
 

Jour 1
Matinée libre (Possibilité de déposer les bagages à 
l’hébergement)
Déjeuner au centre

Après-midi 
Randonnée pédestre « De la plage à la ville » 
(8km-1h45)
Partez pour une découverte de l’ïle 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. 

Diner au centre

Jour 2
Petit-déjeuner au centre

Matinée : Balade en mer sur un vieux gréement (sur 
réservation)  ou pêche à pied (selon marée).

Déjeuner au centre

Après-midi
Randonnée pédestre « En passant par les moulins 
» (15.1km-3h30)
Au départ du port du Bonhomme à l’Ouest de l’île, 
partez pour une randonnée dans les terres entre 
marais salants et moulins. Profitez d’une halte pour une 
dégustation des produits locaux et faire connaissance 
avec un saunier ou un ostréiculteur. 

Diner au centre : Soirée Fruits de mer

Jour 3 
Petit-déjeuner au centre

Matinée 
Randonnée pédestre « Les Portes de l’Île » (3h-
13.4km)

Au départ de l’Office de Tourisme, au sud de l’île 
vous pourrez partir à la découverte du circuit. Durant 
cette balade, découvrez le passage du Gois, chaussée 
submersible, unique en Europe et classée site d’intérêt 
national et patrimonial qui se couvre et se découvre au 
gré des marées. Vous traverserez également le polder 
de Sébastopol, classé réserve naturelle régionale 
où vous pourrez apercevoir un bel échantillon de la 
richesse de la faune et de la flore de l’île. 

Déjeuner : Pique-nique du centre

Week-end groupe
Noirmoutier, entre mer et marais
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Renseignements et tarifs 
Service groupe Ligue de l’enseignement de Vendée 
41 rue Monge BP 23 85001 La Roche-sur-Yon Cedex 
accueilgroupes@laligue85.org 02 51 36 45 87

Nous vous proposons un séjour découverte de l’île de Noirmoutier entre terre, mer et marais. A travers les 
nombreux chemins de randonnée de l’Île, partez à la découverte de toutes les richesses de ce territoire unique. 
Vous serez séduits par sa faune, sa flore, sa gastronomie et ses paysages insulaires aussi divers que variés. 
Hébergés dans un de nos 3 centres sur l’Île de Noirmoutier, vous profiterez d’un séjour convivial et authentique 
où il fait bon se ressourcer !


