LES COUPS DE

de Nathalie

1 JOURNÉE À
NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Appréciez le charme et la richesse du patrimoine naturel
de l ’île de Noirmoutier.

Kms

95

43
5

1
2

SE STATIONNER
La ville de Noirmoutier-en-l’île vous
propose de stationner votre voiture
gratuitement sur le parking de l’Etier
du Moulin.

Le Conseil de Nathalie
Emmenez vos vélos : de nombreuses
pistes cyclables sont à votre disposition.
(Scannez le QR Code
pour découvrir
la carte touristique).

SE BALADER
V
 ous souhaitez déguster
des produits du terroir ? Le marché
de Noirmoutier 5 est ouvert
les mardis, vendredis et dimanches
du 7 avril au 15 septembre.
D
 écouvrez également la plus
grande serre tropicale à papillons
de France : L’île aux papillons 1
(environ 7€ à 9€).
V
 isitez également le BlockhausR627
2 datant de la guerre mondiale
(+ d’infos sur atlanticwall.fr).
R endez-vous sur la plage des dames :
une superbe plage avec de jolies
cabanes. (Lieu de tournage
du «petit Nicolas»). 3

P our les fans de promenade,
baladez-vous le long des plages
ou dans le bois de la chaise. 4
P our les fans de pêche :
retroussez vos manches et partez
faire de la pêche à pied.

Le passage du Gois :

La plus longue route d’Europe
qui se découvre à marée basse
Attention :
consultez les horaires
de marée avant de traverser.
En cas de coefficient moyen,
au-delà de 70, vous pouvez
passer 1h30 avant et 1h30
après l’heure de marée basse.

SE RESTAURER
L a Marine
Le P’tit Noirmout
Crêperie Le Blé Noir
La Potinière
(Plage des Dames - vue mer)

VISITER
L es marais salants
Le château-musée de Noirmoutier 5
(environ 4€/8€)
Le Noirmout’Train 5 (environ 4€/11€)

Votre excursion
clé en main depuis CAMPILO !
CONTACTEZ-NOUS : 02 51 31 68 45
www.campilo.com
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