
" L’île de Noirmoutier est située dans le département de la Vendée. Renommée pour le passage du Gois, 

cette route "sous la mer" longue de 4,2 km relie, à marée basse, le Continent à l’île. Depuis 1971, elle est reliée 

au continent grace à un pont. Ses paysages variés, son climat, ses pistes cyclables et ses plages, en font un 

lieu de villégiature très apprécié. Cette île est « LA » destination nature du littoral vendéen avec une diversité 

incroyable de paysages : des plages, des forêts, des marais et des dunes, une faune et une flore 

remarquable. "

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Vendredi 16 juin 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

95.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme - Le trajet vers l’Ile de Noirmoutier par le passage du Gois (sous réserve de conditions météorologiques favorables et des 
marées) - La visite commentée d’un marais salant - Le déjeuner au restaurant, boisson comprise - Le circuit en petit train touristique - La visite guidée 
de l’atelier de fabrication de la Biscuiterie de Noirmoutier « Les Petits Cagniotes »

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le petit déjeuner
- Le dîner

LE TRAJET VERS L’ILE DE NOIRMOUTIER PAR LE PASSAGE DU GOIS

(sous réserve de conditions météorologiques favorables, cette chaussée pavée n’est praticable qu’à marée basse)

LA VISITE COMMENTÉE D’UN MARAIS SALANT

En compagnie du saunier, vous découvrirez les techniques d’un métier passionnant dans un 

environnement préservé.

LE DÉJEUNER AU RESTAURANT - BOISSON COMPRISE

Ile de Noirmoutier



LE TOUR EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Circuit d'environ 2 heures, à la découverte de Noirmoutier ! Par la route de Champouroux nous rejoindrons la commune de l'Épine jusqu' au 
port du Morin. Découverte des 400 hectares de marais et de la particularité de la récolte du sel sur l'île Noirmoutier. Arrêt au port de 
l'Herbaudière.

LA VISITE GUIDÉE DE LA BISCUITERIE « LES PETITS CAGNIOTES »

Visite de l'atelier de fabrication de la biscuiterie et de sa jolie boutique. Retrouvez les deux 

incontournables spécialités de l'île : les célèbres petits biscuits, ainsi que l'authentique caramel à la fleur 

de sel de Noirmoutier, le tout « maison », fabriqué sur place, avec des matières premières d'exception et 

l'amour des bonnes choses. A déguster et offrir sans modération !

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:00 Ernée (Place Noé Guedon)

05:20 La Baconnière (Garage Gandon)

05:40 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

06:00 Laval

22:30 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


