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Départ : Noirmoutier en l'île
7,2 km
Balisage jaune

SUR LES TRACES DE JACOBSEN

1- Départ :empruntez la jetée 
Jacobsen, construite en 1812 pour 
canaliser l'entrée du port et gagner de 
nouvelles terres cultivables. Vous 
découvrez d'un côté le port de 
Noirmoutier et son cimetière à 
bateaux et de l'autre, la réserve 
naturelle de Müllembourg.

2- Fort Larron : au Fort Larron, 
ancien site défensif du port, vous 
bénéficiez d'une vue imprenable sur le 
château et l'église Saint Philbert ainsi 
que sur la Baie de Bourgneuf.

3- Plage des Dames : à l'extrémité de 
la plage des Dames, l'estacade vous 
offre un superbe point de vue sur la 
Tour Plantier, la plage de l'Anse Rouge 
et plus loin celle des Souzeaux. Leurs 
cabines de plage témoignent de la 
tradition balnéaire des années 20.

4- Bois de la Chaise : pénétrez dans 
la partie domaniale du Bois de la 
Chaise. La balade vous mène au 
travers des sentiers de ce bois de 
chênes verts, de pins maritimes et de 
mimosas à la floraison éclatante en 
hiver.

5- Chemin du Gaillardin : admirez 
les belles villas construites à 
différentes époques du XXème siècle.

6- Quartier de Banzeau : vous êtes 
dans le vieux quartier de Banzeau, 
construit sur l'ancien territoire de 
l'Abbaye Noire (VIIème siècle) et sur 
des terres conquises sur l'océan au 
XVème siècle.

7- Arrivée.



  

Départ : Barbâtre 13,4 km
Balisage jaune

LES PORTES DE L'ÎLE

1- Départ : de l'Office de Tourisme, 
rejoignez le Polder de Sébastopol.

2- Polder de Sébastopol : 
un polder est une étendue de terre 
à vocation agricole conquise sur la 
mer grâce à des digues et mise en 
culture après assèchement. Classé 
Réserve Naturelle Régionale 
depuis 2008, le polder de 
Sébastopol constitue un véritable 
refuge pour un grand nombre 
d'animaux, d'oiseaux, d'insectes et 
de végétaux.

3- Passage du Gois : Chaussée 
submersible de 4,150 km, le 
passage du Gois a la particularité 
d'être couvert à marée haute et de 
se découvrir à marée basse. 
Sa traversée est un événement 
exceptionnel ; pensez à vous 
renseigner sur les horaires de 
marées avant de l'emprunter. 
Le mot Gois vient du patois 
« goiser » signifiant marcher en se 
mouillant les sabots.

4- Pont et Goulet : à l'extrémité de 
l'île, la Pointe de la Fosse vous dévoile 
en face, le village de Fromentine et le 
goulet, étroit filet d'eau à basse mer, 
séparant le continent de l'île. D'une 
longueur de 583 m, le pont date de 
1971.

5- Arrivée.

Départ : Noirmoutier en l'île 6,5 km
Balisage violet

ROSES TRÉMIÈRES

1- Départ : place de la Prée au Duc.

2- Dédales de ruelles : perdez-vous 
dans les ruelles cachées de 
Noirmoutier en l'île et flânez au cœur 
de l'histoire de la ville.

3- Rue des Saulniers : qu'il fait bon 
être en vacances ! Appréciez le calme 
des marais.

4- Rue des Coques : observez la 
faune et la flore de la réserve de 
Müllembourg. Au loin, vous apercevez 
la jetée Jacobsen, construite en 1812 
pour canaliser l'entrée du port et 
gagner de nouvelles terres cultivables.

5- Quartier Banzeau : c'est un des 
plus anciens quartiers de l'île. 
Son étendue actuelle est composée 
par moitié du territoire de l'ancienne 
abbaye de Saint-Philbert, l'autre moitié 
ayant été gagnée sur la mer au XVème 
siècle.

6- Place d'Armes - Château - Église : 
construite en 1760, la place d'Armes fut le 
théâtre de faits historiques importants. 
Elle est entourée d'hôtels particuliers. Le 
château lui fait face. Il date du XIIème siècle 
et fit office de prison pendant les guerres 
de Vendée. L'église quant à elle date du 
XIème siècle.

7- Quai Jean Bart : le quai du port est 
divisé en deux tronçons séparés par la 
place d'Armes : le quai Cassard, capitaine 
de vaisseau, et le quai Jean Bart, 
descendant de la famille Jacobsen, tous 
deux corsaires de la fin du XVIIème siècle.  

8- Arrivée.
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