15,1 km
Balisage jaune

Départ : La Guérinière

EN PASSANT PAR LES MOULINS

Cet itinéraire comporte des traversées de voies routières à forte
circulation potentielle. Il convient d'être prudent.

1- Départ : du parking situé devant
les campings, rejoignez le port du
Bonhomme. 43-75 rue des
Moulins, 85680 La Guérinière.
2- Port du Bonhomme : vous
découvrez le territoire des huîtres
dans une succession de parcs qui
quadrillent la mer et vous
apercevez au loin le port de
Noirmoutier et la masse plus
sombre du Bois de la Chaise et ses
plages.
3- Nouvelle Brille : à vos pieds,
les terres asséchées de la Nouvelle
Brille et du Bouclard servent de
base à l'activité ostréicole.

4- Marais salants : vous êtes ici en plein
cœur des marais salants (exploités
pendant l'été). Paysages typiques de l'île
de Noirmoutier, ils ont été façonnés par
l'homme au fil des siècles.
Ils représentent plus d'un tiers de la
surface de l'île.
5- Bois des Eloux – Pé de l'Herse :
traversez le bois des Eloux avant de
rejoindre la côte. Dans l'odeur épicée de
la pinède et de la dune grise, vous
reconnaîtrez les giroflées mauves et
immortelles jaunes. Grimpez le Pé de
l'Herse, point culminant de l'île (22 m).
6- Moulin de la Cour : les quatre moulins
de la Cour (XIXème s) surplombent la mer
et sont situés au point le plus étroit de l'île.
7- Arrivée.
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11,2 km
Balisage bleu

Départ : L’Épine

CHEMIN DE MER ET DE MARAIS

Cet itinéraire comporte des traversées de voies routières à forte
circulation potentielle. Il convient d'être prudent.

1- Départ : Port de Morin, ancien
abri pour bateaux, le port de
Morin est devenu un port de
plaisance et de pêche artisanale.
2- Pointe du Devin : ouvrage de
défense contre la mer édifié en
1773.
3- Marais Neuf : au pont de
pierre du Marais Neuf, suivre les
charrauds (chemins de terre) qui
serpentent dans les marais
salants.

4- L’Épine : protégé des vents
dominants et de la houle de
l'océan par des dunes, le village
de l’Épine est traversé par de
petites ruelles bordées de murets
de pierre, fleuries de roses
trémières. Vous pouvez y admirer
de petites maisons basses
éblouissantes de blancheur,
tournant leurs volets bleus face au
sud.
5- Arrivée.
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