LES COUPS DE

de Nathalie

1 JOURNÉE
AUX SABLES D’OLONNE
Empruntez le chenal comme les voiliers au départ du Vendée Globe
challenge pour le tour du monde au solitaire !
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1 JOURNÉE
AUX SABLES D’OLONNE
Le Conseil

de Nathalie
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Se stationner
gratuitement sur le parking
à côté du bowling. 1

À ne pas manquer :

Allez découvrir la rue dite
la plus étroite du monde !

SE BALADER
•
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Au bout du parking, à pieds, passer
sous la route direction le port
Olonna.
À droite, prendre le bateau passeur
(XX €), “vous prendrez le chenal
qu’empreinte les voiliers du Vendée
Globe challenge pour faire le tour
du monde”.
À la descente du bateau, longez
le chenal à pieds direction la
grande plage.
Vous pouvez aller jusqu’au phare
au bout de la jetée.
Puis direction centre-ville,
“vous pouvez vous arrêter au
passage à l’office du tourisme”.
Le marché des halles du centre
est à visiter le matin (construction
inspirée des architectes
de l’époque comme Gustave Eiffel).

Ensuite les rues piétonnes sont
à vous…

8

En longeant le remblai, juste avant
“la pendule” (lieu de rendez-vous
des Sablais qui la nomment ainsi)
visitez le quartier de l’île Penotte.
Vous y découvrirez des fresques
en coquillages.
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Pour se baigner, sur la plage
centrale évitez les horaires
de marée haute.

SE RESTAURER
Pour votre déjeuner, Nathalie vous
recommande : les restaurants
sur la plage pour profiter de la vue.

VISITER
Dans l’après-midi, vous pouvez visiter
le musée du coquillage 9 (XX €)
et le blockhaus de la croix rouge (XX €).
Votre excursion
clé en main depuis CAMPILO !
CONTACTEZ-NOUS : 02 51 31 68 45
www.campilo.com
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