Week-end groupe

Noirmoutier, à la découverte de l’île
Venez découvrir les multiples facettes de l’Île de Noirmoutier. Entre authenticité culturelle et paysages uniques,
nous vous défions de ne pas tomber amoureux de ce petit bout d’île au caractère affirmée ! Ports, plages, marais,
forêts de pins maritimes ou de chênes verts ou dédales de ruelles et maisons blanches aux volets bleus, nous
vous proposons ici un parcours parmi tant d’autres.

Jour 1

Jour 2

Matinée libre
(Possibilité de déposer les bagages à l’hébergement)

Petit-déjeuner au centre

Déjeuner au centre

Matin
Randonnée pédestre « De la plage à la ville »
(8km-1h45)

Après-midi
Randonnée pédestre « Chemin de mer et marais
» (11.2km-3h)
Au départ du port Morin sur la petite commune de
l’Epine, cet ancien site d’abris à bateaux est devenu un
charmant petit port de plaisance et de pêche artisanale.
Vous traverserez ensuite les marais et pourrez au
détour des œillets, peut-être croiser les maîtres de ces
lieux, qu’on appelle ici saunier ! Terminez votre balade
par une visite de l’Epine et ses petites ruelles bordées
de murets de pierres fleuris de roses trémières. Vous
serez sûrement ébloui par la blancheur de ses petites
maisons typiques agrémentées de volets bleus marines
aux couleurs de l’Île.
Diner au centre : Soirée Fruits de mer

Partez pour une découverte de l’île et notamment de
sa côte Est. Au départ du centre des Lutins, vous serez
directement plongé au cœur du Bois de la Chaise, site
classé et préservé. Découvrez au détour des allées,
l’architecture remarquable des maisons de notables de
la fin du 19eme siècle. Du bout de l’Estacade de la plage
des Dames, si le temps est découvert vous pourrez
apercevoir Pornic sur la rive opposée. Descendez
ensuite vers la pointe St Pierre puis le fort Larron,
ouvrage de défense datant du 14eme siècle. C’est
ensuite par la jetée Jacobsen et ses marais salants que
vous atteindrez les petites ruelles de Noirmoutier et
son port de plaisance. Boutiques artisanales, glaciers
ou château, profitez de cette petite ville à l’air marin
pour faire une pause.
Déjeuner au centre ou pique-nique
Après-midi
Balade découverte à la réserve naturelle du
Polder de Sébastopol ou Pêche à pied au passage
du Gois (selon marée)
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