
Le magazine des moments vrais de l’île de Noirmoutier 2015

Des plages
GRANDEUR NATURE
L’île en famille et à vélo
Paddle, kitesurf, catamaran :
le nouveau nautisme

Authentique, chic ou insolite :
15 pages d’hébergement

ile-noirmoutier.com

Regardez le fi lm
de l’île de
Noirmoutier

êtes-vous

noirmoutier
refoulé par la marée ou invité permanent
Découvrez en 10 questions votre compatibilité à l’île de noirmoutier

de
compat’île ?

(

)

Faites le test
sur ile-noirmoutier.com

et sur

*  Jeu gratuit sans obligation d’achat, du lundi 2 février 2015 
au 30 septembre 2015, ouvert à toutes personnes physiques, 
majeures et résidant en France métropolitaine. Règlement 
complet du jeu sur le site internet www.ile-noirmoutier.com 
ou disponible sur demande à l’Offi ce de tourisme de l’île 
de Noirmoutier à Barbâtre.

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
Rue du Polder – 85 630 Barbâtre
Tél. : 02 51 39 80 71 – tourisme@iledenoirmoutier.org

www.ile-noirmoutier.com

www.facebook.com/
tourisme.iledenoirmoutier

Noirmoutier tour

@Ile2Noirmoutier

+iledenoirmoutier

iledenoirmoutiertourisme

gagnez
participez au test et

un séjour
sur l’île *
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Pour trouver l’hébergement de vos prochaines vacances, rendez-vous pages  23  à  42

Franchissez le Gois légendaire... 
Découvrez une île préservée 
où le littoral distille des parfums 
inoubliables, où le sel marque 
le paysage. Une île qu’il fait 
bon parcourir à vélo pour  
débusquer ses lieux secrets. 
Une île qui aime s’essayer à 
toutes les activités nautiques, 
des plus traditionnelles aux 
plus débridées. Une île savou-
reuse dont on déguste les pro-
duits autant que les paysages. 
Une île qui se vit en famille, de 
génération en génération. Une 
île prolifique qui aime aussi la 
culture et la création. Une île 
qui dévoile à chaque saison 
une facette de sa personnalité…

Le Gois 
aux mille visages

4P.

Un littoral préservé  
aux ambiances  

inoubliables

6P.

Balades iodées  
à vélo selon  
ses envies

8P.

Sensations nautiques 
exceptionnelles

10P.

Île savoureuse  
entre terre et mer

12P.

Île en famille où  
l’on aime se retrouver 

année après année

14P.

Des moments  
uniques d’émotions  

à partager

16P.

Test, quelle saison 
êtes-vous ?

18P.

Bienvenue
 sur l’île de Noirmoutier !

Retrouvez une sélection d’événements dans la première partie de notre magazine.

La fête de la Bonotte : jour de la plus célèbre des 
pommes de terre. Cueillette avec les agriculteurs, rallye 
vélo et banquet-concert.

La Folle Nuit : série de concerts sur un auteur 
classique, en écho à la Folle Journée de Nantes. 
L’édition 2 015 mettra à l’honneur la Russie.

Fête des fleurs : défilé de chars, figurants déguisés, 
fanfare... Soirée grillades. Ambiance musicale.

Salon du livre de mer et Fête du port : rendez-
vous littéraire et maritime qui accompagne cette année 
la fête du port.

Festival Rue Marmaille : c’est une nouveauté cette 
année à Barbâtre ; arts de la rue, ateliers artistiques, mu-
sique et danse dans le parc de la mairie… Et c’est gratuit !

Le Pique-nique Renoir : déjeuner à la mode des 
années 1900 sur l’une des plus jolies plages de l’île.

Les Musicales : 4 concerts dans la cour du château 
pour savourer l’été.

Le Festival de théâtre de Noirmoutier : program-
mation à dominante théâtrale. Grands auteurs classiques 
du Répertoire et formes d’expressions contemporaines.

Semaine nautique : programme exceptionnel pour 
tous les amateurs de nautisme !

Sel en selle : balade à vélo dans les marais salants 
ponctuée d’animations. Fête du Coloï avec les sauniers 
en soirée.

29-30 
mai

13-14 
juin

27-28 
juin

29 juillet 
-1er août

6-18 
août

7-16 
août

19 
septembre

5 juillet

7 juin

9 mai

L’agenda 2015



4 5

aux millevisages
Le Gois

LIEN MYTHIQUE ENTRE  
L’ÎLE ET LE CONTINENT,  
LE GOIS EST AUSSI  
UN TRANSFORMISTE 
TALENTUEUX, CAPABLE  
DE SE MONTRER SOUS DES 
JOURS TRÈS DIFFÉRENTS.

Le jour se lève… Dans la lumière rasante, le 
continent émerge. L’onde scintille, ponc-
tuée de mille sternes et mouettes qui pro-
fitent des premiers rayons avant de prendre 
leur envol sur un signal imperceptible. Sans 
doute ce bateau qui approche. À cet ins-
tant, Noirmoutier, nul n’en doute, est bien 
une île ! Le Gois, lui, joue les arlésiennes.  
La marée haute nous prive de sa présence.  
Il est pourtant bien là ! La route qui disparaît 
sous les flots en témoigne, tout comme les 
balises-refuges qui émaillent son parcours.

« Chaque instant 
donne au Gois 
l’occasion de changer 
de nature »

« Moment 
inoubliable,  
à la magie  
sans cesse 

renouvelée »

Depuis vingt-quatre ans, le Gois révèle à ceux 
qui savent les débusquer quelques visages 
encore plus inattendus. Sensible à la magie du 
lieu, l’artiste Rémy Imbert a en effet eu l’idée 
d’une œuvre originale. « À l’image des pêcheurs 
à pied dont le visage se reflète dans les flaques, 
j’ai imaginé un ensemble de figures cachées 
sous les flots. Je voulais qu’elles s’installent 
avec simplicité et discrétion, sans s’imposer », 
explique-t-il. Trois ans ont été nécessaires pour 
créer un support qui résiste aux assauts de 
l’océan : de la lave émaillée réalisée par des 
céramistes de Volvic. Au total, neuf tableaux 
simples et naïfs – de 40 centimètres de côté 
comme les pavés – sont posés sur les accès 
des balises. Sauf au pied de l’avant-dernière, 
en allant vers Noirmoutier, pour inviter le 
visiteur à inscrire lui aussi dans les Visages du 
Gois son propre reflet dans une flaque…

Traversée initiatique
Six heures plus tard, l’Atlantique a disparu. 
Les 4,150 km de chaussée submersible 
tirent un long trait pavé dans l’étendue de 
sable clair. C’est qu’ici, le bitume ne résiste 
jamais longtemps à l’assaut salé de l’océan.  
Les automobiles ont pris possession du lieu 
pour trois heures tout au plus. Les oiseaux 
ont cédé la place aux pêcheurs à pied qui 
fouillent inlassablement le sable autour de 
la chaussée. Entre ces deux moments  
extrêmes, chaque instant donne encore au 
Gois l’occasion de changer de nature.  
La mer qui recouvre inexorablement les 
pavés, les pêcheurs qui renâclent à rega-
gner la rive, les automobilistes imprudents 
qui soulèvent de grandes gerbes d’eau… 
Autant de visages du Gois à savourer, tout 
comme celui qu’il présente lorsqu’on s’y 
aventure soi-même pour faire LE passage. 
Moment initiatique inoubliable, à la magie 
sans cesse renouvelée.

Vivez le Gois au rythme  
des marées par webcam  
sur ile-noirmoutier.com,  
rubrique « Mes infos pratiques »

Les  
Visages du Gois
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Les plus belles balades à pied 
sont sur notre application 
mobile « Noirmoutier Tour »

d’un littoral
préservé

Profitez des beautés

LES PLAGES DE NOIRMOUTIER PRÉSENTENT UN VISAGE 
PARTICULIÈREMENT AUTHENTIQUE ET PARFUMÉ. 
VISITE GUIDÉE… ET IODÉE !

Étonnamment, le premier parfum de 
Noirmoutier est celui d’une plante, l’immor-
telle, porté au large par les vents d’ouest. 
Comme un appel de la terre à la mer, cette 
envoûtante odeur de safran interpelle les 
marins, même les plus solitaires. Animateur 
nature et moniteur de voile, Joël Léauté 
n’aime rien tant que la faire découvrir à ses 
petits moussaillons. Accrochée aux dunes 
des grandes plages de sable fi n de 
Barbâtre et de La Guérinière, l’immortelle, 
comme l’oyat, ont un autre intérêt. « En 
participant à la fi xation de la dune, ces 
plantes sont essentielles pour l’île qui 
compte plus de la moitié de sa superfi cie 
sous le niveau de la mer. » Plantés au 
XIXe siècle, les pins maritimes du bois des 
Éloux à L’Épine et de la forêt de la Frandière, 
qui borde la plage des Boucholeurs à 
Barbâtre, présentent également l’avantage 

« Les plantes sont 
essentielles pour 
l’île qui compte plus 
de la moitié de sa 
superfi cie sous le 
niveau de la mer »

d’être un rempart face à l’océan et à ses 
assauts incessants. « On y trouve en plus le 
parfum délicat des aiguilles de pin qui 
chauffent le sol et craquent sous les pieds. » 
Pour ne rien gâter, les plages en pente 
douce de Barbâtre possèdent les eaux de 
baignade les plus chaudes de l’île.

Changement de décor au nord. En baie de Bourgneuf, les 
criques plus intimistes alternent avec les côtes rocheuses 
et permettent, en fonction de la marée, baignade et pêche 
à pied. « En plus d’être belles, les plages des Sableaux, 
des Dames et de l’Anse-Rouge sont faciles d’accès et 
protégées des vents l’après-midi. Quel bonheur le matin 
de voir le soleil se lever et d’être seul à en profi ter ! » En 
arrière-plan, le Bois de la Chaise exhale en fonction des 
saisons ses senteurs de mimosa, de chêne vert et d’une 
quinzaine d’essences méditerranéennes. De part et d’autre 
de L’Herbaudière, les criques se font secrètes. La plage de 
la Blanche et celle des Lutins parsemée de rochers et de 
légendes ne sont fréquentées que par les connaisseurs. 
Sur sa trentaine de kilomètres de plages, Noirmoutier a su 
préserver son naturel et, à défaut, une architecture de bord 
de mer authentique ou de grand caractère. « À l’exception 
des plages du Vieil frangées des petites maisons tradition-
nelles des marins-patates, et de celle des Souzeaux avec 
ses dix-sept chalets de la fi n XIXe, les autres sont bordées 
de bois, de dunes et de cabines de bain. » Et parfois aussi, 
de moulins à vent…

Le 23 mai, le site de l’étang des Perles à L’Épine sera 
le cadre de plusieurs animations : observation orni-
thologique avec la LPO, exposition sur les plantes 
envahissantes et la fl ore du littoral avec l’Association 
du bassin versant de la baie de Bourgneuf, décou-
verte de la production du sel avec les sauniers de la 
coopérative… Les enfants auront aussi leurs propres 
ateliers et un quiz avec petit cadeau à la clé !

Le lendemain, rendez-vous à la réserve naturelle 
régionale du polder Sébastopol pour un programme 
de visites commentées par des naturalistes.

Un monde à part
« Je ressens le lien à la terre même lorsque je suis loin de mon 
marais. Il est une partie de moi, mon attachement est viscéral. 
Pendant longtemps, il m’a menée par le bout du nez jusqu’à ce 
que je rentre dans sa peau et décide que moi aussi, j’avais mon 
mot à dire ! ». Alchimiste des marais salants, Isabelle Gallois a 
d’abord été documentaliste à Paris avant de devenir, il y a 35 
ans, la première saunière de l’île. Avec les années, en écoutant 
les anciens, elle a appris à déchiffrer les nuages, à interroger le 
halo de lumière autour du soleil, à sentir la pluie bien avant qu’elle 
n’arrive, à scruter le vol des hirondelles… Lorsque le soleil et le 
vent se décident enfi n à balayer les œillets, le marais doit en effet 
être prêt. « Quand il y a du sel à faire, on apprend à ne gâcher 
aucun jour, aucun grain. La récolte moyenne d’une journée est 
d’environ 500 kg : ce qui n’a pas été récolté ne se rattrape pas, 
surtout si la pluie survient. » Foi de saunière, le marais révèle 
toute sa beauté lorsque la lumière se fait rasante. Avec son soleil 
bas, l’hiver y est donc magique.

« Un visage 
authentique 
et parfumé »

La vraie 
nature de l’île
Fête de la nature, 23 et 24 mai

ÉVÉNEMENT SUR 
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 2015

La vraie 
nature de l’île
Fête de la nature, 23 et 24 mai

ÉVÉNEMENT SUR 
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 

À l’initiative de la Communauté de 
communes, Noirmoutier se met au 
diapason de la nature !

Bois, dunes 
et cabines 
de bain
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AVEC SES 83 KILOMÈTRES 
DE PISTES CYCLABLES, 
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 
FOURMILLE D’IDÉES DE 
BALADES ORIGINALES. 
LA PREUVE AVEC CES 
QUATRE CIRCUITS AUX 
ATMOSPHÈRES UNIQUES.

« Agréables promenades 
aux saveurs variées »

Pédalez de
découverte

en découverte
C’est un endroit un peu hors du temps, où 
le soleil a rendez-vous avec le vent. Les 
marais salants sont aussi la version subli-
mée d’une nature domestiquée : sans le 
travail du saunier, les éléments naturels ne 
suffi raient pas à faire naître le sel. Le circuit, 
qui part face au port de Morin, emprunte 
une piste dédiée où les seuls véhicules au-
torisés sont ceux des sauniers. Dans ce 
milieu fragile, les couleurs se renouvellent à 
chaque saison : illuminé par le jaune de la 
moutarde au printemps, le marais est ponc-
tué de petits tas blancs en été et rougit à 

BALADE EN AMOUREUX

Jetée romantique
Ce qui va vous faire craquer : le calme, 
la possibilité de cheminer côte à côte, 
le romantisme au lever et au coucher 
du soleil, les senteurs de la nature…

Le circuit commence devant le château : 
le long du port, on emprunte la jetée 
Jacobsen jusqu’à la pointe de Fort Larron. 
On borde ensuite la plage des Sableaux 
avant de se perdre dans les ruelles du quar-
tier du Banzeau pour revenir au pied du 
château. La jetée Jacobsen est le temps 
fort de la balade : l’ancien chemin de halage 
est idéalement aménagé pour la prome-
nade et permet même aux amoureux de 
rouler côte à côte… Ce superbe promon-
toire s’ouvre, d’un côté, sur les marais salants 
et la réserve naturelle de Müllembourg 
et, de l’autre, sur le port Patrimoine. Les 
matinaux verront le soleil se lever sur la baie 
de Bourgneuf au bout de la jetée. Le soir, 
c’est face au port que les amoureux suc-
comberont au fl amboyant coucher de soleil.

BALADE SPORTIVE

Musclé, 
le Bonhomme !
Ce qui va vous faire craquer : 
les 22 km du circuit, le charme discret 
du port du Bonhomme, la traversée 
de la réserve naturelle, la vue sur 
le Gois, les dunes de la Tresson…

À marée descendante, le port du Bonhomme
voit son traditionnel ballet de tracteurs 
rejoindre les parcs ostréicoles pour une 
marée de travail. C’est là que l’on se met en 
jambes en dégustant quelques huîtres dans 
une cabane ostréicole. Aménagée au pied 
de la digue, la piste cyclable permet de fi ler 
dans un décor de carte postale. Après avoir 
longé la plaine agricole, on découvre en effet 
l’espace préservé du polder de Sébastopol, 
classé en réserve naturelle régionale.
Au Gois, une pause s’impose pour re-
prendre son souffl e. Les moins courageux 
reviendront par le même chemin, les autres 
traverseront la quatre-voies pour rallier le 
bourg de Barbâtre et découvrir sa superbe 
plage. Ils reprendront ensuite la piste au 
bord des dunes de la Tresson, avant de 
retraverser au rond-point du Bonhomme.

BALADE ENTRE COPAINS

On vagabonde 
à Luzéronde…
Ce qui va vous faire craquer : la vue 
sur mer, l’odeur des pins maritimes et 
des embruns, le bruit des vagues, un 
apéro sur la plage au soleil couchant.

Une agréable promenade aux saveurs 
variées pour partager de bons moments… 
Depuis la Prée-au-Duc à Noirmoutier-en-l’Île, 
on rejoint l’ouest en suivant la piste cyclable. 
Après avoir longé les marais salants, on 
bifurque à l’entrée de L’Herbaudière vers la 
plage de Luzéronde. Le bois de pins mari-
times exhale ses odeurs de sève tout en 
laissant passer l’air vivifi ant de l’Atlantique 
et le murmure des vagues derrière la dune. 
Le petit groupe hésite entre un pique-nique 
sur les tables aménagées à l’ombre des 
pins ou le sable chaud de la plage toute 
proche. Finalement, on se rue vers la mer 
d’où l’on aperçoit, au large, l’îlot du Pilier. 
Reste à choisir où se poser sur cette plage 
immense qui s’étire jusqu’à L’Épine, et à 
attendre le soleil couchant.

BALADE EN FAMILLE

Petits et grands dans les marais salants
Ce qui va vous faire craquer : son circuit court en site protégé, l’ambiance 
à nulle autre pareille, ses plats paysages, la rencontre avec les sauniers…

l’automne sous le vieillissement de la sali-
corne. Il n’est pas rare enfi n de rencontrer, 
au détour d’un chemin, des ânes avides de 
caresses et de quignons de pain !

Retrouvez tous les 
loueurs de vélos de
l’île dans notre guide

Idées

La première édition de Sel en Selle 
en septembre dernier a connu un tel 
succès qu’elle appelait une suite !

Cette randonnée à vélo entre 
Noirmoutier-en-l’Île et L’Épine marque 
symboliquement la fi n de la récolte de 
sel. Le circuit de 12 kilomètres est 
ponctué de quatre villages étapes qui 
mettent à l’honneur le métier de 
saunier, les marais salants, leur faune 

et leur fl ore typiques, ainsi que les 
cinq saveurs de l’île.

À 19 h 00, la fête du Coloï qui célèbre 
traditionnellement le début du repos 
pour le marais, clôture la journée en 
beauté. Au menu, un repas en plein 
air, moules et pommes de terre de 
l’île, suivi d’un concert.

Alors, tous en selle !

Épicez votre effort
Sel en Selle, 
19 septembre

ÉVÉNEMENT SUR 
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 2015
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de nouvelles
sensations

Découvrez

RÉPUTÉE POUR LA BELLE 
PLAISANCE, L’ÎLE DE 
NOIRMOUTIER EST AUSSI  
UN SITE REMARQUABLE 
POUR S’INITIER AUX 
DERNIÈRES TENDANCES  
DE LA MER ET DU VENT.

Erwan Grummelon vient à Noirmoutier de-
puis toujours : « Mes parents s’y sont 
connus. Moi-même j’y ai rencontré mon 
épouse ». C’est dire que ce jeune cadre 
parisien connaît bien le plan d’eau noirmou-
trin. Depuis sa plus tendre enfance, il y  
pratique la mer et le vent avec assiduité. 
C’est depuis le port de L’Herbaudière, sur 
le voilier familial, qu’il a fait ses premiers pas 
de marin en participant aux régates de la 
SRIN – prononcez « serine » –, la Société 
des régates de l’île de Noirmoutier. « Ce 
sont des courses d’entraînement qui ont 
lieu en hiver. Tous les quinze jours, quel que 
soit le temps, les régates sont lancées avec 
une quinzaine de bateaux… C’est très 
convivial mais aussi d’un très bon niveau. » 
En toute logique, notre jeune marin s’est 
aussi initié à la voile légère en faisant  
l’apprentissage du catamaran et de la 
planche à voile sur les différentes plages de 
l’île. « Je me souviens d’un stage de cata-

« Classique  
ou moderne, l’île  
de Noirmoutier a  
de quoi séduire  
en toute saison »

maran au Fort Saint-Pierre… Il m’arrive  
encore d’en louer sur la plage des Dames 
pour tirer quelques bords dans la baie. » 
C’est d’ailleurs aux Dames qu’Erwan a  
récemment testé le stand-up paddle : cette 
grande planche, très stable, sur laquelle on 
se tient debout pour pagayer. « C’est sym-
pa et facile. On peut pratiquer à tout âge, 
même très jeune, pour la balade ou pour 
une approche plus sportive. »

Spot exceptionnel
Mais depuis quelque temps, Erwan s’est 
lancé dans une pratique beaucoup plus 
spectaculaire : le kitesurf. « Nous avons la 
chance de disposer à Noirmoutier de l’un 
des cinq meilleurs spots français pour le 
kite. Comme il faut du vent et peu de mer, 
on trouve toujours autour de l’île un endroit 
où les conditions sont idéales. » En effet, si 
le vent est d’ouest – sud-ouest avec une 
mer hachée, il suffit de se réfugier dans la 
baie de Bourgneuf. « Sur le Gois, il n’y a 
pas de clapot. À mi-marée, des lagunes se 
créent : on apprend sans obstacle et en 
ayant pied partout ! » On peut ici poser son 
aile sur un banc de sable et démarrer sans 
gêner ou être gêné par personne. Erwan 
tient aussi à tordre le cou aux idées reçues : 

« Le kite, c’est plus facile que la planche à 
voile ! Et moins physique : on n’a pas besoin 
de trouver son équilibre ou de remonter une 
voile gorgée d’eau. Le harnais vous porte 
sans tirer sur les bras. C’est sans doute 
pour cela que le kite attire beaucoup de 
femmes. On peut naviguer et éprouver de 
belles sensations au bout de deux ou trois 
jours. De plus, aujourd’hui, le matériel a 
évolué, les ailes sont plus performantes et 
mieux sécurisées. » Classique ou moderne, 
Noirmoutier a décidément de quoi séduire 
en toute saison chaque membre de la  
famille… « Ce sont mes parents qui m’ont 
transmis le virus du nautisme, sourit Erwan. 
Et nous avons déjà plein d’idées pour le 
transmettre à ma fille. » Celle-ci n’est pour-
tant âgée que de… trois mois !

Toutes voiles  
dehors
Semaine nautique,  
du 7 au 16 août

Programme exceptionnel pour tous les  
amateurs de nautisme ! On démarre par la 
Noirmoutier Classic (du 7 au 9 août) avec de 
magnifiques voiliers (Dragon, Requin, 
Optimist…) et la présence cette année de 
bateaux patrimoniaux et, comme toujours, 
des Pen Duick.

Le 10 août, place à Voiles légères, des 
régates conviviales, plage du Mardi-Gras au 
Vieil, ouvertes aux dériveurs, catamarans, 
Optimist…

Le 12 août, on sera Dans l’Her du temps 
pour une journée de régates d’habitables. 
Avant de conclure en apothéose du 14 au 
16 août par les fameuses Régates du Bois 
de la Chaise, ce rassemblement unique de 
80 bateaux « de travail et de belle plaisance » 
avec le spectaculaire embrasement de l’esta-
cade, l’échouage sur la plage et la mythique 
remontée du port. De quoi être… soufflé !

Paddle

Char à voile

Kitesurf

Optimist

ÉVÉNEMENT SUR  
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 2015
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PRODUIT DE TERROIR PAR 
EXCELLENCE L’HUÎTRE VIT 
DEPUIS TOUJOURS UNE 
GRANDE HISTOIRE 
GOURMANDE AVEC 
NOIRMOUTIER.

Le jour se lève à peine que la petite cale du 
port du Bonhomme bruisse déjà du va-et-
vient des tracteurs charriant les plates 
jusqu’aux parcs ostréicoles tout juste 
découverts par la marée. Malgré sa vue 
imprenable sur le bourg de Noirmoutier-en-
l’Île, ce port miniature, donnant sur la baie 
de Bourgneuf, passerait presque inaperçu 
s’il n’était le grand pôle ostréicole de l’île. 
C’est en effet ici que transite l’essentiel des 
800 à 1 000 tonnes d’huîtres creuses 
élevées chaque année – soit 10 % de la 
production Vendée-Atlantique. Ici que se 
rencontrent la plupart des ostréiculteurs 
dispersés dans une trentaine d’exploitations 
à caractère familial. Ici, encore, que se 
ruent, dès potron-minet, les gourmets en 
quête d’une bourriche ou d’un plateau de 
fruits de mer. Le port du Bonhomme 
présente aussi la particularité d’être situé 
sur la partie la plus étroite de l’île : 
500 mètres à peine le séparent des eaux de 
l’Atlantique où se trouve l’autre grand terroir 
ostréicole. En s’appuyant aussi sur le 
savoir-faire propre à chaque ostréiculteur, 
Noirmoutier ne compte donc pas une mais 
des huîtres à la saveur bien particulière.

« Des ostréiculteurs 
dispersés dans 
une trentaine 
d’exploitations à 
caractère familial »

Un indéniable 
caractère
« C’est une chance d’avoir ces deux façades 
maritimes et des eaux très aérées, riches en 
phytoplancton, entrecoupées de chenaux et de 
roches », précise Alain Gendron, président de la 
coopérative ostréicole de Noirmoutier. « Nous 
avons ainsi des huîtres réputées pour la fi nesse de 
leur chair et leur côté charnu mais sans excès. 
Celles de la baie ont une saveur naturellement plus 
subtile et plus douce, et celles de l’océan sont un 
peu plus iodées. » Le reste est une affaire de goût. 
Certains préfèrent en effet les huîtres de pleine mer, 
fi nes ou spéciales, à celles patiemment affi nées en 
claires, dans d’anciens marais salants laissés 
vacants. « L’affi nage permet d’assouplir leur goût », 
ajoute l’ostréiculteur. D’autres encore recherchent à 
tout prix la fameuse coloration émeraude, obtenue 
naturellement dans les claires grâce à la présence 
d’une algue microscopique, la navicule bleue. 
Le petit bassin noirmoutrin qui ne s’étend que sur 
une centaine d’hectares possède ainsi un indéniable 
caractère. Pour ne rien gâter, les huîtres y sont 
délicieuses toute l’année…

Dégustez les
perles

 de l’île

LE SECRET DE L’OSTRÉICULTEUR

Subtile et fragile
Comme pour le vin, les années se 
suivent et ne se ressemblent pas… 
Le goût iodé des huîtres peut en 
effet être atténué par la pluie. Pour 
profi ter pleinement de leur saveur, il 
est nécessaire de les ouvrir une 
heure avant et de vider la première 
eau. Les huîtres en relâcheront une 
seconde moins forte. Pour en 
conserver également toute la 
fi nesse, il faut éviter de les placer au 
réfrigérateur ou sur un lit de glace.

Toutes les bonnes 
adresses des 
restaurants de l’île 
dans notre guide

Délices

Une patate d’enfer !
Fête de la bonnotte, 9 mai

Depuis dix-huit ans, chaque premier samedi de mai, 
les agriculteurs de Noirmoutier célèbrent avec faste leur 
pomme de terre la plus emblématique, la bonnotte ! Plantée à 
la Chandeleur et récoltée 90 jours plus tard, début mai, elle n’est produite qu’à 
Noirmoutier et en toute petite quantité : seulement 120 tonnes sur les 10 000 
tonnes de pommes de terre cultivées sur l’île. À l’initiative des jeunes 
agriculteurs, de nombreuses animations marquent ce moment fort. Le matin 
est consacré à l’arrachage à l’ancienne des bonnottes où chacun peut 
ramasser sa godaille. L’après-midi, un rallye vélo ponctué d’énigmes est 
organisé entre la coopérative et l’Herbaudière. La journée s’achève par un 
dîner typiquement vendéen – bonnottes, sardines grillées ou poulet de 
Challans, brioche et vins des fi efs vendéens-Brem – et un concert. Près de 
2 000 couverts sont servis chaque année. On vous installe les vôtres ?

ÉVÉNEMENT SUR 
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 2015
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À suivre en famille…
La chasse aux trésors, 
du 10 avril au 20 septembre
Au fi l de balades illustrant le vent, le soleil et la mer, voici une bonne 
occasion de découvrir l’île de façon ludique. À son rythme, à pied ou 
à vélo, seul ou en famille, on cherche des indices pour déchiffrer 
l’énigme et gagner, entre autres, un séjour d’une semaine pour 
quatre personnes et un week-end pour deux avec dîner au restaurant 
La Marine !

Festival Rue Marmaille, 27 et 28 juin
C’est une nouveauté cette année à Barbâtre : arts de la rue, ateliers 
artistiques, musique et danse pour le jeune public et les familles, 
dans le parc de la mairie… Et c’est gratuit !

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER EST 
UN HAVRE OÙ L’ON AIME SE 
RETROUVER EN FAMILLE. 
UN SECRET QUI SE TRANSMET 
DE GÉNÉRATION EN 
GÉNÉRATION, COMME CHEZ 
LES MÉNARD…

« En 1946, mes parents avaient trois 
enfants et tenaient un petit commerce de 
quincaillerie, raconte Dominique, 66 ans, 
enseignant choletais en retraite. Pour se 
reposer d’une année fatigante, ils ont 
débarqué par hasard à Noirmoutier, dans 
une maison religieuse de La Guérinière, 
Notre-Dame-de-Bon-Secours. » La famille 
paie son hébergement en rendant des 
services à la congrégation… Mais surtout, 
elle tombe amoureuse de l’île, prend 
l’habitude de revenir chaque année et 
s’agrandit de trois nouveaux enfants. « En 
1965, mes parents ont décidé d’acheter 
une petite maison basse à La Guérinière, 
poursuit Dominique. Nous passions toutes 
nos vacances à faire des châteaux de 
sable… et à aider papa à l’aménager. » Un 
étage est construit, la maison voisine est 
acquise. « Mon père souhaitait regrouper 
toute sa famille pour les vacances. Mais il a 
compris qu’il n’aurait pas la santé pour aller 
au bout de son idée. Il a donc fait une 
donation-partage en six lots pour que ses 
enfants prennent le relais. »

ÉVÉNEMENT SUR 
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 2015

La magie de la 
convivialité
Le temps a passé, mais parents, enfants, 
cousins, neveux, petits-enfants, viennent 
toujours de toute la France se retrouver ici. 
« J’ai une cousine que je ne vois qu’une fois 
par an, confi rme l’un des fi ls de Dominique, 
Alexandre, 38 ans, entraîneur adjoint de 
l’équipe de basket du Mans. Nous prenons 
beaucoup de plaisir à faire un grand tour de 
vélo pour aller pique-niquer sur la plage. 
Pour nous, l’île est un lieu de rencontre. 

Il y a deux ans, nous avons fêté les 95 ans 
de ma grand-mère autour d’une grande 
table dressée dans la cour intérieure entre 
nos maisons. C’était magique ! » Une 
convivialité qu’il s’attache à transmettre à son 
tour à ses enfants : « Ici, j’ai passé de beaux 
moments… j’ai beaucoup joué avec mes 
cousins et aussi fait les quatre cents coups ! »

Ah oui !
Aujourd’hui, le métier d’Alexandre ne lui 
laisse pas beaucoup de temps, mais il 
passe au moins trois semaines par an sur 
l’île de Noirmoutier. « Même l’hiver, l’île est 
jolie ! J’aime beaucoup son côté paisible et 
naturel. » En été, sa journée commence par 
un jogging vers le port du Morin ou le Gois. 
Douche, petit-déjeuner, grillades le midi, 
plage, pêche à pied avec les enfants… 
« Moi, je ramasse des palourdes et des 

coques à La Guérinière, parfois je pêche 
des éperlans », sourit son aîné, Timothé, 
12 ans, qui aime aussi jouer sur la plage et 
se baigner avec son frère ou ses copains. 
« Ça m’est arrivé une fois d’aller tout seul à 
vélo chez mon oncle », souligne-t-il avec 
fi erté, confi rmant d’un « Ah oui ! » sans 
équivoque lorsque l’on lui demande s’il 
aime Noirmoutier. La bicyclette est aussi 
l’une des activités préférées de son grand-
père sur l’île. « À vélo, on ne voit pas les 
mêmes choses. J’en découvre encore », 
s’exclame Dominique. Un sentier, une 
digue oubliée, un nouveau coin de dune, un 
pont de pierre qui enjambe un étier… « Et la 
confi ture de mûre que l’on prépare l’été 
et dont on se régale au petit-déjeuner, 
insiste-t-il. Noirmoutier, on ne s’en lasse 
pas ! Et ça fait 68 ans que ça dure… »Partagez de

bons moments

Retrouvez tous les 
événements de l’été dans 
notre guide animations 2015

« Un 
havre de paix
où l’on aime 
se retrouver 
en famille »
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Quelques autres  
instants…
Déferlante de printemps,  
du 14 au 17 mai
Théâtre, concerts : une vague de spectacles à 
Barbâtre et à Noirmoutier !

Fête des fleurs, le 7 juin
Défilé de chars, animations et fanfare l’après-midi, 
soirée grillades : la 1re Fête des fleurs éclôt à L’Épine.

Salon du livre de mer et Fête du port, 
13 et 14 juin
6e édition de ce rendez-vous maritime et littéraire 
biennal à Noirmoutier-en-l’Île, qui accompagne cette 
année la fête du port.

Pique-nique Renoir, le 5 juillet
Déjeuner sur le sable en costumes d’époque 1 900 
sur la plage des Dames. Participation gratuite et 
conseils pour les costumes à l’Office du tourisme.

Les Musicales, du 29 juillet au 1er août
LE grand rendez-vous musical de l’année dans la 
cour du château. Qui succédera à Matthieu Chédid ? 
Réponse et réservations au printemps…

ORGANISÉ DURANT  
LES TROIS PREMIÈRES 
SEMAINES D’AOÛT DEPUIS 
VINGT-TROIS ANS, LE 
FESTIVAL DE THÉÂTRE DE 
NOIRMOUTIER EST L’UN DES 
ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
MAJEURS DE L’ÉTÉ SUR  
L’ÎLE DE NOIRMOUTIER.

Nous sommes en 1993. Nommé directeur 
du Théâtre régional des Pays de la Loire 
deux ans plus tôt, Patrick Pelloquet lance  
la première édition d’un festival estival à  
Noirmoutier, une île très chère à son cœur. 
« Dès l’origine, l’idée a été d’offrir au public 
des rendez-vous avec le grand répertoire 
mais aussi avec des œuvres plus 
contemporaines. La programmation est 
essentiellement théâtrale mais elle n’oublie 
pas d’autres formes d’expression qui ont 

« Le cirque, la 
danse, les clowns  
et la musique y 
trouvent aussi  
leur place »

Une acoustique 
exceptionnelle
Avec plus de 6 000 spectateurs, le Festival de théâtre  
a largement trouvé son public. « Il a aussi très bonne 
réputation auprès des artistes : il suffit qu’ils viennent 
une fois pour qu’ils aient envie de revenir ! La qualité 
des rendez-vous artistiques, la simplicité et la convivia-
lité jouent aussi beaucoup dans cette fidélisation.  
Et puis, le lieu est magique », ajoute Patrick Pelloquet. 
L’un des attraits du festival réside en effet dans ses 
scènes à ciel ouvert qui rapprochent les acteurs des 
spectateurs. La plus somptueuse étant la cour du  
Château. Sous les hauts murs médiévaux, classés au 
titre des Monuments historiques, le jeu de scène prend 
encore plus de relief. « L’endroit est exceptionnel  
et l’acoustique l’est tout autant. Le donjon renvoie le 
son et permet de travailler dans des conditions  
naturelles, sans sonorisation. Une fois dans la cour,  
on oublie que l’on se trouve au cœur de l’île car on est 
complètement isolé de l’extérieur. » Rien d’étonnant, 
donc, à ce que le festival s’achève ici chaque année  
de façon magistrale, en musique et sous des éclaira-
ges féeriques.

Vivez des
instants

 uniques
« En  

vingt-trois ans 
plus de  

200 spectacles »

beaucoup gagné en esthétisme et en 
théâtralité ces dernières années. Le cirque, 
la danse, les clowns et la musique y trouvent 
donc aussi leur place », précise Patrick 
Pelloquet. De cinq spectacles la première 
année, les organisateurs sont désormais 
passés à plus d’une douzaine tout au long 
des trois premières semaines d’août. En 
vingt-trois ans, plus de 200 spectacles ont 
ainsi été montrés. « Les représentations 
sont généralement uniques : nous préférons 
multiplier les rendez-vous en proposant une 
palette de spectacles différents et de qualité 

pour intéresser un plus large public. Nous 
prenons soin également d’inviter des 
artistes qui ne tournent habituellement pas 
le reste de l’année dans la région et d’offrir 
une première scène à des créations. » En 
plus de la cour du Château et du Centre 
des Salorges, à Noirmoutier-en-l’Île, 
d’autres sites, à L’Épine, La Guérinière et 
Barbâtre, ont été investis au fil des années. 
Sur ces trois dernières communes, grâce à 
la participation de la Communauté de 
communes et des municipalités, les 
spectacles proposés sont même gratuits.

Retrouvez toute l’actualité  
de l’île sur la page Facebook : 
www.facebook.com/ 
tourisme.iledenoirmoutier

ÉVÉNEMENT SUR  
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Pour vous, la plage, c’est

  Surtout des sensations : les odeurs 
du large et les trésors déposés 
par l’océan…

  Principalement des moments : 
se baigner, bronzer, en famille 
ou entre amis…

  D’abord la détente : de l’espace, 
la pêche aux crevettes, les beaux 
couchers de soleil…

La table qui vous fait craquer

  Familiale : des petites pommes 
de terre nouvelles rissolées…

  Décontractée : quelques crevettes 
grises et bouquets roses.

  Gastronomique : rien de tel qu’un 
bar de ligne !

Votre nature, c’est plutôt

  Les fl eurs.

  Les odeurs.

  Les migrateurs.

La couleur qui vous met en forme

  Rose, comme la bibliothèque.

  Doré, comme Julien.

  Bleu, comme le grand.

Le soleil, vous l’aimez

  Intense : je suis là pour dorer !

  Bénéfi que : je viens pour la vitamine D.

  Caressant : j’ai juste envie d’en profi ter.

Pour vous changer les idées

 Sortons du cadre : une balade à vélo !

  On n’est pas aux pièces : 
je vais au théâtre.

  La meilleure note : un concert 
de musique classique !

Votre tactique nautique

  Ne pas trop me mouiller ! Une petite 
balade en kayak, ça m’irait bien…

  Tout essayer ! Je ne rentre pas sans 
avoir testé le kitesurf !

  Me laisser tenter ! Une partie de pêche 
en mer n’est pas pour me déplaire.

Votre rituel indispensable

  Un café sur le port et un tour dans 
les marais, après, tout me plaît.

  Une partie de pêche à pied dans la 
lumière du matin, après tout est bien.

  Le marché à vélo et un pot en 
terrasse, après tout me délasse.

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE SOLEILS BLEUS

Éveil et 
retrouvailles !
Ce que vous préférez, c’est la plage 
déserte, les couleurs pastel, les roses 
trémières et la moutarde dans les marais. 
Vous adorez les retrouvailles, avec les 
amis pour un week-end programmé, 
mais aussi avec la nature qui s’éveille et 
que vous aimez redécouvrir à vélo. Vous 
êtes un grand fan des premières : pre-
miers soleils, première sortie en bateau 
de l’année, première plage, premier café 
en terrasse, premières pommes de terre 
nouvelles… Au printemps, Noirmoutier 
vous offre le privilège d’une île presque 
rien qu’à vous. Vous allez aimer !

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE SOLEILS JAUNES

Soleil et 
convivialité !
Chaleur, sable chaud, peau dorée… Ce que 
vous aimez, c’est vivre en maillot en suivant 
tous les rituels de la belle saison : les marchés, 
l’apéritif en terrasse, les grillades, les festivals 
et les sorties… Et bien sûr la plage, pour 
profi ter du soleil ou éprouver de belles sensa-
tions nautiques mais aussi pour expérimenter 
paddle ou kitesurf… C’est le temps de la 
lumière et des couleurs vives, des tas de sel 
dans les marais. En été, Noirmoutier fourmille 
de saveurs et de sensations. Vous allez profi ter !

VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE SOLEILS ROSES

Lumière 
et tranquillité !
Un peu de calme après le tumulte 
estival ! Ce que vous appréciez, c’est 
la tranquillité : la balade à vélo avec le 
paysage rien que pour vous, une table 
en terrasse à coup sûr… Vous savez 
que l’océan et le sable, encore gorgés 
de la chaleur de l’été, sont à votre en-
tière disposition. Douceur de vivre, 
petits moments, découvertes, lumière 
dorée… À l’automne, Noirmoutier vous 
propose une dernière escale complice 
avant la rigueur de l’hiver. Vous allez 
adorer !

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 
SAURA VOUS SÉDUIRE 
TOUTE L’ANNÉE… 
MAIS IL Y A SANS DOUTE 
UN MOMENT OÙ VOUS 
SEREZ ENCORE PLUS 
SENSIBLE À SON CHARME. 
UN TEST POUR VOUS 
AIDER À CHOISIR VOTRE 
SAISON IDÉALE.

LE 
TEST

LE 
TESTTEST

Quelle
saison

êtes-vous ?
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Barbâtre
Ruelles abritées par 
la dune face à l’océan, 
longues plages qui 
se découvrent largement 
à marée basse et
spots pour les sports
de glisse.

Le Polder 
de Sébastopol
Réserve naturelle régionale,
un théâtre d’observation
ornithologique privilégié.

Le Port du 
Bonhomme
Port ostréicole rythmé 
par les marées.

Le Passage du Gois
Un spectacle unique et quotidien, 
ponctué par les marées.

Noirmoutier-en-l’Île
Le château, le vieux quartier 
du Banzeau et l’animation 
des chantiers navals sur 
le vieux port traditionnel.

Zoom sur
Noirmoutier-
en-l’Île

L’Herbaudière
Port de pêche et

port de plaisance,
fenêtre sur l’océan,

lieux propices à la balade.

Les marais salants
L’or blanc de l’île, refuge propice 

aux oiseaux, aux espèces
végétales… et aux balades à vélo.

Luzéronde
Une longue étendue de sable

aux courbes harmonieuses
qui fait la joie des familles,

des amateurs de 
couchers de soleil…

et des véliplanchistes !

L’Épine
Village niché entre mer, 
bois et marais salants, 

avec son port d’échouage, 
porte ouverte sur l’océan.

23 km de long
40 km de plages
60 km de côtes
83 km de pistes cyclables
50 km de parcours de randonnée
4 km de Gois
+ de 100 espèces d’oiseaux
2 100 à 2 200 heures par an d’ensoleillement

Le Bois des Éloux
Une autre facette de l’île, 
avec ses pins maritimes 

et ses allées sablonneuses,
propices aux balades, 

pique-niques… et jogging !

La Guérinière
Moulins, maisons et
estran témoignent des 
activités traditionnelles 
de l’île.

Les terres 
agricoles

Terroir unique
pour les fameuses
pommes de terre.

Le Vieil
Maisons de pêcheurs
pieds dans l’eau, 
plages tranquilles
et club de plage, 
le rendez-vous
balnéaire familial. Le Bois de la Chaise

Petites criques, chênes verts 
et cabines, avec la mer en toile 
de fond, un paysage tout 
en contrastes.

360°
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Hôtels Chambres
d’hôtes

Résidences
villages

vacances

Agences de
location

Campings Hébergements
collectifs
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GRANDES MAISONS, ADRESSES SECRÈTES, COINS SYMPAS, IDÉES ORIGINALES…
RETROUVEZ TOUS LES HÉBERGEMENTS DE L’ÎLE À PARTIR DE LA PAGE 23 :

Le Polder 
de Sébastopol

N

1 km
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  Ouvert à l’année 
 Chambres doubles – Suites duplex : Bs 159 à 299 €, 
Ms 199 à 399 €, Hs 249 à 449 € – ½ pension : 60 €/jour/adulte,
34 €/jour/enfant – Petit-déjeuner : 19 € 

   LA MAISON SUR L’EAU      
 57 rue de la Pointe (à côté du pont)  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 28 10 34 40     – Fax : 02 44 84 53 80 
 info@maisonsurleau.com  –  www.maisonsurleau.com 
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 Un dîner, un week-end ou un séjour de rêve, les pieds 
dans l’eau ! Dans un écrin de verdure, face à la mer, les pieds 
dans l’eau, cet hôtel de charme**** vous enchantera par son calme, 
ses 6 chambres/suites vue sur mer, son architecture coloniale, ses 
terrasses, sa piscine et son jacuzzi chauffés front de mer, ses soins 
et massages sur demande. Le restaurant avec vue panoramique 
sur la baie vous accueille sur réservation au 02 28 10 34 40 avec une 
cuisine traditionnelle entre « Terre et Mer » : homard grillé, plateau 
de fruits de mer, fi let de bar grillé, magrets de canard de Soullans… 
Hôtel avec demi-pension du 11 avril au 11 novembre 2015 et petit 
déjeuner du 11 novembre au 8 avril 2016. Restaurant ouvert le soir 
d’avril à novembre et le midi du 15 juillet au 15 septembre. Ambiance 
piano-bar tous les samedis soir en juillet et août. Dîners magiques avec 
vue sur les feux d’artifi ce de la Baie (14 juillet et 15 août, dates à confi rmer). 

 Face  6 

  Ouvert à l’année 
 Chambre double : de 55 à 80 €
Petit-déjeuner : 8 € 

   LE GOÉLAND      
 15 route du Gois  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 51 39 68 66     
 hotel.legoeland@orange.fr  –  www.hotel-legoeland.fr 
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 Au sud de l’île, à proximité du passage du Gois, dans le village 
de Barbâtre, Isabelle et Éric vous accueillent dans leur hôtel, 
lieu idéal pour des vacances conviviales et familiales. Terrasse 
ensoleillée, aire de pique-nique et local à vélos sont à votre 
disposition. Envie de détente et de repos, la plus grande plage 
de l’île vous tend les bras. Clients sportifs, Éric vous propose 
des sorties running sur les sentiers côtiers. Isabelle assure 
un service baby-sitting. 

 300 m  8 

  Ouvert du 13 mars au 1er novembre 
 Chambre double : de 59 à 333 €
Petit-déjeuner : 15 € 

   PUNTA LARA      
 4 rue de la Noure  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 39 11 58     – Fax : 02 51 39 69 12 
 contact@hotelpuntalara.com  –  www.hotelpuntalara.com 
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 L’hôtel Punta Lara, implanté sur une parcelle boisée au cœur 
de l’île de Noirmoutier, dispose d’une vue imprenable sur l’océan 
depuis toutes les chambres. Sa situation privilégiée au bord de la 
plage exposée au sud et profi tant du soleil couchant, est unique 
et exceptionnelle.
Symbole d’émotion et d’évasion niché dans la pinède, l’endroit 
est idéal pour les vacances, pour un mariage ou un séminaire. 
Une excellente restauration et un service de qualité complètent 
la magie du lieu pour un séjour inoubliable. 

 Face  60 

Se rendre sur l’île
  Passage du Gois à marée basse

  Pont accessible en permanence et gratuit

  Liaison en car depuis la gare TGV de Nantes 
(trajet 1h45) soit Paris-Noirmoutier en 4h00

  Aéroport Nantes Atlantique avec liaison 
en car via la gare SNCF de Nantes jusqu’à 
l’île de Noirmoutier

Rue du Polder - 85630 Barbâtre
•  Octobre à mars : du lundi au vendredi 

9h30/12h30 – 14h/17h30, samedi 9h30/12h30
(fermé pendant les vacances de Noël).

•  Avril, mai, juin, septembre : du lundi au samedi 
9h30/12h30 – 14h/18h.

• Juillet et août : tous les jours 9h30/19h.

Rue du Général Passaga - 85330 Noirmoutier-en-l’île
•  Octobre à mars : du lundi au samedi 9h30/12h30 

et pendant les vacances scolaires 9h30/12h30 – 14h/17h30.
•  Avril, mai, juin, septembre : 

tous les jours 9h30/12h30 – 14h/18h.
• Juillet et août : tous les jours 9h30/19h.

tourisme@iledenoirmoutier.org 02 51 39 80 71

Office de
 tourisme

de  l’île

En 1 clic,
consultez les 

disponibilités et 
réservez votre 
hébergement.



HÔTELS
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 Ouvert d’avril à septembre
Chambre double (de standard à prestige) : de 60 à 120 € 
Petit-déjeuner : 10 €

DES DUNES 
6 rue de la Tresson – 85680 LA GUÉRINIÈRE 
Tél : 02 51 39 82 77
hoteldesdunesnoirmoutier@orange.fr  
www.hoteldesdunesnoirmoutier.fr
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L’hôtel des Dunes vous accueille dans un domaine privilégié, 
calme et verdoyant d’un hectare aux contreforts des dunes,  
à deux pas de la plage de la Guérinière, et vous propose  
un centre de remise en forme avec balnéothérapie.  
Forfait ½ pension de 2 à 4 nuits ou semaine et forfait privilège 
Balnéo (soin corps, soin visage, spa, sauna) : tarifs nous consulter 
ou consulter notre site internet.

200 m 37

 Ouvert à l’année
Chambre double : de 61 à 70 € 
Petit-déjeuner : 9 €

LES ESSEPPES 
13 rue de Gabion – 85740 L’ÉPINE 
Tél : 02 51 35 82 95
esseppes@orange.fr – www.hotel-les-esseppes.fr
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Dans la partie la plus authentique 
de l’île de Noirmoutier, l’hôtel  
Les Esseppes vous accueille entre 
marais salants et port du Morin...

250 m 8

 Ouvert de mars à la Toussaint
Chambre double : de 99 à 226 € 
Petit-déjeuner : inclus dans le prix

FLEUR DE SEL 
10 rue des Saulniers – BP 207 – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 51 39 09 07
contact@fleurdesel.fr – www.fleurdesel.fr
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Fleur de Sel, un hôtel de charme et un restaurant de qualité. 
Entre le vieux port de Noirmoutier et à deux pas des plages 
du Bois de la Chaise, Fleur de Sel est un hôtel de Charme*** 
construit autour d’une belle piscine bordée d’un beau parc 
paysager de 2 hectares aux accents méditerranéens. Pierrick 
Wattecamps et son équipe vous accueillent dans un cadre 
mariant élégance et esprit bord de mer. De larges baies ouvrent 
une vue sur la piscine, la grande terrasse, le jardin fleuri ainsi que 
côté ouest sur le petit practice de golf « découverte » et au loin  
le château et l’église de Noirmoutier. En cuisine, Éric Pichou 
maître des fourneaux depuis 1994, distingué dans les meilleurs 
guides gastronomiques, vous propose une cuisine à base  
de beaux produits frais, en mariant à la fois l’Atlantique et  
la Méditerranée dans les saveurs fines, subtiles et inventives.  
Sur place, Fleur de Sel vous propose : trois salons, un bar,  
deux salles de restaurants, trois terrasses, quatre catégories  
de chambres, un grand parking privé, une piscine chauffée à 
28 °C d’avril à fin septembre avec jacuzzi, location de vélos neufs,  
un tennis rénové, un petit practice de golf « découverte »,  
un terrain de pétanque, tennis de table, badminton et une salle  
de 40 m² avec jeux vidéo Wii sur grand écran. 
Fleur de Sel vous reçoit aussi pour vos réunions de familles, 
rallyes automobiles et séminaires.

1,5 km 35

 Ouvert à l’année
Chambre double : de 75 à 190 € 
Petit-déjeuner : 9,90 €

ANCRE MARINE 
87A route de l’Herbaudière – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 51 39 03 62 – Fax : 02 51 39 55 41
ancremarine@ancremarine.com – www.ancremarine.com
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À proximité des pistes cyclables et des marais salants, l’Ancre 
Marine, hôtel***, vous invite à découvrir ses chambres et suites 
familiales où se marient charme et confort. Tout sera au rendez-
vous pour agrémenter votre séjour et vous donner l’envie de 
revenir : petit-déjeuner, piscine extérieure chauffée, spa, parking 
privé, location de vélos, wi-fi gratuit. Printemps 2015 : venez 
découvrir notre nouveau spa de 160 m² avec hammam, bassin 
sensoriel, tisanerie, soins et modelages.

2 km 14

 Ouvert à l’année
Chambre double : de 137 à 232 € 
Petit-déjeuner (buffet) : 10 €

CHÂTEAU DU PÉLAVÉ 
9 allée de Chaillot – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 51 39 01 94 – Fax : 02 51 39 70 42
chateau-du-pelave@wanadoo.fr – www.chateau-du-pelave.fr
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Le Pélavé, niché entre la ville et les 
plages, vous propose une tranquillité 
totale au milieu du Bois de la Chaise. 
Au bout du chemin, il y a le parc, 
le silence et vous dans ce castel 
victorien d’une autre époque.

600 m 16

 Ouvert du 6 février au 10 novembre et vacances de Noël
Chambre double : de 99 à 212 € – Petit-déjeuner : 15 €

LES PRATEAUX 
8 allée du Tambourin – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 51 39 12 52 – Fax : 02 51 39 46 28
contact@lesprateaux.com – www.lesprateaux.com
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Niché au cœur du Bois de la Chaise, à une 
encablure de la célèbre plage des Dames, l’Hôtel 
Restaurant « Les Prateaux » vous accueille de 
début février à mi-novembre dans un havre de paix 
et de confort. Vous pourrez profiter de grandes 
chambres lumineuses ouvrant sur des terrasses 
individuelles, donnant elles-mêmes sur le jardin 
d’inspiration exotique. Vous pourrez y passer un 
séjour gastronomique et vous régaler des douceurs 
marines de notre chef. Celui-ci saura accommoder 
avec justesse et précision les plus beaux poissons 
que nous offre l’Atlantique qui baigne notre côte.

50 m 20

 Ouvert du 12 février au 11 nov.
Chambre double : de 64 à 150 € 
Petit-déjeuner : 15 €

SAINT-PAUL 
15 avenue du Maréchal Foch – BP 117  
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 51 39 05 63 
contact@hotel-saint-paul.net – www.hotel-saint-paul.net
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Cet hôtel de charme, au cœur du Bois 
de la Chaise, vous offre calme, évasion 
et détente dans un site d’exception. 
Une équipe souriante et disponible vous 
propose des services de qualité et de 
nombreuses activités. Espace bien-être : 
hammam, soins, massages.

200 m 33

250 m
Distance de la mer

37
Nombre de chambres

3
Nombre de lits

2/4 pers
Capacité d’accueil

Accepte les groupes

Salle de séminaires

Accepte les animaux

Parking privé

Accès internet

Tennis

Restaurant

Accepte les Chèques 
Vacances

Télévision dans  
la chambre

Espace remise en forme

Restauration/
Alimentation

Nombre 
d’emplacements

Laverie

Aire de jeux

Animation

Piscine/chauffée

LÉGENDE

Piscine couverte  
et chauffée

Location de 
mobil-homes

Location de tentes

Location/prêt de vélos

Location d’éco-lodges

12
Nombre de gîtes

6
Nombre de locatifs

Gestion libreGESTION 
LIBRE

Demi-pension1/2 
PENSION

Pension complètePENSION

Retrouvez toutes les  
bonnes adresses pour  
vos activités dans le guide

Idées



HÔTELS
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   ESPERANZA      
 10A rue du Grand Four  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 12 07     – Fax : 02 51 54 30 51 
 hotel.esperanza@free.fr  –  www.hotel-esperanza.fr 
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  Ouvert à l’année 
 Chambre double : de 58 à 107 €
Petit-déjeuner : 9,50 € 

   LA CHAIZE      
 23 avenue de la Victoire  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 04 62     – Fax : 02 51 39 11 89 
 hotelboisdelachaize@orange.fr  –  www.hotel-noirmoutier.com 
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 Petit hôtel familial idéalement situé : 800 m de la plage 
ou du centre-ville.
16 chambres décorées avec soin, pouvant accueillir 
de 1 à 6 personnes.
Nouveau : accédez gratuitement à notre espace piscine/spa, 
piscine intérieure chauffée à 32 °C ouverte tous les jours 
toute l’année.
Petit-déjeuner buffet très varié avec des pâtisseries maison 
et de la brioche vendéenne.
Parking privé. Location de vélos sur place. Wi-fi  gratuit. 

 800 m  16 

  Ouvert à l’année 
 Chambre double : de 62 à 89 €
Petit-déjeuner : 9,50 € 

   LA VILLA EN L’ÎLE      
 38 avenue de la Victoire  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 06 82     – Fax : 02 51 39 33 10 
 contact@lavillaenlile.com  –  www.lavillaenlile.com 
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 Nelly et Patrick vous accueillent à la Villa en l’île, hôtel idéalement 
situé à mi-chemin entre la très belle plage des Dames et le 
centre-ville. En suite familiale, chambres étudiées spécialement 
pour vous lors de la rénovation, ou en déplacement professionnel, 
dans un nouveau décor, vous pourrez profi ter dans tout 
l’établissement d’un accès wi-fi . Oubliez votre voiture sur le 
parking, détendez-vous à la piscine chauffée d’avril à octobre, 
ou toute l’année dans notre espace bien-être, où le spa et le 
sauna vous sont privatisés. À pied, ou à vélo, location directement 
depuis l’hôtel, découvrez la forêt domaniale du Bois de la Chaise, 
et les départs de promenades multiples qui s’offrent à vous. 

 800 m  22 

  Ouvert du 3 avril au 11 novembre 
 Chambre double : de 65 à 100 €
Petit-déjeuner : 9,50 € 

   AUTRE MER      
 32 avenue Joseph Pineau  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 11 77     – Fax : 02 51 39 11 97 
 contact@autremerhotel.fr  –  www.autremerhotel.fr 
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 Au cœur de l’île de Noirmoutier, idéalement situé entre plages 
et ports, l’hôtel Autre Mer vous accueille dans une atmosphère 
chaleureuse et vous propose des chambres cosy aux couleurs 
de dunes et d’oyats. L’hôtel, entièrement rénové, dispose d’un 
parking privé gratuit qui vous permettra de découvrir l’île à vélo 
ou de vous balader à pied le long du port, après une journée 
à la plage. Wi-fi  gratuit. Location de vélos. 

 1,9 km  27 

  Ouvert à l’année 
 Chambre double : de 50 à 68 €
Petit-déjeuner : 8 € 

 Idéalement situé à 100 m du centre-ville, du château et du port 
de Noirmoutier, nous vous accueillons dans un cadre agréable 
et convivial. Vous pourrez vous détendre et prendre votre petit-
déjeuner dans notre parc paysager. Un parking privé et fermé 
est à votre disposition. Nos logements en studio T1 ou T2, autour 
d’une cour commune vous permettront de passer un excellent 
séjour. À proximité de l’hôtel, nombreux loisirs et animations. 

 800 m  27 

  Ouvert de mai à septembre 
 Chambre double : de 135 à 250 €
Petit-déjeuner : 17 € 

   LE GÉNÉRAL D’ELBÉE      
 Place du Château  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 10 29     – Fax : 02 51 39 08 23 
 elbee@leshotelsparticuliers.com  –  www.generaldelbee.com 
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 L’Hostellerie du Général d’Elbée, demeure historique du 
XVIIIe siècle, située près du petit port-canal et au cœur du village 
de Noirmoutier sur la place du Château, propose 27 chambres 
personnalisées au charme patiné des maisons de nos aïeux. 
Le jardin et la piscine à l’ombre du château médiéval vous invitent 
à la détente et au farniente. 

 800 m  27 

   Ouvert à l’année 
Fermeture du 7 au 21 février uniquement 

 Chambre double : de 59 à 120 €
Petit-déjeuner : 10 € 

   L’ÎLE Ô CHÂTEAU      
 11 rue des Douves  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 02 72     
 contact@ileochateau.com  –  www.ileochateau.com 
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 Situé au cœur de la ville de Noirmoutier et au pied du château, 
notre hôtel est un endroit idéal pour profi ter des petits bonheurs 
des vacances à la mer. Accueil chaleureux dans un cadre alliant 
avec justesse, simplicité et élégance. 23 chambres dont une 
suite, des familiales, des twins, toutes aussi agréables les unes 
que les autres. 

 1 km  23 



28 29

CHAMBRES D’HÔTES

Participez au jeu de l’été,  !La chasse au trésor
Du 10 avril au 20 septembre 2015

Et tentez de résoudre les énigmes qui 
vous guideront à la malle aux trésors ! 
Retirez votre carte à l’Offi ce 
de tourisme. 

Un séjour pour quatre personnes, 
un week-end pour deux 
et de nombreux autres lots 
sont à gagner*…

*Règlement disponible dans les Offi ces de tourisme de l’île.

Partez à la découverte 
de l’île en famille

Retrouvez tous les 
évènements de l’été 
dans notre guide
des animations 2015

  Ouvert à l’année 
 Chambre double : de 53 à 63 €
Petit-déjeuner : 8 € 

   LES CHANDELIERS      
 96 avenue Joseph Pineau  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 54 87     
 leschandeliers@wanadoo.fr  
 http://les-chandeliers-85.e-monsite.com 
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 Petit hôtel de 7 chambres 
dans une maison typiquement 
noirmoutrine entre plages 
et centre-ville. Vous y trouverez 
détente et douceur de vivre. 

 1 km  7 

  Ouvert à l’année – 24h/24 
 Chambre double : de 75 à 90 €
Petit-déjeuner : 10 € 

   BORD À BORD      
 6 rue de la Linière – L’Herbaudière  
 85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 27 92     
 hotel-bordabord@club-internet.fr  –  www.bordabord.fr 
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 Dominant les ports de pêche et de plaisance à l’Herbaudière. 
Superbe vue sur la mer, proche des restaurants et des 
commerces, à 100 m de la plage, salon et terrasse panoramique. 
Parking, location de vélos, possibilité de massage bien-être. 

 Face  22 

 37 avenue Joseph Pineau  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 08 97     
 hotelbamboo85@orange.fr  –  www.hotel-bamboo.com 

   BAMBOO       19 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes 
(petit-déjeuner inclus) : 150 € 

 M.   LAMBERT   Hervé   85G627 

 24 rue de la Coquette  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 93 82 13   – Port : 06 99 88 28 85   
 hervelambert@free.fr    
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 Adossée au bois des Éloux, à 50 m de la plage de la Coquette, 
tous les plaisirs de l’île de Noirmoutier sont rassemblés aux 
Oyats : pêche à pied, balade en forêt, farniente à la plage ou 
au bord de la piscine chauffée (ouverte de mai à sept). Maison 
récente située sur une propriété de 1 100 m² dans un quartier 
résidentiel, les Oyats vous accueillent dans une ambiance 
chaleureuse et intime. La chambre au décor raffi né et original 
dispose d’une entrée indépendante, d’une terrasse privative et 
d’un parking privé. Prêt de vélos. Les propriétaires amoureux 
de l’île sauront vous guider pour vos promenades et vos sorties 
sur l’île. Possibilité de découvrir le métier de saunier avec le 
propriétaire, visite de son marais. Fluent english spoken. 

 50 m  1  2 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 65 € 

 M. ET MME   GAUDRON   Francis   H10109 

 « Les Éloux » 2bis allée Forestière  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 39 83 57   – Port : 06 73 83 39 20   
 gaudronfrancis@gmail.com  –  www.les-eloux.com 
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 Idéalement située au centre de l’île 
de Noirmoutier, face à l’Ile d’Yeu, belle 
construction vendéenne à la lisière 
de la forêt des Éloux. Chambre avec 
1 lit de 140, salle de douche et wc 
indépendants. Spa intérieur, 
les confi tures maison accompagnent 
votre petit-déjeuner. 

 300 m  1  2/3 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 60 € 

 MME   GUÉRIN   Renée   H000016 

 « Le Clos Fleuri » 12 rue du Moulin des Trappes  –  85740   L’ÉPINE    
Tél :  02 51 55 02 96   – Port : 06 86 56 86 36   
 reneegue@hotmail.fr     
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 C’est à l’Épine, à 450 m de la plage et à 
300 m des commerces que vous attend 
la chambre Lilas. Entrée indépendante, 
bien au calme avec sa terrasse privative 
où pourra être servi un copieux petit-
déjeuner dès qu’il fait beau. Dans la 
chambre : lit de 160 x 200, tv, salle de 
bains et wc. Sont également à votre 
disposition : un grand salon privé avec 
tv, micro-ondes, wi-fi  et deux vélos. 

 450 m  1  2 pers. 

  Ouvert d’avril à novembre 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 65 € 

 MME   MONCHIET   Josette   H000058 

 « La petite Rabiette » 27 rue de Lattre de Tassigny  –  85740   L’ÉPINE    
   Port : 06 84 63 56 88   
 jmonchiet@gmail.com    
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 Face aux bois des Éloux à 800 m 
de la plage, Josette vous accueille dans 
sa chambre d’hôtes indépendante de 
22 m². Très calme avec son coin de 
jardin privatif. Un lit de 140 et un de 90. 
Salle d’eau et wc. Sont également à 
votre disposition : un frigidaire, un micro-
ondes, une bouilloire et une cafetière. 

 800 m  1  2/3 pers. 

  Ouvert du 1er avril au 30 septembre 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 48 à 55 € 

 M. ET MME   PALVADEAU   Paul   H10102 

 2 rue du Port  –  85740   L’ÉPINE    
Tél :  02 51 39 13 41     
 ppalvadeau2@yahoo.fr     
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 Vous apprécierez ces 2 chambres de 
plain-pied, avec entrée indépendante 
sur le jardin, situées à 200 m de la mer. 
Chaque chambre comporte : 1 lit de 
140, 1 kitchenette équipée, salle d’eau, 
wc, télévision et une petite terrasse 
avec salon de jardin privatif. 

 200 m  2  2/4 pers. 

  Ouvert du 15 mars au 15 novembre 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 110 à 150 € 

 MME   BAROTEAUX   Joëlle   H000043 

 « Clos des Acanthes »
79-81 rue du Général Leclerc  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 40 40   – Port : 06 63 51 51 40   
 serge-baroteaux@hotmail.fr  
 www.chambre-hote-closdesacanthes.fr 
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 Au cœur d’un quartier calme du centre-ville, vous séjournerez 
dans une maison de maître de la fi n du XVIIIe siècle au confort 
raffi né. Vous pourrez profi ter de la piscine chauffée et couverte 
dans un jardin d’agrément habité de sculptures. 

 1,5 km  4  2/9 pers. 



CHAMBRES D’HÔTES

30 31

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 80 à 110 € 

 M. ET MME   BILLON   Hervé   H10249 

 « Les Chênes Verts »
30 allée François Izacard  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 35 97 93   – Port : 06 15 62 21 26   
 leschenesverts.no@free.fr  –  www.les-chenes-verts-noirmoutier.com 

 26 

 Maison Noirmoutrine idéale pour familles et amis, à l’orée du 
Bois de la Chaise et de la plage de la Clère. Piscine chauffée. 
Découvrez le métier de marin-pêcheur avec le propriétaire. 
Profi tez des balades à pied ou à vélo tout au long des 4 saisons. 

 400 m  3  2/9 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 75 à 90 € 

 MME   BOURSON   Dany   H000054 

 « Villa Tobago » 
3A chemin de la Chapaude  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 93 54 20   – Port : 06 18 42 63 06   
 villa@chambresdhotes-noirmoutier.fr  
 www.chambresdhotes-noirmoutier.fr 
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 Dany et Jean-Marc vous accueillent dans leur villa située au cœur 
des marais salants. Le jardin, la piscine à 28°C et le calme des 
lieux enchanteront votre séjour. Les plages ainsi que le village sont 
à deux pas de la maison. Et si par hasard, vous êtes passionnés 
d’automobiles anciennes… Nous saurons partager votre passion. 

 800 m  2  2/4 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 85 à 165 € 

 M. ET MME   DALRIC   Jean   9584 

 « Blanc Marine » 
1bis rue de l’Acquenette  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 99 11     
 contact@blanc-marine.net  –  www.blanc-marine.net 
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 En lisière du Bois de la Chaise, proche du bourg et des plages 
accessibles à pied ou à vélo, Blanc Marine se niche dans un 
grand jardin clos qui invite à la détente autour de la piscine. 
Chaque chambre de grand confort décorée avec soin, offre une 
entrée indépendante et terrasse privée. Les petits-déjeuners au 
saveurs régionales (ou en option le « brunch vendéen ») sont 
servis en terrasse ou à la table d’hôtes. D’autres options telles 
spa, ou hammam assurent des instants de bien-être ou en saison 
vélo, piscine chauffée. Parking privé sécurisé, frigo dans 
les chambres. 

 600 m  5  2/10 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 79 à 120 € 

 MME   SCHMIEDT   Sylvie   9588 

 « Le Buzet bleu » 
5 rue des Martyrs  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 49 24 92   – Port : 06 76 70 11 40   
 sylvieschmiedt@hotmail.fr  –  www.lebuzetbleu.com 
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 Maison d’hôtes située sur le port de Noirmoutier, aux abords de 
la Réserve Naturelle et de la jetée Jacobsen. Proche des plages 
du Bois de la Chaise et des pistes cyclables allant vers les marais. 
Les chambres sont tout confort, calmes, entourées de jardins, 
au cœur du centre historique de la ville. Entrée individuelle et 
terrasse. Transats, vélos et connexion internet à disposition. 
Parking gratuit devant la maison. Petit-déjeuner compris, 
selon votre goût et vos envies, servi dans la chambre, en 
terrasse au soleil ou dans la salle à manger. Produits naturels 
régionaux. Durant la saison fraîche, votre chambre est équipée 
d’un radiateur à chaleur douce. 

 10 m  2  2/4 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 68 à 98 € 

 M. ET MME   BLAIN   Jean   H10101 

 « Le Bois Clère » 
18 allée de la Fragonnette  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 10 99   – Port : 06 16 51 48 37   
 monique.blain85@orange.fr  –  www.le-bois-clere.fr 
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 À 400 m de la plage de la Clère et à 1,5 km du centre-ville, 
Monique et Jean vous accueillent dans leurs chambres tout 
confort au fond d’une impasse calme et sereine. Salle d’eau, 
wc privatifs et télévision dans chaque chambre. Piscine chauffée 
et couverte de mai à septembre suivant le temps. Taxe de séjour 
du 15 juin au 15 septembre en supplément. 

 400 m  3  2/7 pers. 

  Ouvert de février à début novembre 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 62 à 68 € 

 MME   BOUCHERON   Geneviève   H10222 

 « La chambre d’Émilie » 10 lotissement des Boissonnelles
L’Herbaudière  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 16 92   – Port : 06 71 52 20 97   
 gabriel.boucheron@orange.fr  
 www.chambre-hotes-boucheron.com 
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 À l’Herbaudière, Geneviève vous accueille dans sa maison située 
au fond d’une impasse très calme, à proximité du port de pêche 
et de plaisance. Chambre confortable chez l’habitant avec un 
lit pour 2 personnes (140), bureau, petite bibliothèque, fauteuil, 
télévision, bouilloire. Salle de bain indépendante avec wc réservés 
à la chambre d’hôtes. Accueil chaleureux et convivial. 

 800 m  1  2 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 90 à 140 € 

   MANDIN Nicole   VIGUIÉ François   H10308 

 « La Ferme des 5 chemins » 
42 Basse-rue  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 26 59 38     
 contact@lafermedes5chemins.fr  
 www.lafermedes5chemins.fr 
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 Proche du centre-ville, 2 suites de caractère pouvant recevoir 
de 2 à 8 personnes. Chaque suite est équipée d’une pièce de vie 
avec canapé convertible et tv écran plat, une chambre avec un lit 
en 160, une salle d’eau à l’italienne et wc indépendants. 
Le petit-déjeuner est servi avec des produits maison, soit dans 
la chambre, soit dans le jardin, soit dans la crêperie. 
Accès wi-fi  gratuit. 

 1,2 km  2  2/8 pers. 

  Ouvert de fi n mars à début novembre 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 80 à 100 € 

 M.   MARCHAND   Hugues   H10142 

 « St Filbert » 9 allée de la plage des Souzeaux  
 85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 02 52   – Port : 06 79 84 49 97   
 hugues.marchand2@wanadoo.fr  
 http://marchand.souzeaux.monsite.wanadoo.fr 
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 Au cœur du bois de la Chaise et en face de la mer, la villa St Filbert, 
bénéfi cie d’une situation exceptionnelle dans la petite anse 
des Souzeaux. Hugues Marchand vous propose une chambre, 
de plain-pied, pour deux personnes et donnant directement sur 
la plage. Le petit-déjeuner est servi sur une des terrasses face à la 
mer ou dans la grande salle de séjour du propriétaire. Un lieu de 
rêve pour un séjour tranquille en écoutant le ressac des vagues, 
le vent dans les branches et en respirant l’air marin. 

 Face  1  2 pers. 



CHAMBRES D’HÔTES
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  Ouvert du 7 février au 11 novembre 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 80 à 120 € 

 M. ET MME   WEISSENBACH   Pierre   H10283 

 Maison et table d’hôtes « Brin de palmier »
6 avenue du Maréchal Joffre  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 55 44 65   – Port : 06 40 58 99 62   
 contact@brindepalmier-noirmoutier.com  
 www.brindepalmier-noirmoutier.com 
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 À l’orée du Bois de la Chaise, 1 km des plages, 3 suites vous 
attendent dans un jardin calme et verdoyant. 
Le Palmier : chambre parents lit 160, salon avec 2 lits gigognes, 
salle de bain-wc, avec entrée et terrasse privatives. Peignoirs 
et 2 vélos fournis. 
L’Atelier de pêche : chambre parents, chambre 3 enfants, 
salon, cuisine américaine, salle de douche, wc. Sur jardin.
Le Coquelicot : chambre parents lit 160, salon/chambre 2 lits 
simples, salle de douche, wc. Sur jardin.
Décoration noirmoutrine alliée à un confort raffi né. Jardin équipé 
de jeux pour petits et grands.
Table d’hôtes certains soirs, 27 € apéritif, vin, café compris 
(moins de 12 ans : 13 €, moins de 5 ans : 7 €). 

 1 km  3  2/15 pers. 

  Ouvert du 15 avril au 15 sept. 
 Tarif nuitée pour 2 personnes 
(petit-déjeuner inclus) : 60 € 

 M. ET MME   BARANGER   Mauricette   85G642 

 8 rue de la Mougendrie  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 12 59   – Port : 06 31 16 72 74   
 mauricette.baranger@orange.fr     
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 Chambres d’hôtes situées près du château 
et du port. Une au 1er étage avec balcon et 
une au rez-de-chaussée ; chacune dispose 
d’une salle de bain et de wc privés. Entrée 
indépendante. Séjour, jardinet, terrasse. 
Animaux et chèques vacances refusés. 

 2 km  2  2/4 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 50 à 65 € 

 MME   HERBRETEAU   Dany   H10099 

 « La Clère » 50 rue de la Lande Saint Joseph – La Clère  
 85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 42 59   – Port : 06 70 73 71 59   
 herbreteau.paul@gmail.com  –  http://paulherbreteau.free.fr 
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 Fluent english spoken. Chambre avec cabinet de toilette (douche 
+ wc), d’une capacité de 2/3 personnes. Située dans une aile 
indépendante de la propriété, à 100 m de la mer et à l’orée du 
Bois de la Chaise (plage de la Clère) dans un parc boisé et fl euri 
clos. Entrée indépendante, terrasse et parking privés. Possibilité 
minimale de cuisiner. Internet gratuit (wi-fi  et CPL). Animaux 
acceptés sous conditions. Voir site internet pour plus de détails. 

 100 m  1  2/3 pers. 

  Ouvert d’avril à fi n septembre 
 Tarif nuitée pour 2 à 4 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 80 à 160 € 

 M.   PEUTIN   Louis   H10272 

 « Côté Mer » 63 rue des Sableaux  
 85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 28 12 98 66   – Port : 06 08 71 14 62   
 louispeutin85@gmail.com     
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 Maison neuve dans quartier résidentiel, située à 600 m des 
plages, avec jardin, terrasse et parking privé clos, décorée dans 
le style bord de mer. Suite privative comprenant une chambre 
avec 1 lit 140, salle de bain privative et wc indépendants, 
1 chambre en mezzanine comprenant 2 lits de 90. Une pièce 
avec coin cuisine. Entrée séparée. 

 600 m  1  2/4 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 60 à 65 € 

 M.   ROUX   Jean-Pierre   H10095 

 « La Kacouy » 37 chemin des Prés Patouillards  
 85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 71 08   – Port : 06 08 63 14 78   
 j-proux@hotmail.fr     
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 Belle chambre au calme d’une impasse, 1 lit (180 x 190), 
1 lit (80 x 170), avec entrée, wc et salle d’eau indépendants. 
Terrasse, jardin, parking, télévision, bouilloire. 200 m de la plage. 
Animaux sous conditions. 

 200 m  1  2/3 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes 
(petit-déjeuner inclus) : de 60 à 68 € 

 MME   CADORET   Jeannette   H10090 

 24 rue de la Fontaine  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 24 35   – Port : 06 80 27 55 58         
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 Mme Cadoret vous accueille dans 
une chambre avec entrée indépendante, 
à 800 m de la plage des Dames et 
des Sableaux et à 200 m du port 
et du centre-ville. Wc et salle d’eau. 
Parking privé et clos. 1 lit 140. 
Télévision. Vue sur le jardin. 

 800 m  1  2 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes 
(petit-déjeuner inclus) : de 45 à 65 € 

 M. ET MME   SERRANO   Jean-Paul   H10100 

 « Le logis de Luzay » 8 avenue de la Croix de Sore
L’Herbaudière  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 06 68   – Port : 06 62 20 06 68   
 serranojp85@wanadoo.fr  –  www.logisdeluzay.fr 

 41 

 Chambre familiale à proximité de la plage, 
du centre-ville et du port. Lit 140 et une 
pièce attenante : 2 lits superposés en 90.
Salle d’eau et wc privés. Possibilité 
minimale de cuisiner. Parking, entrée 
privée. Terrasse équipée. Accès wi-fi . 

 250 m  1  2/4 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 à 3 personnes (petit-déjeuner inclus) : 
de 105 à 155 € 

 MME   LE SAUX   Madeleine     
 « Les Hortensias » 2 allée des Louinas 
Bois de la Chaise  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 72 47   – Port : 06 08 15 96 95   
 madeleine.le.saux@orange.fr  –  www.bois-de-la-chaise.com 
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 Bois de la Chaise, plage des Dames, villa Les Hortensias… 
charme et tradition d’un accueil chez l’habitant au cœur d’un 
jardin arboré et fl euri. Dans maison des années 30 rénovée, 
Hortensias bleus, chambre pour deux (15 m², lit 140 x 190), et sur 
demande, Hortensias roses (version suite : +15 m², salon-chambre 
communicant, lit 90 x 190, 3e personne possible). Salle de bains 
et wc indépendants. Bibliothèque, wi-fi , salon de jardin, parking 
dans jardin clos. Animaux et chèques vacances pas acceptés. 

 300 m  1  2/3 pers. 

  Ouvert à l’année 
 Tarif nuitée pour 2 personnes 
(petit-déjeuner inclus) : de 85 à 98 € 

 M.   LE ROY   Guy      
 « Les Yeux Bleus » 20B impasse des Roussières
Le Vieil  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
   Port : 06 15 36 11 79   
 leroyguy@wanadoo.fr  –  www.lesyeuxbleus85.com 
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 Notre maison de charme Les Yeux Bleus, 
située dans le village du Vieil, vous apportera 
calme et douceur de vivre. À 100 m de la mer, 
vous y découvrirez la plage de Mardi Gras, 
le Bois de la Chaise et bien d’autres lieux 
encore… Accès individuel à votre chambre, 
décoration soignée, salle de bain et wc 
indépendants. Vous disposez d’un accès 
à la piscine. 

 100 m  2  2/6 pers. 

 MME   GARNIER   Manuella    
 « Escale Hôtes-Mer » 
1 rue des Champs  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 51 35 78 10   – Port : 06 99 88 20 88   
 manuella.garnier@hotmail.fr  –  www.escale-hotes-mer.jimdo.com 
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 M. ET MME   LAFORGE   Yves    
 104 rue Nationale  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 35 46 22   – Port : 06 74 36 74 73   
 veloum@aol.com    
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 45  MME   MANSELON   Maryse    
 « La Vendette » 
3 rue Nationale  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 39 48 12     
 mmanselon@gmail.com  –  www.lavendette.com 

 46  MME   BUREAU   Stéphanie    
 « Ile était une chambre d’hôtes » 
18ter rue des Francs  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 39 41 94   – Port : 06 86 79 67 63   
 oliveetsteph@wanadoo.fr  –  www.chambre-dhotes-noirmoutier.fr 

 MME   JAGU   Yolande    
 « Rose Trémière » 
52 rue Nationale  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
   Port : 06 19 37 43 63   
 claude.jagu@free.fr    

 47 

 MME   REDYCK – JACOBS   Claire    
 3 rue Pierre Mandin  –  85740   L’ÉPINE    
Tél :  02 51 39 56 01   – Port : 06 13 82 53 47         

 48 

 MME   BERTHET   Catherine    
 16 rue des Bouchetières  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 33 45   – Port : 06 28 32 52 88   
 catherine3.berthet@gmail.com  –  http://catherine.berthet.free.fr 
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 MME   CHAMPALOU – PEUTIN   Josiane    
 « Les Mouettes » 
9B rue du Puits Rouillé  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 36 88   – Port : 06 83 18 50 31   
 josiane.peutin@free.fr  –  www.noirmoutier-chambredhote.com 
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  Ouvert à l’année   

   VILLAGE VACANCES LES QUATRE VENTS      
 8 rue des Éloux  –  85740   L’ÉPINE    
Tél :  02 51 35 88 00     – Fax : 02 51 39 46 65 
 accueil@quatrevents.com  –  www.quatrevents.com 
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 Vacances en famille, grands week-ends, séjours entre 
amis, en groupe ou en séminaire… Notre village accueille 
votre tribu toute l’année dans un beau parc arboré en 
bordure de mer. Piscine couverte et chauffée, sauna, salle 
de remise en forme, prêt de vélos (avec caution), mini-golf, wi-fi , 
tennis, aquagym, guides animateurs (toute l’année) et clubs 
enfants (vacances scolaires). Confort hôtelier et restauration 
de qualité pour deux formules d’hébergement : pension complète 
et gîtes. La pension complète vous conduit à la découverte d’une 
gastronomie de qualité où les produits locaux et régionaux sont 
mis en valeur. La location de gîtes bien équipés vous assure 
un séjour à votre rythme. Possibilité d’accueil en gîtes pour les 
groupes jusqu’à 50 personnes. 

  Ouvert à l’année   

   RÉSIDENCE LA CHAIZE      
 23 avenue de la Victoire  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 04 62     – Fax : 02 51 39 11 89 
 hotelboisdelachaize@orange.fr  –  www.gite-noirmoutier.com 
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 Résidence de charme idéalement située : 800 m de la plage 
ou du centre-ville.
Maisons récentes avec cuisines équipées, terrasses et jardinets, 
capacité de 2 à 12 personnes.
Nouveau : accédez gratuitement à notre espace piscine/spa, 
piscine intérieure chauffée à 32 °C ouverte tous les jours 
toute l’année.
Parking privé. Location de vélos sur place. 
Laverie automatique. Wi-fi  gratuit. 

 800 m  14 

  Ouvert à l’année   

   KOAT AR MOR      
 11 allée des Sableaux  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 35 75 00     
 koatarmor@wanadoo.fr  –  www.koatarmor.com 
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 Au cœur du Bois de la Chaise, à deux pas des plus belles 
plages, votre résidence de vacances Koat ar Mor vous accueille. 
Des programmes d’activités et de découvertes riches et variés, 
vous seront proposés dans un cadre et un emplacement 
exceptionnels. Vous pourrez profi ter d’une restauration simple 
et raffi née, d’un service de qualité, d’un accueil privilégié 
et personnalisé. 

  Ouvert à l’année   

   RÉSIDENCE ANCRE MARINE      
 87A route de l’Herbaudière  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 03 62     
 ancremarine@ancremarine.com  –  www.ancremarine.com 
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 À proximité des pistes cyclables et des 
marais salants, nous vous proposons 
des studios de 2 à 4 personnes. Pour 
agrémenter votre séjour : petit-déjeuner, 
piscine extérieure chauffée, spa, parking 
privé, location de vélos, wi-fi . 

 2 km  9 

  Ouvert à l’année   

   PARC DES MIMOSAS      
 Rue de la Charraud Courte  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 73 29     – Fax : 02 51 39 41 90 
 parcdesmimosas@wanadoo.fr  –  www.parcdesmimosas.fr 
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 33 maisons individuelles grand confort 
en location avec terrasse et jardin privé. 
Dans un parc arboré fl euri de 1,5 hectare 
et à 600 m des commerces, proche 
du Bois de la Chaise, ainsi que des 
plages. Piscine chauffée. Animaux 
sous conditions. 

 1,6 km  33 

   VVF VILLAGES LES RIVAGES DU PONANT      
 204 route de l’Estacade  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 51 39 95 10     – Fax : 02 51 35 80 20 
 noirmoutier@vvfvillages.fr  –  www.vvfvillages.fr 
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 300 m  58 
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Un grand choix de meublés 
de particuliers labellisés 
Clévacances, Gîtes de France 
ou classés meublés de Tourisme, 
garantissant qualité et confort 
pour votre séjour.

www.ile-noirmoutier.com

Consultez notre offre sur
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 Le Domaine Le Midi bordant une magnifi que plage de sable
fi n de 8 km face à l’océan Atlantique a su associer respect 
de l’environnement et installations de haut niveau pour les 
sportifs, les marins en herbe et les champions des doigts de pieds 
en éventail. Proche du célèbre passage du Gois, le Domaine 
Le Midi vous invite à des vacances sportives et dynamiques, 
en famille ou entre amis, sur un site qui vous séduira tant par sa 
beauté que par la richesse des activités qu’il vous propose. 
Pour que chacun profi te pleinement de ses vacances à 
Noirmoutier, notre équipe animations saura faire le bonheur 
des petits et grands dès le printemps : gymnastique aquatique, 
fi tness, tournois, Club Enfants et Club Ado ! 
Nos locatifs vous offrent toutes les combinaisons pour choisir 
vos meilleures formules vacances ou week-end. 
Tente toile & bois : pour les adeptes de l’évasion 
et de l’authenticité absolue. 
Lodges : Pour un confort optimisé avec votre propre salle de bain. 
Cottages & Mobil homes : Pour un confort « comme à la maison ». 
Pour un séjour 100 % authentique, laissez-vous tenter par nos 
emplacements de camping en bord de mer ou au cœur de la forêt.
(1) Offre valable pour un séjour avant le 13 septembre 2015 hors période 27 juin – 29 août, sous 
réserve de disponibilités. Offre non cumulable valable une seule fois par client et exclusivement 
pour les réservations effectuées sur notre site internet. 

   AGENCE ATLANTIDE      
 25 rue du Centre  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 51 39 81 12     – Fax : 02 51 39 72 59 
 agence.atlantide@wanadoo.fr  –  www.agence-atlantide.com 

  

 Une autre idée de l’immobilier sur l’île de Noirmoutier. 
Un vaste choix de locations meublées : villas, maisons… 
Toutes transactions, gestion, syndic, constructions. 
Votre contact sur l’île toute l’année. 

   L’ADRESSE – LES EMBRUNS IMMOBILIER      
 1 route du Gois  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 51 39 46 36     – Fax : 02 51 35 71 31 
 noirmoutier@lesembruns-immobilier.com  
 www.lesembruns-immobilier.com 

  

 Pour votre location de vacances sur Noirmou-
tier, consultation et réservation en ligne sur 
notre site internet. Nous sommes partenaire 
Clévacances et notre parc compte 150 loca-
tions labellisées pour la majorité. Nous sommes 
également à votre service pour vos projets 
d’achat, vente de biens immobiliers, vos projets 
de location, gestion à l’année ou saisonnier. 

   AGENCE LES MANOIRS      
 5 Grande Rue  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 09 95     
 infos@les-manoirs-immobilier.com  
 www.les-manoirs-immobilier.com 

  

 LOCATION – TRANSACTION – GÉRANCE. 
Un choix de 300 locations saisonnières pour réussir vos 
vacances sur l’île de Noirmoutier. Une adhésion à Clévacances 
vous garantissant une location de qualité. Une équipe à votre 
service pour concrétiser vos projets d’achat ou d’investissement. 
Une gestion de vos biens en toute confi ance. 
Agence ouverte toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h30. 

   AGENCE NOIRMOUTRINE      
 24 rue du Rosaire – BP 304  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 10 03     – Fax : 02 51 39 35 95 
 agence.noirmoutrine@wanadoo.fr  
 www.agence-noirmoutrine.com 

  

 Agent immobilier depuis plus de 40 ans, nous vous proposons 
un vaste choix de locations de vacances. Toutes transactions 
immobilières. Chèques vacances acceptés. Membre FNAIM. 

   FONCIA      
 1 rue Piet  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 03 13     – Fax : 02 51 39 97 68 
 groupegrenonnoirmoutier@foncia.fr  –  www.foncia.com 

  

 Notre équipe vous accueille toute 
l’année et vous apporte son conseil 
dans tous les métiers de l’immobilier : 
ventes, location de vacances, location 
à l’année, syndic de copropriété, gestion.
2015 : nouveaux services exclusifs 
en location vacances : 
www.foncia-location-vacances.fr 

   AGENCE FOUCHER      
Tél :  02 51 39 39 18     – Fax : 02 51 39 56 65 
 agence.foucher@orange.fr  –  www.agencefoucher-immobilier.com 

 3 place de la Prée au Duc  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    

  Ouvert du 10 avril au 13 septembre   

   DOMAINE LE MIDI      
 Rue du Camping  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 51 39 63 74     
 midi@originalcamping.com  –  www.domaine-le-midi.com 

 57 

 188 

 Bord  412 

  Ouvert du 1er avril au 30 septembre   

   LES ONCHÈRES      
 Chemin de la Martinière – BP 3  –  85630   BARBÂTRE    
Tél :  02 51 39 81 31     – Fax : 02 51 39 73 65 
 camping@les-oncheres.com  –  www.les-oncheres.com 
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 Camping familial semi-ombragé, accès direct mer et ouvert 
à tous. En moyenne et haute saison : piscine ouverte et chauffée. 
En haute saison : bar – plats à emporter – alimentation – animations.
Basse saison du 1er avril au 8 mai et du 7 septembre au 
30 septembre. Moyenne saison du 9 mai au 4 juillet et du 
24 août au 6 septembre. Haute saison du 5 juillet au 23 août. 

 Bord  450 

Consultez les horaires des marées 
sur www.ile-noirmoutier.com 
et préparez votre arrivée 
sur l’île par le Gois



CAMPINGS
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 Le Domaine Les Moulins, niché dans un environnement 
d’exception les pieds dans l’eau, vous accueille pour une 
expérience 100 % nature et authentique au bord d’une 
des plus belles plages de l’île. Profi tez pleinement de votre 
séjour dans le seul Domaine sans voitures sur l’île de 
Noirmoutier ! Des hébergements originaux parfaitement 
intégrés dans le paysage et offrant un équipement de très 
grande qualité vous accueillent pour un séjour confortable 
dans une ambiance raffi née. Détendez-vous au bar de la 
piscine, régalez-vous au restaurant, oubliez tout au spa, au 
hammam et avec nos services de massage. Profi tez du wi-fi  
gratuit, du room-service et de la location de vélos. 
Découvrez nos 3 gammes d’hébergements : 
Tente toile & bois : pour les adeptes de l’évasion et de 
l’authenticité absolue. Lodges : pour un confort optimisé avec 
votre propre salle de bain. Original Lodges : pour des vacances 
haut de gamme alliant raffi nement et intimité exclusive avec 
une splendide vue sur la mer et un jacuzzi privé.
Pour un séjour 100 % authentique, laissez-vous tenter par 
nos emplacements de camping traditionnels.
(1) Offre valable pour un séjour avant le 30 septembre 2015 hors période 27 juin – 29 août, sous 
réserve de disponibilités. Offre non cumulable. Valable une seule fois par client et exclusivement 
pour les réservations effectuées sur notre site internet. 

  Ouvert du 15 mars au 15 novembre   

   LE CARAVAN’ÎLE      
 1 rue de la Tresson  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 39 50 29     – Fax : 02 51 35 86 85 
 contact@caravanile.com  –  www.caravanile.com 
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 Camping 5* familial situé en bordure de plage avec accès 
direct à la mer. Le Caravan’île vous propose des prestations 
et des services de qualité : 2 piscines chauffées dont une 
couverte et une extérieure, un toboggan aquatique, un sauna, 
un hammam, un jacuzzi, un solarium et un espace bien-être 
(massages et soins du corps). Un espace loisirs de 6 200 m² 
avec terrains de tennis, aire de jeux et clubs enfants. Le parc 
locatif est composé de mobil-homes récents. Venez découvrir 
l’île de Noirmoutier en famille pour profi ter des nombreuses pistes 
cyclables partant devant le camping. Faites découvrir le plaisir de 
la pêche à pied à vos enfants et petits enfants directement sur la 
plage du camping. Plusieurs formules de location très attractives. 

 95 

 Bord  385 

  Ouvert d’avril à septembre   

   DOMAINE LES MOULINS      
 54 rue des Moulins  –  85680   LA GUÉRINIÈRE    
Tél :  02 51 39 51 38     
 moulins@originalcamping.com  –  www.domaine-les-moulins.com 
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 Bord  174 

  Ouvert du 10 avril au 15 septembre   

   CAMPING DE LA BOSSE      
 Rue du Port  –  85740   L’ÉPINE    
Tél :  02 53 46 97 47     
 labosse@originalcamping.com  –  www.camping-de-la-bosse.com 
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 Le Camping de la Bosse est situé au cœur d’un site naturel 
préservé de 10 ha en accès direct à la plage et en bordure 
du Port du Morin, troisième port de l’île de Noirmoutier. 
Nos hébergements locatifs et emplacements de camping 
vous offrent toutes les combinaisons pour choisir votre 
meilleure formule vacances ou week-end. 
Découvrez plus de 30 hébergements locatifs regroupant 
3 modèles de tentes toile et bois avec cuisine équipée : 
Évasion, Tipi et Trappeur. 
Nouveauté 2015 : découvrez le Tipi Duo pour 6 personnes ! 
Pour un séjour 100 % nature, profi tez de nos emplacements de 
camping traditionnels dans la forêt ou en bordure de la plage 
avec une magnifi que vue sur l’océan.
(1) Offre valable pour un séjour avant le 15 septembre 2015 hors période 27 juin – 29 août, sous 
réserve de disponibilités. Offre non cumulable valable une seule fois par client et exclusivement pour 
les réservations effectuées sur notre site internet. 

 23  Bord  310 

  Ouvert du 1er avril au 30 septembre   

   CAMPING DES ROUSSIÈRES      
 15 rue des Grandes Roussières  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 13 01     – Fax : 02 51 39 63 00 
 contact@roussieres.com  –  www.campingdesroussieres.com 
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 Situé dans un des plus beaux coins de l’île, entre le Bois de la 
Chaise et le Vieil, camping familial à 250 m de la plage et 1,5 km 
du centre-ville de Noirmoutier. Emplacements spacieux (100 m²), 
ombragés et délimités par des haies, mariant nature et tranquillité. 
Location de mobil-homes, aire de jeux pour enfants, trampoline, 
terrain multisports, wi-fi , salle de sport, alimentation & snack 
(en saison). À proximité : pêche, balades à vélo, activités 
nautiques, commerces… 

 50  250 m  269 

  Ouvert du 2 avril au 4 octobre   

   INDIGO NOIRMOUTIER      
 Rue des Sableaux – Bois de la Chaise  
 85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 06 24     
 noirmoutier@camping-indigo.com  –  www.camping-indigo.com 
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 Rêve et détente au bord de l’océan… Campez sur un site 
exceptionnel avec accès direct à la plage. Le camping Indigo 
Noirmoutier bénéfi cie d’un emplacement unique sur l’île de 
Noirmoutier. 498 emplacements à 50 m de la plage des 
Sableaux et à 10 min à pied du centre de Noirmoutier-en-l’île.
Nombreux services : dépôt de pain, jeux enfants, roulotte-snack,
location de vélos. Location de tentes « Toile & Bois » 
entièrement équipées, vue sur l’océan. 

 100  50 m  497 



CAMPINGS AIRES D’ACCUEIL CAMPINGS-CAR
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  Ouvert de mars à novembre   

   CAMPING MUNICIPAL 
LE CLAIR MATIN      

 Les Sableaux  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 05 56     
 camping.clairmatin@ville-noirmoutier.fr  
 www.ville-noirmoutier.fr 
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 Situé à l’orée du site classé du Bois de la Chaise et 
particulièrement abrité, ce camping permet un séjour agréable.
À 150 m de la mer, il offre une accessibilité immédiate pour 
les activités de plage : baignade, voile... Situé à 1,5 km du 
centre-ville, très accessible, par une piste cyclable et un sentier 
de randonnée. La proximité d’une zone de pêche à pied 
extrêmement riche fait du camping un havre de paix privilégié 
des amoureux du littoral. 

 150 m  276 

   Ouvert du 1er mai 
au 30 septembre   

   CAMPING DE LA CLÈRE      
 47 allée de la Clère  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
   Port : 06 87 99 96 53   
 campingdelaclere@orange.fr     
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 Charmant camping ombragé, 
à 100 m de la mer et à 2 km 
du centre-ville. Venez y trouver 
le calme et le repos. 

 100 m  30 

  Ouvert de mars à novembre   

   CAMPING MUNICIPAL 
LA POINTE      

 L’Herbaudière  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE    
Tél :  02 51 39 16 70     
 camping.pointeherbaudiere@ville-noirmoutier.fr  
 www.ville-noirmoutier.fr 
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 Situé à l’extrémité ouest de l’île de Noirmoutier, face à l’océan, 
dans un cadre naturel exceptionnel, ce camping est tout proche 
du port de pêche et de plaisance de l’Herbaudière. Ce lieu offre 
une vue imprenable sur la mer et l’îlot du Pilier qui émerge à 
quelques kilomètres de la Pointe. Les pistes cyclables à proximité 
vous permettront de découvrir tous les charmes de l’Herbaudière : 
son église, ses marais, son port, l’ancienne conserverie de 
sardines… Une bouffée d’air pour vos vacances ! Le camping 
de la Pointe permet un accès direct pour la baignade, les activités 
de plage et en particulier la pêche à pied. 

 Face  220 

   AIRE DE LA GUÉRINIÈRE     
 L’Escale de l’île – Rue de la Tresson – Entre le camping 
« Le Caravan’île » et le stade  –  85680   LA GUÉRINIÈRE  
 46.965918,-2.214861              
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 À 100 m de la plage et à proximité des commerces. Aire de station-
nement payante : entre 5 et 12 € la nuitée, selon la période et la durée 
du séjour. Paiement CB ou chèques vacances. Nombre d’emplace-
ments : 49. Point vidange. Eau et électricité : inclus dans le prix. Wi-fi . 
Accès aux services du camping le Caravan’île en supplément. 

 AIRE DE L’ÉPINE       
 Place des Ormeaux – À l’entrée de la commune  
 85740   L’ÉPINE   – 46.980948,-2.264205             
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 À proximité des commerces. Accès direct aux pistes cyclables. 
Aire de stationnement payante : 7 € pour 24 h – 13 € pour 48 h 
– 19 € pour 72 h*. Service automatisé, paiement avec borne 
par CB et barrière automatique. Nombre d’emplacements : 53. 
Eau et électricité : inclus dans le prix. 

  AIRE DE NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE      
 Place de l’ancien Moulin à eau – Centre-ville  
 85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE   – 47.001051-2,251897             
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 Aire de stationnement payante : du 1er avril au 30 septembre, 
8 € pour un stationnement de 21 h à 9 h. Du 1er octobre 
au 31 mars, 4,50 € pour un stationnement de 21 h à 9 h. 
Horodateur sur place (stationnement gratuit en dehors de ces 
horaires). Nombre d’emplacements : 182. Point vidange : gratuit. 
Borne eau payante : 2 € pour 100 litres. Électricité : 2 € pour 
1 heure. Durée maximum du séjour : 72 h*. En dehors des aires 
aménagées le stationnement est interdit de 23 h à 9 h, 
ainsi qu’à proximité des sites classés. 

 AIRE DE L’HERBAUDIÈRE       
 Derrière la mairie  –  85330   NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE  
 47.019940,-2.300842              
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 Aire de stationnement payante : du 1er avril au 30 septembre, 
8 € pour un stationnement de 21 h à 9 h. Du 1er octobre 
au 31 mars, 4,50 € pour un stationnement de 21 h à 9 h. 
Horodateur sur place (stationnement gratuit en dehors de ces 
horaires). Nombre d’emplacements : 18. Point vidange : gratuit. 
Borne eau payante : 2 € pour 100 litres. Électricité : 2 € pour 
1 heure. Durée maximum du séjour : 72 h*. En dehors des aires 
aménagées le stationnement est interdit de 23 h à 9 h, 
ainsi qu’à proximité des sites classés. 

Toutes les adresses 
gourmandes de l’île à 
découvrir dans notre guide 

Délices

…Retrouvez toute l’actualité 
de l’île sur l’application 
Noirmoutier Tour*
*Disponible sur App Store et Google Play

L’île de Noirmoutier
sur  votre  mobile !

…Retrouvez toute l’actualité 
de l’île sur l’application 
Noirmoutier Tour
*Disponible sur App Store et Google Play

sur  v

Itinéraires 
de balades, 
Activités, 

Manifestations, 
Horaires de marées, 

Hébergements, 
Restaurants…

* Pour les séjours de plus de 72h, les campings de l’île possèdent tous les équipements nécessaires pour vous accueillir.
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS
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 Ouvert de mars à novembre

CENTRE FOL 85 
LE FIEF DU MOULIN 

9 rue du Fief du Moulin – 85630 BARBÂTRE 
Tél : 02 51 36 45 82
classesgroupes.fol85@wanadoo.fr – www.laligue85.org

Centre de vacances situé à proximité 
immédiate de la plage du Midi, de la 
forêt, des pistes cyclables et proche  
du passage du Gois. Le centre 
accueille les classes de découvertes, 
les groupes associatifs, sportifs  
et familiaux en pension complète, 
demi-pension, nuitée avec  
petit-déjeuner ou en gestion libre.

89

1/2 
PENSION

PENSION
GESTION 

LIBRE

 Ouvert de février à novembre

CENTRE CAMILLE DUQUENNE 
« Association les Fauvettes » – 14 impasse de l’Atlantique  
85740 L’ÉPINE 
Tél : 02 51 39 03 96 – Fax : 02 51 55 13 53
centreduquenne@orange.fr  
www.centre-duquenne-noirmoutier.com

Centre de vacances idéalement situé : 
face à l’océan, en bordure de dunes 
et de forêts et à 2 pas de la plage. 
Accueil de classes de découvertes, 
familles, associations, groupes divers 
en pension complète, 1/2 pension  
ou nuitée + petit-déjeuner.

80

1/2 
PENSION

PENSION

 Ouvert à l’année

CENTRE DE VOILE FOL 85 
24 rue du Cloucq du Vieil – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 51 39 13 83
classesgroupes.fol85@wanadoo.fr – www.laligue85.org

Centre de vacances implanté au 
cœur du village du Vieil, à deux pas 
des plages et à proximité du Bois 
de la Chaise. Le centre accueille les 
classes de découvertes, les groupes 
associatifs, sportifs et familiaux en 
pension complète, demi-pension, 
nuitée avec petit-déjeuner ou en 
gestion libre.
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1/2 
PENSION

PENSION
GESTION 

LIBRE

 Ouvert à l’année

CENTRE DE VOILE MUNICIPAL  
LE FORT SAINT PIERRE 

Plage des Dames – 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 51 39 32 62
ecole.voile@ville-noirmoutier.fr – ville-noirmoutier.fr

Situé dans la forêt domaniale du Bois 
de la Chaise, à 50 m des plages. 
Ce centre propose deux types 
d’hébergements : l’accueil de groupes 
(classe de mer à thème, séjours 
scolaires, centre de vacances et autres) 
et l’accueil des familles les week-ends.

41

1/2 
PENSION

PENSION
GESTION 

LIBRE
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9 rue du Fief du Moulin – 85630 BARBÂTRE 
Tél : 02 51 39 80 44
didier.barboux@orange.fr 

CENTRE DE VACANCES DU FOYER LAÏQUE  
DU CANTON DE SAINT-AIGNAN 

COLONIE DU MANS 
210 rue de l’Estacade – 85630 BARBÂTRE 
Tél : 02 51 39 63 91  64

CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS CMM 
« Association Campagne Mer Montagne » – 8 rue de la Giraudière du Vieil  
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 
Tél : 02 41 63 61 63
a.camemo@orange.fr – www.campagne-mer-montagne.com 75

Préparez aussi  
votre séjour sur  
www.ile-noirmoutier.com


