs

º Continuez tout droit pour remonter l'Avenue de l'Estacade puis bifurquez à gauche sur
le Chemin des Ostréiculteurs. Vous apprécierez le panorama sur la Baie de Bourgneuf
et les éoliennes de Bouin à l'horizon. Il s'agit de la première zone ostréicole installée
sur la commune à la fin des années 1940.

» Vers la forêt
º Avancez jusqu'au bout du Chemin des Ostréiculteurs, puis tournez à droite et descendez

la rue pour retrouver l'Avenue de l'Estacade. Au stop, prenez à droite sur 100m.
» En forêt

º Engagez-vous sur le sentier forestier à gauche en longeant les maisons. Au bout de ce
sentier, vous arriverez sur un chemin vélo. Traversez ensuite cette piste vélo, tout droit;
suivez le balisage pour rejoindre la rue de la Garenne, que vous traversez pour reprendre
le sentier en face.

» Parcours sportif
º Une fois sur ce sentier, prenez la deuxième à gauche puis à droite un peu plus loin pour

rejoindre le parcours sportif (agrès n°2: exercices de sauts à pieds joints entre les
barreaux). Continuez tout droit, vous passez près du stade (à votre droite). Plus loin se
trouvent les agrès n°3 et n°4 du parcours sportif. En continuant tout droit, vous arrivez
au boulodrome avec les terrains de tennis à côté.

» Retour au phare
º Avancez jusqu’aux terrains de tennis puis traversez l’Avenue de Lattre de Tassigny et

remontez la rue de la Forêt jusqu'en haut. Tournez à gauche: vous êtes retournés face
au phare.
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Sentier du Daviaud - La Barre de Monts / Fromentine

C'est une boucle bucolique au cœur du marais, entre nature et patrimoine. Au départ
du Daviaud, site qui vous fera partager la vie des habitants du marais, vous
découvrirez, au détour de ce sentier, un milieu naturel riche par sa faune et sa flore.
Suivez le balisage jaune.

Commune de départ
La Barre-de-Monts
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h50
Kilométrage
7 km
Altitude au départ
1m
Dénivelé
1m

Accès Départ depuis la commune  de La Barre-de-Monts, latitude 46.87391 (N 46° 52’ 26”),
longitude -2.1038 (W 2° 6’ 14”)

Itinéraire » Le Daviaud
º Départ du Daviaud, porte d'entrée vers un marais poétique et merveilleux ! Au sein de

ce site, partez à la rencontre du marais, de ses paysages, de son histoire, de ses
habitants et de sa culture.

º En quittant le parking, prenez la piste cyclable vers la gauche (quand vous êtes dos au
Daviaud). Au niveau de la patte d'oie, à 250m, coupez la route et prenez en face.
Continuez tout droit sur 1 km.

» La Girardière
º A l'intersection à 500m, prenez à droite puis continuez tout droit.
º En arrivant au Stop, au niveau de L'Espérance, tournez à gauche puis, à 100m à droite

sur le chemin rocailleux (direction Le Rouillon). Poursuivre tout droit.
º Au bout de ce chemin, vous pourrez admirer l'écluse de la Cloison sur votre droite.
º Prenez à gauche et continuez sur ce chemin sur 1,6 km.

» Le Pré Colas
º Vous arrivez au niveau du Pré Colas, avec un bâtiment le long du chemin, sur votre

droite. N'hésitez pas à faire une halte. A l'intérieur de ce bâtiment se trouve un panneau
explicatif sur le marais vendéen ainsi qu'une carte différenciant les différents espaces
que sont la forêt, la dune et la plage, le marais doux et le marais salé.

» La Croix Givrand
º A l'extrémité de ce chemin, on retrouve la route.
º A droite se dresse l'écluse de La Croix Givrand (située sur la commune de Notre Dame

de Monts).
º Tournez à gauche et, 200 m plus loin, traversez le petit pont. Poursuivez sur cette route.
º A 1,2 km, empruntez le chemin à gauche (suivre le panneau cyclable). Continuez tout

droit sur 900m. Arrivé à l'intersection avec la route, prenez à droite puis au stop à gauche.
º Poursuivez jusqu'au Daviaud.
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Sentier du Phare au Pey de la Blet - La Barre de Monts / Fromentine

En suivant ce sentier, vous découvrirez les incontournables de La Barre de Monts
- Fromentine: le phare, le pont de Noirmoutier, la Grande Côte et enfin, le Pey de
la Blet. Du haut de ce belvédère au cœur de la forêt domaniale, venez contempler
les îles et le marais breton vendéen. Ce circuit est balisé par de petits panonceaux
fixés en hauteur, représentant un phare.

Commune de départ
La Barre-de-Monts
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Moyenne
Durée moyenne
1h50
Kilométrage
6 km
Altitude au départ
2m
Dénivelé
115m

Accès Départ depuis la commune  de La Barre-de-Monts, latitude 46.88928 (N 46° 53’ 21”),
longitude -2.14208 (W 2° 8’ 31”)

Itinéraire » Le Phare de Fromentine
º Le Phare de Fromentine est classé à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments

Historiques. Il a été installé à Fromentine en 1915 après avoir été déplacé de l'Estacade
de Saint-Nazaire.

º A l'origine, ce phare aurait été fabriqué pour la Pointe du Raz dans le Finistère. Il a été
installé à une époque où le trafic des bateaux s'intensifiait dans le Goulet de Fromentine,
en raison notamment de l'arrivée du train, de l'activité de la conserverie et du transport
vers les îles.

º Le phare ou plutôt le "feu" de Fromentine est un des rares phares métalliques de France.
º Depuis le phare, prenez la direction de la plage. Devant l'École de Voile, prenez à

gauche le sentier qui longe la plage, et passez sous le pont.
º De l'autre côté du pont, prenez le chemin sur votre gauche.

» La Grande Côte
º Vous passez au niveau de l'aire de camping-cars. Continuez jusqu'au rond-point, que

vous traversez pour rejoindre le sentier qui part en forêt.
» La Bergère

º Après quelques centaines de mètres en forêt, vous arrivez au niveau de la route d'accès
à la plage de la Bergère. Cette plage naturelle est surveillée en saison. Infrastructures
sur place: parking autocar, sanitaires et douches en saison, poste de secours, borne
d'appel d'urgence.

º A l'arrivée sur cet accès plage, prenez sur votre droite pour quittez la forêt. Traversez
la route à l'entrée du parking et retrouvez le sentier juste en face. Marchez sur 500
mètres dans la lisière forestière.

» En direction du chemin des colonies
º Quelques mètres après la petite mare, prenez à gauche et continuez tout droit. Vous

allez alors cheminer sur un sentier bordé de clôtures, entre deux colonies de vacances.
Après les colonies, traversez la route et passez sous la ligne électrique. Tout droit sur
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600 mètres, puis à gauche au bout du chemin pour rejoindre la Corsive.
» La Corsive

º Traversez la piste cyclable puis prenez le chemin à droite après la barrière forestière ;
il longe le camping de la Corsive jusqu’à la piste cyclable, que vous allez emprunter sur
80 mètres. Vous retrouvez alors le sentier qui bifurque sur la droite en forêt, puis sur la
gauche à 200 mètres ; laissez-vous guider jusqu’au Pey de la Blet.

» Le Pey de la Blet
º Profitez du panorama sur la mer, le marais et la forêt domaniale! Le Pey de la Blet

culmine à 25 mètres d'altitude. Celui-ci doit son nom à une bergère nommée "Blet" qui
faisait paître ses moutons du haut de ce "Pey".

º Ensuite, descendez l’escalier et retrouvez l’itinéraire en bas à gauche, qui passe d’abord
entre la piste cyclable et la route, puis empruntez la piste sur 30 mètres avant de rentrer
à nouveau dans le sous bois à gauche. Vous empruntez une portion de la « balade
poney » puis suivez le balisage pour passer sous le pont de la route de Noirmoutier.
Après le pont, vous rentrez à nouveau en forêt à droite pour rejoindre et emprunter la
rue des Parées.

» Rue des Parées
º Remontez la rue des Parées jusqu'à la route de la Grande Côte.

» Retour au point de départ
º Au rond-point, remontez la route de la Grande Côte et retrouvez le sentier à droite au

niveau de la lisière forestière, qui vous ramène à votre point de départ.
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Sur les traces de Jacobsen - Ile de Noirmoutier

Suivez le balisage jaune et partez à la découverte de plusieurs sites pittoresques
de l'île de Noirmoutier: l'avant-port de Noirmoutier, le Bois de la Chaise, la réserve
naturelle de Müllembourg et la digue Jacobsen, d'où vous disposerez de très beaux
points de vue sur le bourg de Noirmoutier en l'île avec son château et son église.

Commune de départ
Noirmoutier-en-l'Île
Type de balade
Randonnée pédestre
Difficulté
Facile
Durée moyenne
1h55
Kilométrage
7 km
Dénivelé
58m

Accès Départ depuis la commune  de Noirmoutier-en-l'Île, latitude 46.9982693 (N 46° 59’ 54”),
longitude -2.2401207 (W 2° 14’ 24”)

Itinéraire » Départ - Jetée Jacobsen
º Empruntez la Jetée Jacobsen, construite en 1812 pour canaliser l'entrée du port et

gagner de nouvelles terres cultivables. Vous découvrez d'un côté le port de Noirmoutier
et son cimetière à bateaux et de l'autre, la réserve naturelle du Müllembourg. A vos
jumelles !

» Fort Larron
º Au Fort Larron, ancien site défensif du port, vous bénéficiez d'une vue imprenable sur

le Château et l'Eglise Saint Philbert ainsi que sur la Baie de Bourgneuf.
» Plage des Dames

º A l'extrémité de la plage des Dames, l'estacade vous offre un superbe point de vue sur
la Tour Plantier, la plage de l'Anse Rouge et plus loin celle des Souzeaux. Leurs cabines
de plage témoignent de la tradition balnéaire dans les années 20.

» Bois de la Chaise
º Pénétrez dans la partie domaniale du Bois de la Chaise. La balade vous mène au travers

des sentiers de ce bois de chênes verts, de pins maritimes et de mimosas à la floraison
éclatante en hiver.

» Chemin du Gaillardin
º Admirez les belles villas construites à différentes époques du XXème siècle.

» Quartier Banzeau
º Vous êtes dans le vieux quartier de Banzeau, construit sur l'ancien territoire de l'Abbaye

Noire (VIIème siècle) et sur des terres conquises sur l'océan au XVème siècle.
» Arrivée
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Hébergement et restauration

Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants

Le Panoramique de la Prée
Restaurant Cuisine française
66 Boulevard de la Pree, La Plaine-sur-Mer
Latitude: 47.1452126 (N 47° 8’ 43”)
Longitude: -2.2285663 (W 2° 13’ 43”)

La Ferme Des 5 Chemins
Restaurant Crêperie
42 Basse Rue, Noirmoutier-en-l'Île
Latitude: 47.0059800 (N 47° 0’ 22”)
Longitude: -2.2544500 (W 2° 15’ 16”)

La Ferm' Intention
Restaurant Cuisine française
104, avenue Mourain, l'Herbaudiere, Noirmoutier-en-
l'Île
Latitude: 47.0189829 (N 47° 1’ 8”)
Longitude: -2.2972901 (W 2° 17’ 50”)

La Bisquine
Restaurant Cuisine française
30 A Rue du Port, Noirmoutier-en-l'Île
Latitude: 47.0230736 (N 47° 1’ 23”)
Longitude: -2.2996900 (W 2° 17’ 59”)

FLEUR DE SEL
Restaurant Poissons et fruits de mers
10 r. des Saulniers, Noirmoutier-en-l'Île
Latitude: 47.0012549 (N 47° 0’ 5”)
Longitude: -2.2334078 (W 2° 14’ 0”)

Le Bout du Monde
Restaurant Cuisine française
Le Nouveau Port la Noeveillard, Pornic
Latitude: 47.1104459 (N 47° 6’ 38”)
Longitude: -2.1131067 (W 2° 6’ 47”)

Ailleurs Westotel Pornic
Restaurant Cuisine française
ZAC de la Ria, Pornic
Latitude: 47.1149517 (N 47° 6’ 54”)
Longitude: -2.0982999 (W 2° 5’ 54”)

L'Escalier Gourmand
Restaurant Cuisine française
4 Passage Escalier Galipaud, Pornic
Latitude: 47.1154741 (N 47° 6’ 56”)
Longitude: -2.1022739 (W 2° 6’ 8”)

Bernie Café
Restaurant Cuisine française
Port de la Noeveillard, Pornic
Latitude: 47.1104459 (N 47° 6’ 38”)
Longitude: -2.1131067 (W 2° 6’ 47”)

Chambres d'hôtes

Au Passage du Gois
         Maison avec 3 chambres
Le Menitres, Beauvoir-sur-Mer
Tel : 02 51 49 02 17 ou 06 66 17 67 36
ou 06 99 48 23 52
Latitude: 46.9219261 (N 46° 55’ 19”)
Longitude: -2.0925522 (W 2° 5’ 33”)

Les Ecureuils
   Maison avec 1 chambre
15 Chemin du Beaumanoir, La Barre-de-Monts
Tel : 06 86 66 20 01
Latitude: 46.8860706 (N 46° 53’ 10”)
Longitude: -2.1136815 (W 2° 6’ 49”)

Le 35, Chambres d'hôtes, île de Noirmoutier
            Maison avec 2 chambres
35 chemin des prés patouillards, Noirmoutier-en-l'Île
Tel : 07 71 73 76 18 ou 02 51 39 74 46
Latitude: 47.0141707 (N 47° 0’ 51”)
Longitude: -2.2331713 (W 2° 13’ 59”)
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Locations de vacances

Maison à Barbâtre, île de Noirmoutier
      Maison pour 8 personnes
57 rue des Lys, Barbâtre
Tel : 06 20 58 24 28
Latitude: 46.9440763 (N 46° 56’ 39”)
Longitude: -2.1758147 (W 2° 10’ 33”)

Locations saisonnières avec vue sur mer
         Maison pour 5 personnes
45 ter avenue de l'Estacade, Fromentine
Tel : 06 63 46 56 58
Latitude: 46.8914478 (N 46° 53’ 29”)
Longitude: -2.1353832 (W 2° 8’ 7”)

Le corail mme Abry fromentine france
   Pavillon pour 5 personnes
125 avenue de l, estacade, La Barre-de-Monts
Tel : 06 09 55 37 90 ou 02 43 07 63 57
Latitude: 46.8909148 (N 46° 53’ 27”)
Longitude: -2.1321000 (W 2° 7’ 56”)

Maison 4 pers. La barre de monts Fromentine
   Maison pour 4 personnes
125 avenue de l'estacade Fromentine, La Barre-de-
Monts
Tel : 06 09 55 37 90 ou 02 43 07 63 57
Latitude: 46.8901665 (N 46° 53’ 25”)
Longitude: -2.1257468 (W 2° 7’ 33”)

Gite ker dany noirmoutier pour 4 personnes
   Maison pour 3 personnes
81 avenue mourrain, Noirmoutier-en-l'Île
Tel : 06 81 70 04 90
Latitude: 47.0170287 (N 47° 1’ 1”)
Longitude: -2.2935926 (W 2° 17’ 37”)

Ker pierrot à noirmoutier
   Maison pour 6 personnes
81 avenue mourain, Noirmoutier-en-l'Île
Tel : 06 81 70 04 90
Latitude: 47.0170287 (N 47° 1’ 1”)
Longitude: -2.2935926 (W 2° 17’ 37”)

Noirmoutier - l'Herbaudiere
         Maison pour 6 personnes
2 Avenue Mourain, Noirmoutier-en-l'Île
Tel : 0049221385851 ou 07 70 04 28 30
Latitude: 47.0154305 (N 47° 0’ 56”)
Longitude: -2.2856227 (W 2° 17’ 8”)

Noirmoutier - La maison bleue
         Maison pour 5 personnes
22, rue des Douves de Beaulieu, Noirmoutier-en-l'Île
Tel : 0049221385851 ou 07 70 04 28 30
Latitude: 47.0067386 (N 47° 0’ 24”)
Longitude: -2.2479752 (W 2° 14’ 53”)

Gite "petit lutin" noirmoutier
   Maison pour 3 personnes
81 avenue mourain, Noirmoutier-en-l'Île
Tel : 06 81 70 04 90
Latitude: 47.0170287 (N 47° 1’ 1”)
Longitude: -2.2935926 (W 2° 17’ 37”)

Maisonnette sur jardin à 50 m de l'océan
            Maison pour 3 personnes
Gourmalon 10 rue Jeanne d'Arc, Pornic
Tel : 06 18 99 37 65
Latitude: 47.1079897 (N 47° 6’ 29”)
Longitude: -2.1054878 (W 2° 6’ 20”)

Campings

Camping la Renaudière
               196 emplacements sur 5ha
2 route de la renaudière, La Plaine-sur-Mer
Tel : 02 40 21 50 03
Latitude: 47.1395759 (N 47° 8’ 22”)
Longitude: -2.2036376 (W 2° 12’ 13”)

Le clos du bourg
            181 emplacements sur 4.7ha
12 rue du perrier, Notre-Dame-de-Monts
Tel : 02 51 59 07 47
Latitude: 46.8322580 (N 46° 49’ 56”)
Longitude: -2.1278730 (W 2° 7’ 40”)

Camping la Prée
         47 emplacements sur 1ha
Chemin de la pree, Préfailles
Tel : 02 40 21 02 64
Latitude: 47.1401477 (N 47° 8’ 25”)
Longitude: -2.2261450 (W 2° 13’ 34”)

Camping de la Pointe Saint Gildas ***
            230 emplacements sur 8ha
Chemin du Port aux Anes, Préfailles
Tel : 02 40 21 52 05
Latitude: 47.1379209 (N 47° 8’ 17”)
Longitude: -2.2221994 (W 2° 13’ 20”)

Camping La Prairie ****
               119 emplacements sur 2ha
146 Rue du Moulin Cassé, Saint-Jean-de-Monts
Tel : 02 51 58 16 04 ou 06 37 21 19 80
ou 06 73 47 92 67
Latitude: 46.8031193 (N 46° 48’ 11”)
Longitude: -2.0930545 (W 2° 5’ 35”)

Côté Plage camping
            247 emplacements sur 4.5ha
Chemin de la parée du jonc, Saint-Jean-de-Monts
Tel : 02 51 58 86 58
Latitude: 46.8056882 (N 46° 48’ 20”)
Longitude: -2.1141972 (W 2° 6’ 51”)

Camping La Forêt
               61 emplacements sur 1ha
190 chemin de la Rive, Saint-Jean-de-Monts
Tel : 02 51 58 84 63
Latitude: 46.8184485 (N 46° 49’ 6”)
Longitude: -2.1299307 (W 2° 7’ 48”)
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Hôtels

1 hôtel à Barbâtre 1 hôtel à L'Épine
2 hôtels à L'Île-d'Yeu 2 hôtels à La Barre-de-Monts
2 hôtels à La Guérinière 15 hôtels à Noirmoutier-en-l'Île
6 hôtels à Pornic 1 hôtel à Préfailles
1 hôtel à Saint-Jean-de-Monts
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