
 

 

 

 

 

 

  

1er  Jour :    

Arrivée en fin d’Après-midi, installation, cocktail de Bienvenue. Dîner 

 

 

2ème Jour :  

� Noirmoutier   ( 8 km , 2h30) 

« Des Sableaux » à la Jetée Jacobsen », puis la réserve LPO.  
 

� Déjeuner extra à Koat Ar Mor avec fruits de mer, pomme de terre de No 
 

� Noirmoutier – Bois de la Chaise  ( 7 km , 2h30) 

Partez à la découverte des villas der ce fameux bvois et ses plage sde toute 
beauté 
 

 

3ème Jour :  

� Le Nord , le Viel et le port de l’Herbaudière   ( 10 km , 3h) 

Le village typique du Viel, l’ Herbaudière et son port de pêche, port de plaisance , 
ses commerces et sa construction navale  

� Panier repas face à la mer  (si beau temps)  

� Retour à travers les champs de bonottes – la plaine agricole  (8km , 2h30) 

 

� Soirée diaporama – présentation de l’île 

 

 

4ème Jour :  

� Le Centre , rando « En passant pare les moulins »   ( 15 km , 3h30) 

Découverte du village de La Guérinière, ses moulins.  
 

� Panier repas en forêt, plage de la bosse 

�  Le Centre , rando « Chemins de mer et de marais »  ( 11.2 km , 3h) 

Découvert des marais salants, le port de l’Épine moulins.  
 

� Soirée MAGIE 

 



 

 

 

 

 

5ème Jour :  

� Le Passage du Gois  et la réserve Sébastopol  ( 5 km , 2h30) 

Site d’intérêt national.. Etape incontournable  

� Panier repas au pied au pont  (Sud de l’île)  

� Rando   – Les portes de l’ïle  ( 10 km ,3h30) 
 

� Soirée Jeux 

 

6ème Jour :  

� Le Marché de Noirmoutier et les vieux quartiers historiques    ( 3 km , 2h) 

Le vieux port de No, son château, ses ruelles…  
 

� Déjeuner au village  

� Temps libre, plage. Repos détente 

 

 

7ème Jour :  

� Petit déjeuner et départ avec un pique nique  

 

OPTIONS  POSSIBLES : (en journée supplémentaire par exemple)  

 

- Journée à l’Ile d’Yeu :  (+ 29 € formule pique nique à + 56 € restaurant à Port Joinville  / 

personne). Belle journée  dans une 2° ile. Traversée en bateau 

 

- Journée au pays de St Jean de Monts  (covoiturage)  avec visite de l’écomusée du Daviaud (+ 

6.90 €) et / ou St Jean de Monts et sas grandes plages, sa grande roue.. 
-  

- Journée St Gilles Croix de Vie , la Corniche Vendéenne  (covoiturage)  avec visite de l’atelier de 

la Sardine, le port de plaisance de St Gilles, le trou du diable..  
 

-  Le petit train de No  1h : + 6 €/ pers           -  visite chez un ostréiculteur avec dégustation : + 7.50 €/ pers 

 

Ce programme est donné à titre indicatif. 

Par expérience, il correspond très bien à une demande de groupe de randonneurs « léger » 

A noter que l’ordre des sorties varie suivant votre jour d’arrivée, les heures des marées … 
 

Un accompagnement peut être proposé à chacune de ces sorties. Un devis complémentaire sera alors établi 


