
Barbâtre
Ruelles abritées par la dune face à l'océan, 
longues plages qui se découvrent largement à 
marée basse et spots pour les sports de glisse

La Guérinière
Moulins, maisons et estran témoignent 
des activités traditionnelles de l'île.

L'Épine
Village niché entre mer, bois et 
marais salants.

L'Herbaudière
Port de pêche et port de plaisance, 
fenêtre sur l'océan, lieux propices 

à la balade.

Le Vieil
Maisons de pêcheurs pieds dans l'eau, 
plages tranquilles et club de plage, le 
rendez-vous balnéaire familial.

Le Bois de la Chaise
Petites criques, chênes verts et cabines, 
avec la mer en toile de fond, un paysage 
tout en contrastes.

Noirmoutier en l'île
Le château, le vieux quartier de Banzeau 
et l'animation des chantiers navals sur le 
vieux port traditionnel.

Le Port du Bonhomme
Port ostréicole rythmé par les marées.

Le Passage
du Gois
Un spectacle unique et 
quotidien, ponctué par les 
marées.

Le Polder de Sébastopol
Réserve naturelle Régionale, lieu 
privilégié pour l'observation des oiseaux, 
principalement les espèces marines

Les marais salants
L'or blanc de l'île, refuge propice aux 
oiseaux, aux espèces végétales... et aux 
balades à vélo.

Le Port de Morin
Joli port d'échouage ouvert sur l'océan.
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Plage des Sableaux
(surveillée)

Anse Rouge

Plage des 
Dames

Plage des Souzeaux

Bois de

la Chaise

Plage de Mardi Gras

Plage de la Clère

Plage du Vieil

Plage de 
la Linière

Plage de Luzéronde

Plage naturiste

Plage de la Bosse

Plage Saint-Jean

Plage de l’Océan

Plage des Eloux

Plage de la 
Cantine

Plage de 
la Court

Plage des 
Sables d’Or

Plage du Midi

Plage des 
Onchères

Plage des 
Boucholeurs
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La barre de monts

Passage du Gois
(chaussée submersible)

Déchèterie
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Plage de l'Océan

Plage de la
Croix Rouge

Port de morin

réserve naturelle 
du mullembourg

Plage de la Madeleine

Plage des Lutins

Balades côtières

location 

Office de Tourisme de l’île de Noirmoutier - www.ile-noirmoutier.com - tourisme@iledenoirmoutier.org - 02 51 39 80 71

Hippocampe 

infrastructures maritimes
et nautisme

Port de plaisance

Port de pêche

Port ostréïcole

Port patrimoine

Ecole de char à voile

Ecole de voile

Kayak

Paddle

Wakeboard

Kitesurf

Jet ski

Ski nautique

bouée tractée

Plongée sous-marine

Pêche à pied,
Pêche à la ligne

Cales de mise à l’eau, suivant
conditions. (P) si payante

mouillage

Club

P

informations pratiques
Office de Tourisme
Kilométrage

Pistes cyclables
Voie propre - Voie partagée

boucles cyclables
Voie propre - Voie partagée

Entre plages et ports - 19 km
Entre marais et moulins - 20 km
Entre gois et forêt - 23 km

réseau routier
Principale - Secondaire
Chemin

Zone naturelle protégée

WC public WC pour P.m.r. 
Point internet

aire de aire de 
campings-cars pique-nique

accès baignade pour P.m.r.
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Curiosités
vue panoramique

table d’orientation

Visite

Eglise / Chapelle

moulin

Sites touristiques

Loisirs
terrain de tennis

Piscine (océanile)
Centre équestre

Labyrint'île
Cinéma

Club de plage
mini-golf

Laser Game
Escape Game

Jardin médieval

Laser
Game

Escape
Game
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noirmoutiEr CEntrE

Quartier historique 
de Banzeau

Aquarium
Noirmout’train

Hippobus

Manège

ChâteauPlace du
Marché
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