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Communauté de CommunesL’île en joëlette

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE
tourisme@iledenoirmoutier.org - 02 51 39 80 71

RUE DU POLDER 
85630 BARBÂTRE 

Octobre à mars :
du lundi au vendredi 9h30–12h30 / 14h–17h30, 

samedi 9h30–12h30 (fermé pendant les vacances de Noël). 
Avril, mai, juin, septembre : 

du lundi au samedi 9h30–12h30 / 14h–18h. 
Juillet et août : tous les jours 9h30–19h.

RUE DU GÉNÉRAL PASSAGA 
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Octobre à mars :
du lundi au samedi 9h30–12h30 / 14h–17h30. 

Avril, mai, juin, septembre : 
tous les jours 9h30–12h30 / 14h–18h. 

Juillet et août : tous les jours 9h30–19h.



8 circuits pour découvrir l’île préservée

  Sur les traces des Jacobsen

  Roses trémières

  Chemin de mer et de marais (2)

  En passant par les moulins (2)

  Les portes de l’île (2)

Les circuits décrits dans le présent dépliant sont inspirés des circuits 
pédestres existants. Vous pouvez vous aider du balisage mis en place sur une 
partie des boucles.

_______ Portion balisée            -------- Portion non balisée

Découvrez le patrimoine maritime et balnéaire de Noirmoutier-en-l’Île à travers 
l’empreinte de la famille Jacobsen. 
Huit panneaux Illustrés par Antoine Bugeon sont implantés sur le sentier de 
randonnée pédestre.



Sur les traces des Jacobsen
un parcours patrimonial

1 • DÉPART : parking Place du 
château
Le Port de Noirmoutier-en-l’Île 
et le commerce du sel 
Au milieu du XVIIIe  siècle, Cornils 
Guislain Jacobsen parvient à 
s’imposer en tant que négociant 
et armateur en exportant l’or 
blanc aux quatre coins du monde.

2 • La Place d’Armes et ses 
hôtels
Située face au port de 
Noirmoutier-en-l’Île, la Place 
d’Armes constitue un véritable 
écrin à l’histoire locale.

3 • La jetée Jacobsen  (0,2 km)
La jetée permet de créer une 
vaste zone de dessèchement 
appelée le Petit et le Grand 
Müllembourg.

4 • Le Fort Larron  (1,7 km)
La jetée Jacobsen permet de 
rattacher un îlot présent au niveau 
de l’avant-port de Noirmoutier-
en-l’Île. L’îlot est doté d’un 
ouvrage de défense remontant à 
l’époque du XIV e siècle, le Fort 
Larron.

5 • Le Bois de la Chaise, un 
patrimoine naturel  (3,6 km)
Les chênes verts sont présents 
depuis plus de 8 000 ans dans le 
Bois de la Chaise.

6 • Le Bois de la Chaise,
les débuts d’une station 
balnéaire  (4,1 km)
La « Société des bains de mer 
de Noirmoutier » est créée en 
1859. Elle réalise les premières 
constructions utiles liées à la 
pratique des bains de mer, les 
cabines de plage. Vous avez 

BALISAGE JAUNE

parcours facile

vue sur l’estacade, construite en 1885, a permis à la station balnéaire de 
pouvoir se développer grâce aux liaisons maritimes depuis Pornic.

7 • Le Bois de la Chaise et ses villas  (4,6 km)
L’architecture balnéaire naît peu à peu dans les années 1860.

8 • Rue des Saulniers  (6,2 km)
Qu’il fait bon être en vacances ! Appréciez le calme des marais.

9 • Rue des Coques  (6,7 km)
Observez la faune et la flore de la réserve naturelle du Müllembourg. Au 
loin, vous apercevez la Jetée Jacobsen, construite en 1812 pour canaliser 
l’entrée du port et gagner de nouvelles terres cultivables.

10 • Quartier Banzeau  (7,3 km)
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 Xve siècle.

11 • ARRIVÉE  (7,6 km)

7,6 km



1 • DÉPART : parking Florent Caillaud
Place Florent Caillaud
Prendre en face, la rue de la Puceraie. Puis la ruelle 
entre les deux plaques « Rue de la Puceraie ».

2 • Dédales de ruelles  (1,2 km)
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  (3,8 km)
Qu’il fait bon être en vacances ! Appréciez le calme des 
marais.

4 • Rue des Coques  (4,3 km)
Observez la faune et la flore de la réserve naturelle 
du 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  (4,8 km)
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 Xve siècle.

6 • Place d’Armes - Château - Église  (5,2 km)
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 XIIe siècle et fit office de prison pendant les Guerres 
de Vendée. Il abrite désormais un musée dont les 
collections reflètent le patrimoine noirmoutrin depuis la 
Préhistoire. L’Église quant à elle date du Xie siècle.

7 • Quai Jean Bart  (6,0 km)
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 XVIIe siècle. 
Avant de repartir, profitez des 
nombreux commerces de la ville.

8 • ARRIVÉE  (6,5 km)

Roses trémières BALISAGE VIOLET

parcours facile

6.4 km



1 • DÉPART : parking Port de Morin
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  (1 km)
Ouvrage de défense contre la mer, 
édifié en 1773.

3 • Marais Neuf  (2,3 km)
Au pont de pierre du Marais Neuf, 
suivre les charrauds (chemins 
de terre) qui serpentent dans les 
marais salants.

4 • Prendre la route de 

champierreux sur la droite pour 
regagner la rue de Saint Jean 
(4 km)

5 • Prendre sur la droite rue Pierre 

L’Ermite, puis la rue des Moulins 
et continuer sur la rue de la Parée 
Pénard  (4,7 km)

6 • ARRIVÉE  (6 km)

1 • DÉPART : parking à proximité 
de l’église à L’Épine - Suivre le 
balisage bleu.
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.

2 • Place du Moulin de la Bosse 
(1,9 km)
Prendre rue de la Parée Pénard, 
la rue des Moulins, la rue Pierre 
L’Ermite, puis la rue Saint Jean.

3 • Prendre la route de 
champierreux et tourner à droite, 
chemin de la Fouche. Suivre les 
charrauds (chemins de terre) qui 
serpentent dans les marais salants  
(2,6 km)

4 • ARRIVÉE  (7 km)

Chemin de mer et de marais
Ces itinéraires comportent des traversées de voies routières

à forte circulation potentielle. Il convient d’être prudent.

BALISAGE BLEU

difficulté moyenne

6 km

BALISAGE BLEU

difficulté moyenne

7 km

________     Portion balisée

- - - - -     Portion non balisée



4 • Parc d’activités des 
Mandeliers  (5,2 km)
Suivre la rue de la Version puis 
la rue de la Cornette. 
Longer la piste cyclable jusqu’à 

la rue de la Cloison. Prendre 
rue de la Croix verte puis, sur la 
droite, la rue des Perles.

5 • ARRIVÉE (6,8 km)

1 • DÉPART : parking Boulevard de l’Océan. Longer le 
boulevard de l’Océan

2 • Bois des Éloux - Pé de l’Herse  (2,5 km)
Traversez le bois des Éloux avant de rejoindre la côte. 
Dans l’odeur épicée de la pinède et de la dune grise, vous 
reconnaîtrez les giroflées mauves et les immortelles 
jaunes. Le Pé de l’Herse est le point culminant de l’île 
(22 m).

3 • Marais salants  (4,9 km)
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.

Longer la piste cyclable jusqu’à 
la rue de la Cloison. Prendre 
rue de la Croix verte puis, sur la 
droite, la rue des Perles.

6 • Longer le boulevard de 
l’Océan  (10 km)

7 • Moulins de la Cour  (11 km)
Les quatre moulins de la Cour 
(XIXè siècle) surplombent la mer 
et sont situés au point le plus 
étroit de l’île.

8 • ARRIVÉE  (11,4 km) 

1 • DÉPART : parking situé devant les campings
Campings (43-75 Rue des Moulins, 85 680 La 
Guérinière).

2 • Port du Bonhomme  (0,6 km)
Du port ostréicole 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  (2,4 km)
À vos pieds, les terres asséchées de la Nouvelle Brille 
et du Bouclard servent de base à l’activité ostréicole. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez y déguster sur place 
une douzaine d’huîtres ou vous reviendrez plus tard en 
acheter.

4 • Marais salants  (6,6 km)
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 • Parc d’activités des Mandeliers  (8,5 km)
Suivre la rue de la Version puis la rue de la Cornette. 

BALISAGE JAUNE

difficulté moyenne

6,8 km

BALISAGE JAUNE

difficulté moyenne

11,4 km

En passant par les moulins
Ces itinéraires comportent des traversées de voies routières

à forte circulation potentielle. Il convient d’être prudent.



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 • ARRIVÉE  (4,6 km)

1 • DÉPART : parking de l’Office de Tourisme de 
Barbâtre
De la Maison du Tourisme, rejoignez le Polder de 
Sébastopol.

2 • Polder de Sébastopol  (0,7 km)
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  (2,3 km)
Chaussée submersible de 4,150 km, le passage 
du Gois a la particularité d’être couvert à marée 

1 • DÉPART : parking avenue des Boucholeurs
Suivre la rue des Boucholeurs puis, tourner sur la 
droite, rue de l’Estacade.

2 • Pont et goulet  (3,5 km)
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 à l’île. D’une longueur de 583 m, le pont 
date de 1971.

3 • ARRIVÉE  (6,6 km)

BALISAGE JAUNE

difficulté facile

4,6 km

BALISAGE JAUNE

difficulté moyenne

6,6 km

Les portes de l’île

________     Portion balisée

- - - - -     Portion non balisée



Visiter Noirmoutier en joëlette

Remerciements aux associations « La marche autour de l’île », 
« l’ASCG » et « Grandir Ensemble Noirmoutier » 

pour leur précieuse participation à la réalisation de ce guide.

Document réalisé par la Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier.

Faire le tour de l’Île de Noirmoutier devient un plaisir accessible à tous grâce à la mise 
à disposition gratuite de joëlettes.

Ces fauteuils tout terrain permettent aux personnes handicapées de se balader 
gratuitement sur tous les chemins pédestres de l’île avec un accompagnateur formé 
ou en autonomie avec familles ou amis.

La joëlette ne sera pas prêtée aux personnes non concernées. Elle nécessite au 
minimum 2 accompagnateurs.

Comment réserver une joëlette ?

Pour un prêt en autonomie, contactez :
-  Association « Grandir Ensemble 

Noirmoutier » au 06 37 95 72 26

Pour un prêt avec guide, contactez :
-  Jean CHATEIGNER au 02 51 39 89 67 

ou jean.chateigner@neuf.fr, membre 
de l’Association Sportive et Culturelle 
de La Guérinière (ASCG) et formateur 
d’accompagnateurs à travers tout le 
département.

- Patrick FAUCHEUR au 02 51 26 00 04
 ou patrick.faucher@neuf.fr

Ils organisent également des sorties groupées 
plusieurs fois par an, sur l’île et aussi en 
dehors. Disposant des joëlettes directement 
à leur domicile, ils accompagnent toutes 
les personnes handicapées désireuses de 
se promener, faire des raids, partager un 
moment en famille, entre amis ou entre 
membres d’associations.

Les richesses de l'île de Noirmoutier sont
désormais à la portée de tous.... 

grâce aux joëlettes !

Pour réserver les joëlettes ou devenir accompagnateur bénévole,
contactez Jean Chateigner 02 51 39 89 67, jean.chateigner@neuf.fr ou

Patrick Faucheur 02 51 26 00 04, patrick.faucheur@neuf.fr.
Les joëlettes sont disponibles sur réservation uniquement.Im
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Envie de partager un moment unique sur les sentiers de l’île,
entouré de sa famille et ses amis ?

Réservez gratuitement une des joëlettes mises gratuitement à votre 
disposition, encadré par un accompagnateur formé et

partez ensemble à la découverte de l’île !

Communauté de Communes


