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Sorties nature
Au clair de la dune
La dune est un écosystème fragile. Elle évolue entre terre et mer, constamment
soumise aux éléments. C'est un milieu vivant, é-mouvant. Ses hôtes ont déployé
des trésors d'adaptation pour survivre au sel, au vent, à la pluie et au soleil. C'est
parti pour débusquer les secrets de ce formidable espace naturel ! Alors que nous
nous intéresserons à cette flore si particulière, nous n'oublierons pas d' observer les
oiseaux fréquentant les bords de plage.

Durée : 2h / Tarif : 150€.
Rendez-vous : plage du Marais Salé
(arrêt de bus "Marais Salé-Caval").

La côte sud,
une falaise dessinée par les éléments
La côte rocheuse est un milieu sans cesse exposé aux vents et aux embruns. La flore
qui s’y développe s’est dotée de fascinantes capacités d’adaptation pour pouvoir
résister à ces conditions de vie particulièrement difficiles. C’est en cheminant sur
le sentier côtier que nous découvrirons les espèces végétales caractéristiques des
crevasses, des falaises et de la lande, offrant au promeneur leurs parfums et leurs
couleurs! Cette visite sera également l’occasion d’observer les principales espèces
d’oiseaux évoluant dans ce milieu côtier spécifique et d’évoquer l’histoire de certains
lieux tels que l’éperon barré de la Tranche ou le village disparu des Fontaines.

Durée : 2h / Tarif : 150€
Rendez-vous : parking du sémaphore de Saint-Sauveur.

Sortie ornithologique à vélo
Avant de partir à la découverte des oiseaux marins, nous ferons un tour d’horizon
des techniques de pêche utilisées par les marins de l’île. Ensuite nous profiterons
de plusieurs escales le long de la côte Noroit’ pour observer les oiseaux côtoyant
notre littoral et évoquer la vie de ceux qui demeurent plus au large. Pêcher est une
activité essentielle pour ceux qui vivent en bord de mer ; la clé de leur réussite :
l’adaptation. Et nous verrons que tous les moyens sont bons pour attraper le poisson
ou le crustacé tant convoité !

Durée : 2h / Tarif : 150€.
Rendez-vous : au pied du bateau «Le Corsaire» à Port Joinville.
Sortie vélo, vélos non fournis.

Visites de villages
Saint-Sauveur au fil des rues
Le bourg fut la capitale de l’île jusqu’au XVIIIe siècle. A ce titre, il était le siège
de la paroisse et le lieu de résidence du gouverneur et du procureur fiscal
sous l’Ancien Régime.
Cette balade dans les ruelles dérobées de Saint-Sauveur vous conduira
à travers son histoire, jusqu’à une époque où l’île vivait principalement
de l’agriculture et de l’élevage. Cette visite sera l’occasion de découvrir
l’architecture traditionnelle insulaire, mais aussi d’en apprendre davantage
sur les restaurations de son église, qui fut la seule de l’île
pendant près de huit siècles.
Durée : 1h45 / Tarif : 150€.
Rendez-vous : place de l’église de Saint-Sauveur.

La Meule et sa tradition orale
Ce port, autrefois entièrement dévolu à la pêche aux crustacés est le cadre
idéal pour se laisser conter l’Ile d’Yeu... L’imaginaire insulaire riche et fertile
mélange souvent le mythe et la réalité. Des Fras avec leurs farces d’un goût
douteux, du diable toujours contrarié, ou encore des saints évangélisateurs
aux miracles prodigieux sont nées des légendes et des croyances empreintes
de superstitions et transmises de bouche à oreille à travers le temps.
Découvrez pendant cette visite le patrimoine oral insulaire ainsi que l’histoire
de ce village traditionnel et de son port ancestral.
Durée : 2h / Tarif : 150€.
Rendez-vous : port de La Meule.

De Port Breton à Port Joinville
Témoin de l’âge d’or de la pêche à l’Ile d’Yeu et point d’arrivée des voyageurs,
ce port est depuis toujours au centre de la vie insulaire. Au fil des venelles,
vous découvrirez la chronologie des aménagements de ce hâvre tourné vers
le continent, l’épopée de la pêche et des différentes techniques utilisées à
travers le temps, l’histoire des conserveries et du sauvetage en mer.
Durée : 2h / Tarif : 150€
Rendez-vous : place La Pylaie.

A la découverte des fresques de Saint-Sauveur
En 2013, à l’occasion de la restauration de l’église de Saint-Sauveur, le piquetage
des enduits dans l’absidiole sud a permis la découverte exceptionnelle de
peintures murale. Ces fresques exécutées entre le XIIe et le XVIe siècle ont
été consolidées et restaurées en 2017. Trois à quatre couches de décors
superposés ont pu être identifiées. A l’occasion de cette visite, découvrez les
différents ensembles picturaux et les thèmes représentés. Et plongez dans
l’univers médiéval des peintures «A Fresco» qui nous ont laissé ces oeuvres
centenaires.
Durée : 1h/ Tarif : 5€ par personne.
Rendez-vous : place de l’église de Saint-Sauveur.

Visites à thème
Des couleurs et des mots... Les artistes et l’Ile d’Yeu
A bicyclette, nous partirons guidés par cette lumière particulière qui a tant
inspiré les peintres et écrivains. Chaque escale racontera un morceau de leur
histoire d’amour avec l’île. Un tableau, un poème, une esquisse, Yeu comme
source d’inspiration artistique!
Départ de Port Joinville pour arriver au Port de La Meule en passant par SaintSauveur.
Durée : 2h / Tarif : 150€
Rendez-vous : place La pylaie à Port Joinville.
Sortie vélo, vélos non fournis.

Fortunes de mer
Enfilons nos coupe-vents, enfourchons nos vélos et allons faire un tour sur
la côte sauvage ! Avec ses récifs et ses côtes découpées, l’Ile d’Yeu a été et
demeure un lieu propice aux naufrages. Rendez-vous à la Pointe du Châtelet
pour entendre le récit de certaines de ces fortunes de mer, avec comme fil
rouge la guerre sous-marine durant le premier conflit mondial.
La balade prendra fin à la Pointe du But, dont les dispositifs de signalisation
maritime permettront de comprendre comment les hommes à terre ont
cherché à protéger et à se protéger, des hommes en mer.
Durée : 2h30 / Tarif : 150€
Rendez-vous : pointe du But
Sortie vélo, vélos non fournis.

Les mystères de la citadelle
Au départ du bois de Pierre-Levée, remontez le temps pour comprendre
l’évolution de la défense de l’Ile d’Yeu dont le point final sera donné avec la
construction de ce fort, aujourd’hui dissimulé dans son écrin de verdure. Il
connut de nombreuses modifications et usages depuis sa première édification en 1804 à l’emplacement de Ker Rousseau. L’entreprise fut colossale,
il fallut araser la colline, creuser de profonds fossés dans le roc, faire venir
divers matériaux et ouvriers du continent ; le chantier dura plus de 8 ans.
Depuis ses douves, et du haut de son bastion nord-est, plongez dans l’histoire surprenante de cette forteresse qui servit tour à tour de
caserne et de prison d’Etat.
Durée : 2h / Tarif : 150€
Rendez-vous : pré de la citadelle, rue de Pierre-Levée,
face au collège Notre-Dame du Port.

Visite préhistoire et actualité de l’archéologie
En 2011, l’Ile d’Yeu est devenue zone atelier archéologique, ce qui a permis
la mise en place de nombreux programmes de recherche sur l’occupation de
l’île à travers les âges. Cette sortie vous permettra de découvrir un échantillon
des vestiges préhistoriques présents sur l’île et d’en savoir plus sur les
recherches en cours. Par une approche chronologique, nous aborderons la
problématique des pierres à cupules et de leurs gravures énigmatiques puis
nous plongerons dans la fabuleuse épopée des constructeurs de mégalithes.
Durée : 1h45 / Tarif : 150€
Rendez-vous : parking de la plage de La Gournaise
Sortie vélo, vélos non fournis.

Chasse au trésor et jeux de piste
Chasse au trésor dans les rues du port
Une aventure originale pour découvrir en équipe l’histoire et le patrimoine
de Port Joinville. Grâce à votre carnet de bord, vous naviguerez à travers rues
et venelles jusqu’au fort de Pierre-Levée, afin de répondre à des énigmes en
tout genre. Patrimoine caché, questions de reflexion et mystères à résoudre
seront autant de prétextes pour découvrir le port principal de l’île sous toutes
ses coutures !
Durée : 1h30 à 2h30
Jusqu’à 30 personnes / Tarif : 160€
De 30 à 50 personnes / Tarif : 175€

Rendez-vous : Port Joinville

Le héros en bicycle dans le Noroit’
Le parcours de cette balade dépendra de vos jets de dé et vous ne serez jamais
maître de votre destin ! Des énigmes passionnantes vous feront avancer dans
votre quête, où la chance et le hasard guideront votre exploration. En utilisant
votre logique, votre sens de l’observation et votre esprit de déduction, cet
itinéraire vous donnera l’occasion de découvrir le riche patrimoine de la côte
Noroît’ de l’île.
Durée : 2h / tarif : 150€
Rendez-vous : aux cabanes de la plage des Broches
Sortie vélo, vélos non fournis.

La balade dont vous êtes le héros à La Meule
Le hasard est le maître-mot de ce jeu de piste qui vous mènera dans les rues
et chemins qui parcourent le village de La Meule et ses environs.
A travers diverses énigmes, vous progresserez dans votre quête et vous aurez
le plaisir de découvrir un patrimoine caché, presque secret.
Mais attention, des forces «occultes» pourraient intervenir et vous détourner
du bon chemin.
Durée : 1h45 / tarif : 150€
Rendez-vous : parking du port de La Meule

Escape Game au fort de Pierre-Levée
Novembre 1914, enfermés dans le fort de Pierre-levée depuis peu, vous
et votre unité secrète saisissez une opportunité pour enfin vous évader.
Parviendrez-vous à vous soustraire de la surveillance des gardes et à en sortir
indemnes ? Vous avez une heure pour relever le défi !
Durée : 1h / tarif : 12€ par personne
Rendez-vous : dans la cour du fort de Pierre-Levée
Attention, le nombre de place est limité pour chaque session. Les équipes
doivent être constituées de 5 à 6 personnes.

Rallye vélo et visite sur mesure
Rallye vélo
Munis de votre carnet de bord et en équipe, vous partirez à l’aventure sur l’île
afin de trouver des réponses aux énigmes. Chaque énigme est accompagnée
d’un texte explicatif qui vous permettra d’en savoir plus sur le site ou le
monument que vous aurez découvert. Vos réponses vous aideront à trouver
une phrase finale qui est une expression en patois. Pour définir les gagnants,
chaque équipe devra essayer de comprendre et mimer cette phrase. En fin de
rallye sera réalisée une synthèse suivie d’une remise de lots. Les rallyes sont
réalisés sur mesure en fonction de vos attentes.
Rallye à la demi-journée jusqu’à 30 personnes / Tarif : 160€
Rallye à la demi-journée de 30 à 50 personnes / Tarif : 175€
Rallye à la journée jusqu’à 30 personnes / Tarif : 210€
Rallye à la journée de 30 à 50 personnes / Tarif : 225€

Sortie vélo, vélos non fournis.

Visite «sur mesure»
Nous pouvons concevoir une sortie «sur mesure» en fonction des lieux que
vous souhaitez découvrir. Il est par exemple possible de coupler deux visites
à thème dans la même journée, ou encore mettre en place une randonnée
commentée avec un parcours spécifique ou un thème particulier à pied ou
à vélo. Possibilité d’y inclure la visite du Vieux Château ou du Grand Phare.
Pour une randonnée pédestre, une société d’autobus privée peut effectuer la
dépose du groupe depuis Port Joinville vers la Côte Sauvage.

Visite à la demi-journée / Tarif : 150€
Visite à la journée / Tarif : 210€

Monuments à visiter
Le Vieux Château
Forteresse dressée sur un éperon rocheux entouré par la mer, le Vieux Château, construit à l’aube de la Guerre de Cent Ans, dût résister aux assauts
répétés qui ont jalonné son histoire. Autour de sa cour centrale sont regroupés les bâtiments et les commodités nécessaires à la vie quotidienne de ses
défenseurs (boulangerie, cuisine, forge, logis...).
Le parcours de visite vous mènera de la cour du château à ses tours et au
chemin de ronde. Votre guide vous dévoilera comment s’organisaient la défense d’un tel édifice et la vie de ses habitants.
Durée : 1h / Tarif : 3€ par personne.

Le Grand Phare
A la fin de la seconde guerre mondiale, avant de quitter l’île, les troupes
d’occupation détruisirent le premier phare datant de 1829. Il fut remplacé
à partir de 1950 par un phare de première catégorie aux lignes modernes.
De section carrée, en maçonnerie lisse blanche, avec un soubassement en
pierres apparentes et des oculus en hublot, il domine de 56 mètres la haute
mer. Depuis son sommet, vous profiterez d’un large panorama.
Durée : 30 minutes / Tarif : 3€ par personne.
15 personnes maximum par visite.
Ouvert d’avril à fin septembre.

Modalités d’inscription

Contact
Service patrimoine
Mairie de l'Ile d'Yeu
11 quai de la Mairie
85350 L'Ile d'Yeu

02-51-26-06-49
06-73-02-45-91
visites@ile-yeu.fr
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Le groupe doit être constitué d’au minimum 15 personnes payantes.
Les réservations sont à effectuer auprès du service patrimoine de la mairie de
l’Ile d’Yeu par mail ou par téléphone.
Les visites ont lieu sur rendez-vous et sont animées par des guides de la
mairie. Les visites doivent commencer à l’heure, le guide attendra le groupe
maximum 15 minutes. Au-delà, la visite pourra être annulée.
Les visites seront soit réglées sur place, soit en retour de facture. Chèques à
l’ordre du Trésor Public.
Pour les sorties vélo, nous ne fournissons pas les vélos.
En cas d’intempéries, la visite pourra soit être annulée, soit être reportée.
Les enfants sont sous la responsabilité du responsable de groupe. En aucun
cas la mairie ou l’office de tourisme ne sauraient être tenus pour responsables en cas d’accident survenu à l’un des participants.

