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L’ILE DE NOIRMOUTIER 
Une escale entre terre et mer  

Sachez-le bien ! Seuls sont en mesure d’apprécier la personnalité subtile de Noirmoutier,  ceux 

qui y arrivent par la chaussée du Gois. 

Dès que l’on se trouve au village de Beauvoir-sur-Mer, de grands panneaux rappellent que le passage historique du Gois qui 
relie l’île de Noirmoutier au continent n’est possible qu’entre quatre-vingt-dix minutes avant et quatre-vingt-dix minutes 
après l’heure de la basse mer.. Nombreux sont alors les pêcheurs à pied se précipitant pour aller chercher quelques 
précieux coquillages sur ces étendues découvertes le temps d’une marée. 

Le sel fit la fortune de l ’ î le, 
à l ’ époque où de toute  
l ’ Europe du Nord, on venait 
y charger l ’ or blanc.  

Programme de la Journée 
Matinée: Accueil par une guide professionnelle locale au passage du Gois, côté Beauvoir/Mer 

Arrêt au passage du Gois puis continuation de la visite vers les villages de la 
Guérinière, l’Epine puis traversée des Marais Salants avec arrêt au bord d’un marais 
et explications du fonctionnement du Marais et des techniques utilisées pour exploiter le sel . 
Déjeuner du terroir à Noirmoutier-en-Île 
Après-midi : visite du nord de l’île avec le Bois de la Chaise, les villages de pêcheurs 
du Vieil et de la Madeleine, puis le port de pêche de l’Herbaudière . 
Visite de la ville de Noirmoutier, de l’Eglise, du Port, puis éventuellement temps 
libre. 

Noirmoutier, la charmeuse 
Avec son vieux port, c’est peut-être la plus authentique des îles atlantiques, 
et l’une des plus attachantes avec son charmant Bois de la Chaise et sa fine 
plage des Dames . 
Ici, la marine est reine. Traditionnelle à Noirmoutier-en-Île, moderne à 
L’Herbaudière, port de pêche hyperactif et marina de plaisance très 
fréquentée. 
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L’ILE D’YEU 
Un paradis de nature sauvage 

A peine l’aperçoit-on de la côte … L’île d’Yeu est la plus lointaine de nos îles métropolitaines, après la Corse. A 
Fromentine, embarquez pour une heure de traversée, à destination d’un petit paradis. L’île , selon le scintillement de 
ses facettes, vous paraîtra simplement vendéenne, très méditerranéenne ou follement armoricaine. Jean-Yole (homme 

politique et écrivain vendéen) ne la désigna-t-il pas comme « un grain tombé du rosaire des îles bretonnes » ? 

Port-Joinville, la Capitale 
Ses côtes rocheuses donnent à l’île magique et 
sauvage d’Yeu le caractère armoricain qui justifie 

que Port-Joinville, son port prospère se soit appelé 
autrefois Port-Breton. 
Le thon a fait la richesse de l’île d’Yeu, et Port-
Joinville conserve la nostalgie de ses grands 
thoniers à voile. On retrouve aujourd’hui ces 
poissons sous forme de girouettes colorées et de 

modèles réduits. 

La côte sud  -  Face à face avec l’océan 

De la pointe du But, à l’ouest, à la pointe des Corbeaux, à l’est, se 

révèle véritablement le caractère sauvage de l’île. Des falaises 

abruptes et des blocs erratiques battus par d’impressionnantes 

vagues alternent avec des anses sablonneuses. Vous découvrirez un 

univers minéral, jalonné de pelouses rares, évoquant les landes 

armoricaines. Ici, vous respirez l’air du grand large !  

Le Vieux-Château, un parfum d’Écosse  
Ce château fort, dont la silhouette grandiose surplombe la mer, a gardé 
secrète son histoire. Bâti dans l’un des coins les plus inaccessibles de 
l’île, le Vieux-Château, battu par les flots, fait corps avec la côte 
sauvage dans un décor dantesque. Quelle allure !  

Le port de la Meule et sa chapelle amer. 
Au sud de l’île, vous découvrirez dans un décor de rêve l’un des 

plus petits ports naturels de France. Situé à l’embouchure d’un 

profond vallon, il s’insinue entre les majestueuses falaises de 

granit pour offrir à la belle saison un abri aux navires de moyen 

tonnage. Et surplombant le port, n’oublions pas la chapelle 

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle solitaire sur sa falaise.   
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