
Après avoir quitté la région parisienne samedi matin, nous sommes arrivés dans l’après 

midi sur l’île de Noirmoutier, en passant, pour certains par le superbe pont de Noirmou-

tier, pour d’autres par le passage du Gois. 

Accueillis au village-club des Quatre Vents par l’équipe d’animation vers 19h, il nous ait 

présenté le programme de la semaine au cours d’un apéritif de bienvenue. Puis, nous 

nous sommes dirigés vers la salle de restaurant où nous avons fait connaissance avec un 

personnel dévoué, à l’écoute des clients, qui nous a servi un repas très copieux et raffiné. 

Dimanche 22 mai :  

Une bonne nuit de sommeil nous a permis d’être en forme pour apprécier notre première 

journée : nous avons commencé la matinée par une séance d’aqua relaxation à la piscine 

du club, et ensuite une balade pour découvrir les environs des 4 Vents en passant par le 

bord de mer, et en revenant par le bois des Eloux.    

                                                                                                                                     

L’après-midi, au cours d’une balade pédestre 

à la capitale de Noirmoutier en Ile, nous 

avons flâné sur la jetée Jacobsen longue de 2 

km, bordée d’un côté par le petit port et de 

l’autre par la réserve naturelle, puis dans le 

quartier du Banzeau, parsemé de maisons de 

pêcheurs blanche aux volets colorés et domi-

né par le clocher de l’église St Philibert et le 

château musée de Noirmoutier.  

 Lundi 23 mai :  

 

 

Notre journée a débuté par une initiation sur 

l’or blanc de Noirmoutier ; c’est à l’Epine que 

nous nous sommes arrêtés pour quelques explica-

tions sur les marais salants.    
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« L’eau de mer arrive par l’Etier (canal) qui remplit les réserves, puis les bassins d’évaporation 

et les œillets où la salinité doit atteindre au minimum 250 gr/l pour procéder à la récolte du sel à 

partir de fin avril, début mai. Le saunier récolte d’abord en surface la fleur de sel à l’aide d’une 

lousse, ensuite le gros sel avec une ételle. Les bassins sont vidés en février, nettoyés puis remis en 

eau en attendant la prochaine saison. »  Nous terminons notre matinée par une dégustation 

d’huitres chez l’ostréiculteur.  

 

L’après-midi s’est poursuivi par une visite chez le pro-

ducteur des célèbres pommes de terre de Noirmoutier, 

le Patacou où nous avons écouté l’histoire des « petites 

bonnottes » au léger goût iodé, qui sont aussi un des tré-

sors de l’Ile.  

 

 

Mardi 24 mai :  

Partis en covoiturage jusqu’au port du Mo-

rin, nous sommes partis pour une randon-

née jusqu’à la pointe du Devin, en passant 

par la célèbre plage de Luzéronde, délicate-

ment lovée au creux d’une baie, dans un en-

vironnement préservé entre dunes et bois.  

 
 

L’après-midi plus reposante, s’est 
déroulée dans le petit train qui 
nous attendait devant l’hôtel, pour 
plus de 2 heures de visite du Nord 
de l’Ile : nous avons longé la côte 
vers le bois de la Chaise et ses mai-
sons cossues, traversé la ville du 
Vieil par ses rues étroites, bordées 
de maisons aux volets bleu et toits 
en tuiles. Après un arrêt au port de 
l’Herbaudière, nous sommes reve-
nus par la plaine agricole, berceau de la culture de la pomme de terre, jusqu’au 4 Vents.  

 

Mercredi 25 mai :  

Aujourd’hui direction L’île d’Yeu : Départ des Quatre vents à 8.30 
avec Ève, notre guide qui nous a accompagnés jusqu’au bateau, pour 
une traversée entre le port de Fromentine et Port Joinville sur l’île 
d’Yeu. Une mer, comment dire, un peu agitée pour certain à très agi-
tée pour d’autres !                                                                                                          

 

 



 
À l’arrivée une autre guide nous attendait pour 
une visite à pied le long de la mer avec pique-
nique sous les sapins : une vue magnifique pour 
notre déjeuner. Puis nous avions rendez-vous 
près de l’héliport pour une balade commentée de 
2h en petit train pour découvrir cette île encore 
sauvage grâce aux terrains en friches, un châ-
teau fort du XIVe siècle dont l’histoire nous a été 
racontée par le chauffeur du train.  Un arrêt au 
joli port de la Meule et retour vers le bateau qui 
nous a ramené vers l’île de Noirmoutier sur une 
mer beaucoup plus calme. Très belle journée en-
soleillée. 
 

 
Jeudi 26 mai :  
Matin : « Une grande première pour cer-
tains d’entre nous : la marche aquatique !!!                                         
Premier exercice et pas des moindres : en-
filer la combinaison et les chaussons.                              
Ensuite, beaucoup d’interrogations entre 
nous : le ressenti de la température de 
l’eau, trouver la bonne hauteur d’eau pour 
l’équilibre, coordonner ses jambes et ses 
bras…                                                   
Après un échauffement sur le sable, nous 
affrontons le milieu marin avec, malgré 
tout, une sensation d’humidité au niveau 

de la fermeture éclair vite oubliée ! – Quelques marches en mouvements, suivies d’exercices lu-
diques, ronde, petit pont, slalom, planche, nous donnent confiance et terminons dans la bonne hu-
meur avant l’ultime épreuve du déshabillage.                                                                             
Pour la plupart d’entre nous, cette première expérience nous a donné envie de bien vite recom-
mencer. »  
 
 
 
 
 
Après-midi :  Nous sommes partis par le 
bois des Eloux, direction les plages de La 
Guérinière qui se déploient sur 8 km le 
long d’une anse, ponctuée çà et là d’an-
ciens moulins à vent et de blockhaus.  



Vendredi 27 mai :  
Matin : Nous avons pris le cap vers le 
passage du Gois en covoiturage et avons 
stationné près du Polder Sébastopol, départ 
de notre balade à pied, à travers cette éton-
nante réserve naturelle peuplée de plus de 
200 espèces d’oiseaux migrateurs : sternes, 
mouettes, avocettes, s'y installent d'avril à 
juillet. On y dénombre aussi plus de 200 es-
pèces de papillons et de mammifères et 12 
espèces de poissons.     

   
Cette promenade nous a mené au célèbre pas-
sage du Gois :                                                               
C’était jusqu’à l’ouverture du pont en 1971, le 
seul trait d’union terrestre entre l’île de Noir-
moutier et le continent. ; une liaison précaire 
et soumise aux caprices des marées, car 
le passage du Gois, mythique voie submersible 
de 4,2 km, n’est praticable que 6 h par jour : 1 
h 30 avant et 1 h 30 après l'heure de chaque 
marée basse. 
 
 

 
Après-midi : Dernière randonnée du séjour, 
dirigée par Eve, notre fidèle accompagna-
trice et guide pour la semaine, à la décou-
verte du bois de la Chaise.                                                                       
L’origine du nom vient de ce qu’au XIXe 
siècle, les messieurs conduisaient les dames 
aux bains de mer sur des chaises ; cette 
plage porte le nom de la plage aux dames.  
Toutes les plages longeant le bois de la 
Chaise, sont bordées par des cabines de 
bains blanches ; la traversée du bois de 
chênes verts, nous permet d’arriver à l’es-
tacade, lieu privilégié des pêcheurs au car-

relet. De nombreuses villas datant du XIXe siècle sont encore visibles. Cet endroit est un des plus 
touristiques de l’île, et très apprécié des cyclistes.  
 
 

Samedi 28 mai : 
 
Après un petit déjeuner convivial comme toute la semaine, est venu le moment des adieux avec 
pleins de bons de souvenirs en mémoire. 

https://www.routard.com/guide_voyage_lieu/5023-ile_de_noirmoutier.htm

