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Visites guidées

Munis de nos lampes torches, partons découvrir Saint-Sauveur sous 
un jour nouveau. Son église romane et ses charmantes rues regorgent 
de petits détails d’architecture, parfois surprenants, nous éclairant sur 
la longue histoire du bourg, première capitale de l’Ile.
Tarifs Adulte 5€ | Junior 5€ | Moins de 7 ans gratuit.
Durée 1h15  Départ à côté de l’église, près de l’ancre

 Avril vendredi 15 à 21h30  Août vendredi 26 à 21h30
 Septembre vendredi 9 à 21h & vendredi 23 à 20h30
 Octobre vendredi 28 à 20h

Capitale de l’Ile jusqu’au XVIIIe siècle, le bourg était alors le siège de la paroisse et le lieu de résidence 
du gouverneur et du procureur fiscal.
Cette visite dans les ruelles dérobées de Saint-Sauveur vous conduira jusqu’à l’Ancien Régime, lorsque l’île 
vivait du cabotage et de l’agriculture. Côté architecture, vous découvrirez quelques maisons traditionnelles 
insulaires, et les temps forts des huit siècles d’histoire de l’église vous seront contés.

Saint-Sauveur au fil des rues

Tarif Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans gratuit
Durée 2h  Départ à côté de l’église, près de l’ancre  Heure 14h30

 Avril jeudi 7 & mardi 26  Mai jeudi 19  Juin jeudi 16 & jeudi 30  Juillet mercredi 6, vendredi 15 & jeudi 28 
 Août vendredi 5, mercredi 17 & mercredi 31  Septembre vendredi 16 et jeudi 29

INSCRIPTION OFFICE DU TOURISME 02 51 58 32 58

Saint-Sauveur sous les étoiles
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Ce village est le cadre idéal pour vous laisser conter l’Ile d’Yeu. 
Le riche imaginaire insulaire mélange souvent mythe et réalité. Des Fras 
farceurs, du diable toujours contrarié, ou encore des saints aux miracles 
prodigieux sont nées des légendes empreintes de superstitions et 
transmises de bouche à oreille à travers les âges. Découvrez aussi 
l’histoire de ce village traditionnel et de son port autrefois entièrement 
dédié à la pêche aux crustacés.
Tarif Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans gratuit
Durée 2h  Départ Devant la Chapelle de la Meule, fin de la visite à 
la Roche aux Fras  Heure 14h30

 Avril vendredi 22  Mai jeudi 26  Juin jeudi 9 et jeudi 23
 Juillet jeudi 7 et jeudi 21  Août jeudi 4 et vendredi 19
 Septembre jeudi 1er et vendredi 23  Novembre vendredi 4

La Meule et sa tradition orale

Recouvert périodiquement par la mer, l’estran est un écosystème 
fragile. Ses fosses, crevasses et rochers abritent une multitude 
d’espèces animales et végétales.
Cet atelier comprend plusieurs temps forts qui vous permettront d’en 
apprendre plus sur ce milieu, d’observer et, si vous êtes chanceux, de 
rencontrer certaines des petites bêtes qui l’habitent.
Particularités Matériel de pêche prêté, prévoir des chaussures appropriées.

Initiation à la pêche à pied en famille

 Départ Parking de la plage de la Gournaise
Durée 2h
Tarif  Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins 

de 7 ans gratuit 
 Mai Mardi 3 à 11h
 Juillet vendredi 15 à 10h30, mercredi 20 à 15h
  Août vendredi 5 à 15h, jeudi 18 à 14h30, 
lundi 29 à 10h30

 Octobre mercredi 26 à 10h

 Départ Plage de la Pulante, près de la cale
Durée 2h
Tarif  Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins 

de 7 ans gratuit 
 Avril Mardi 19 à 11h
  Juillet mercredi 13 à 10h, mardi 19 à 14h30, 
jeudi 28 à 10h

 Août vendredi 12 à 10h, vendredi 26 à 10h
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Cette visite à deux voix vous plongera dans l’histoire agricole insulaire 
d’hier à aujourd’hui.
Découvrez comment la vie s’organisait autour du village rural de Ker 
Pissot, ses fermes, son moulin, l’accès à l’eau, l’élevage et les labours. 
Cette zone agricole est de nos jours valorisée par différents exploitants, 
c’est également un lieu où les oiseaux et la flore sont à découvrir !

Entre fermes et chemins creux,
focus sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu 

Tarif Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans gratuit
Durée 2h  Départ Ferme du Coq à l’Âne, 129 rue de Ker Doucet

Algues et industrie de la soude à l'Ile d'Yeu

Cette visite à deux voix vous plongera d’abord dans l’histoire de l’industrie de la soude et de l’exploitation 
des algues sur l’île.
Puis, vous descendrez sur l’estran pour observer les algues dans leur environnement et ainsi découvrir 
leurs étonnantes couleurs, leurs formes diverses et leur passionnant mode de vie. Vos papilles ne seront 
pas en reste car des recettes vous seront présentées.

 Avril jeudi 21 à 14h30  Mai jeudi 5 à 14h30  Juillet mardi 12 à 10h, mardi 26 à 14h30
 Août jeudi 11 à 14h30 et jeudi 25 à 10h  Septembre vendredis 2 et 30 à 14h30

Visites guidées
INSCRIPTION OFFICE DU TOURISME 02 51 58 32 58

Tarif Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans gratuit
Durée 2h  Départ Au Caillou Blanc

 Avril mardi 19 à 11h  Mai mardi 3 à 11h  Juillet mardi 19 à 14h30
 Août vendredi 12 à 10h et mardi 30 à 10h30  Septembre mardi 13 à 10h30

NOUVEAUTÉ
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Visites guidées
INSCRIPTION OFFICE DU TOURISME 02 51 58 32 58

Les mystères de la citadelle

Préhistoire et actualité de l’archéologie

Tarif Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans gratuit
Durée 2h  Départ Pré de la Citadelle (situé devant le Collège ND du Port, rue de Pierre Levée)

 Avril vendredi 15 à 14h30  Mai jeudi 12 à 14h30  Juin jeudi 2 et vendredi 24 à 14h30
 Juillet vendredi 8 à 10h et vendredi 22 à 14h30  Août mardi 9 à 14h30 et mardi 23 à 10h
 Septembre jeudi 15 à 14h30  Octobre vendredi 28 à 14h30

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. Il connut de nombreuses modifications 
et usages depuis sa première édification en 1804 à l’emplacement de 
Ker Rousseau. 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.

Tarif  Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) Moins de 7 ans gratuit
Durée 1h45

 Départ Parking de la plage de la Gournaise

 Avril jeudi 28 à 14h30
 Juillet vendredi 29 à 14h30
 Août jeudi 4 et jeudi 18 à 10h
 Septembre jeudi 8 à 14h30

L’occupation de l’île à travers les âges a fait l’objet de différents 
programmes de recherches archéologiques. Cette visite vous 
présentera les investigations menées et leurs résultats. 
Avec votre guide, vous parcourrez, dans l’ordre chronologique, 
un échantillon des vestiges préhistoriques insulaires. Ainsi, vous 
découvrirez les pierres à cupules et leurs énigmatiques gravures, avant 
de plonger dans la fabuleuse épopée des constructeurs de mégalithes.
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Tarif Adulte 8€50 | Junior 4€50 (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans gratuit
Durée 2h à 2h30  Départ Les cabanes des Broches

 Avril vendredi 8 et mardi 19 à 14h30, 14h45 et 15h
 Mai vendredi 13 à 14h30, 14h45 et 15h
 Juin vendredi 3 et vendredi 17 à 14h30, 14h45 et 15h
  Juillet vendredi 1er à 14h30, 14h45 et 15h, vendredi 15 et jeudi 28 à 10h, 
10h15 et 10h30

 Août vendredi 5 et mercredi 31 à 10h, 10h15 et 10h30, mardi 16 à 14h30, 14h45 et 15h
 Septembre jeudi 22 à 14h30, 14h45 et 15h

Le héros en bicycle dans le Noroit’

Particularités âge minimum requis 13 ans
Tarif Adulte 8€50 | Junior 4€50 (13 à 18 ans)
Durée 1h  Départ Cour du Fort de Pierre-Levée (la Citadelle)

 Avril jeudi 14 et jeudi 21 à 9h30, 11h et 12h30 
 Mai jeudi 5, vendredi 20 et samedi 28 à 9h30, 11h et 12h30 
 Juin vendredi 10 à 9h30, 11h et 12h30 
 Juillet mercredi 13, jeudi 21 et mardi 26 à 10h, 11h30, 15h et 16h30
 Août mercredi 10, vendredi 19 et jeudi 25 à 10h, 11h30, 15h et 16h30
 Septembre vendredi 9 à 9h30, 11h et 12h30 
 Novembre mercredi 2 à 9h30, 11h et 12h30 

Escape Game à la citadelle

Animations

Le parcours de cette balade dépendra de vos jets de dé et vous ne serez jamais le 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.

INSCRIPTION OFFICE DU TOURISME 02 51 58 32 58

Novembre 1917, 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 à la surveillance des gardes 
et à en sortir indemnes ? Attention, le temps vous est compté, vous avez une heure pour relever le défi. 
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 Avril mercredi 13 à 16h et 16h15 et mercredi 20 à 10h30 et 10h45
 Mai mercredi 4 et vendredi 27 à 16h et 16h15
 Juillet jeudi 14 à 16h et 16h15, vendredi 22 et mercredi 27 à 10h30 et 10h45
 Août mardi 9 et mercredi 17 à 10h30 et 10h45, vendredi 26 et mardi 30 à 16h et 16h15 

Cette promenade bucolique destinée aux tout petits vous fera 
naviguer en famille entre le fort et son bois. Afin de découvrir le trésor, 
vous utiliserez vos sens, le toucher et l’ouïe et ferez des découvertes 
inattendues. 

Particularités âge conseillé 2 à 6 ans
Tarif Adulte 5€ | Junior 5€ (7 à 18 ans)  | Moins de 7 ans gratuit
Durée 1h

 Départ Dans la cour du fort de Pierre-Levée

Cherche et trouve à la citadelle 

Tarif 6€50 le carnet de bord
Durée 2h  Départ Devant la Chapelle de la Meule 

Chasse au trésor à la Meule
La Gargourite, célèbre sorcière de l’Ile d’Yeu, vous propose de partager 
son précieux trésor. 
Mais la tâche ne sera pas si simple car elle vous a concocté des 
énigmes en tout genre qui vous mèneront du port aux ruelles du village 
de la Meule. Questions d’observation, de réflexion, de déduction, si 
vos réponses sont bonnes, vous parviendrez à déchiffrer le code vous 
permettant d’avoir accès à son butin !

 Avril jeudi 14, mercredi 20 et vendredi 29 à 14h30, 14h45 et 15h  Mai vendredi 6 à 14h30, 14h45 et 15h
 Juillet vendredi 8, mercredi 13, mercredi 20 et mercredi 27 à 14h30, 14h45 et 15h
 Août mercredi 3, mercredi 10, mercredi 17 et mercredi 24 à 14h30, 14h45 et 15h
 Octobre vendredi 28 à 14h30, 14h45 et 15h

NOUVEAUTÉ
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Animations
INSCRIPTION OFFICE DU TOURISME 02 51 58 32 58

C’est la guerre ! Amis et compagnons anglais, nous avons débarqué 
sur l’île d’Yeu pour nous y installer. Mais encore et toujours, le Château 
résiste à nos assauts. Comment faire pour parvenir à s’en emparer ?
Enfilez votre costume de chevalier anglais et découvrez les techniques 
employées pour faire tomber les forteresses du Moyen-Age. 

À l’attaque ! Partez à l’assaut du château...

Particularités Déguisement de soldat prêté aux enfants participant
Tarif Adulte 5€ | Junior 5€ (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans gratuit
Durée 1h  Départ Au Vieux-Château

 Avril mercredi 13 et vendredi 22 à 10h30 et 11h45
 Mai vendredi 6 et vendredi 27 à 10h30 et 11h45
  Juillet mardi 12, mardi 19, vendredi 22, mardi 26 et vendredi 29 à 10h 
  Août mardi 2, mercredi 3, mardi 9, mardi 16, vendredi 19, mardi 23 et mardi 30 à 10h
 Novembre jeudi 3 à 10h30 et 11h45

Enquête au Vieux-Château

 Avril vendredi 15 et vendredi 29 à 10h et 11h45  Mai mercredi 4 à 10h et 11h45 
 Juillet jeudi 7, jeudi 14, mercredi 20, jeudi 21, mercredi 27 à 10h
 Août jeudi 4, mercredi 10, jeudi 11, jeudi 18, mercredi 24 et jeudi 25 à 10h
 Octobre jeudi 27 à 10h et 11h45 

Particularités âge minimum requis : 11 ans
Tarif Adulte 5€ | Junior 5€ Durée 1h  Départ Au Vieux-Château

En pleine guerre de Cent Ans, une troupe anglaise a réussi à s’emparer 
du Vieux Château. Il était pourtant bien protégé des attaques sur son 
rocher… Y avait-il un traître au château ?
Pour le démasquer, venez mener l’enquête ! Au fil de cette visite-jeu, 
votre guide vous parlera de l’histoire du château et vous soumettra 
plusieurs énigmes qui vous permettront de découvrir l’identité du félon.



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 blanche ponctuée de 
hublots, il domine de 56 mètres la haute mer. Depuis son 
sommet, vous profiterez d’un large panorama et d’explications 
sur les dispositifs de signalisations maritimes de l’Ile d’Yeu. 

Monuments à visiter

OUVERTURE  
Avril, mai, juin et septembre
Lundi et vendredi : de 10h30 à 13h
Mercredi :  10h30 à 12h30 & 14h à 17h
Dimanche : de 10h30 à 12h30 

Juillet et août 
Tous les jours 
10h30 à 12h30 & 14h à 18h

TARIFS ET ACCÈS
Billetterie sur place (Attention, nous ne 
prenons pas la carte bleue).
Tarif 
 Adulte 3,50€ (2€ sur présentation du 
ticket plein tarif du Vieux-Château)
Junior 1€50 (7 à 18 ans) 
Moins de 7 ans Gratuit.
Durée 30 mn
Particularité l’accès au sommet du 
Phare est limité à 15 personnes à la fois
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Le Grand Phare



Forteresse dressée sur un éperon rocheux entouré par la mer, 
le Vieux Château, construit à l’aube de la Guerre de Cent Ans, 
dut résister aux assauts qui ont jalonné son histoire.
Votre guide vous dévoilera comment s’organisaient la défense 
d’un tel édifice et la vie de ses habitants : de la boulangerie au 
chemin de ronde, des tours au pont-levis, le parcours vous 
présentera toutes les commodités dont disposent le château et 
qui étaient nécessaires à la vie quotidienne de ses défenseurs. 

TARIFS ET ACCÈS
Billetterie sur place (Attention, nous ne prenons pas la carte bleue).
Tarifs  - Visite guidée - Durée 45 mn
Adulte 5,50€ | (4€ sur présentation du ticket plein tarif du Vieux-
Château) | Junior 2€ (7 à 18 ans) | Moins de 7 ans Gratuit.
Tarifs  - Visite en autonomie
Adulte et Junior 2€ et gratuit pour les moins de 7 ans.

Le Vieux Château
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OUVERTURE  
Avril, mai, juin et septembre
Visites guidées
Mardi, jeudi et samedi
11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30 et 16h30.
Dimanche 14h30, 15h30 et 16h30.
Fermeture exceptionnelle
Dimanche 5 juin

Juillet et août - Tous les jours
Visites guidées
11h, 11h30, 12h, 16h30, 17h et 17h30.
Visite en autonomie 13h30 à 16h

Vacances de la Toussaint
Jeudi 27 octobre, samedi 29 octobre 
et jeudi 3 novembre : visites guidées à 
14h30, 15h30 et 16h30



Ce parcours de visite en autonomie dans la cour et les 
couloirs du fort de Pierre-Levée retrace l’histoire de la 
défense de l’île dont le point final fut la construction de cette 
citadelle.
Elle est l’aboutissement de maintes réflexions stratégiques 
et fonctionnait de pair avec des batteries de côte, chargées 
de retarder au maximum l’attaque contre cette forteresse 
centrale.
Tantôt casernement pour 400 soldats, tantôt prison d’Etat 
hébergeant des internés politiques, le fort de Pierre-Levée 
changea de fonction au fil du temps et des évènements 
nationaux.
Aliéné en 1931, il est aujourd’hui le siège de bon nombre 
d’associations insulaires et de manifestations locales.

 Départ de l’exposition : dans la cour du fort de Pierre-Levée

Expositions à découvrir

Exposition permanente

Juillet, août et septembre
(dates exactes non définies au moment de l'édition de cette brochure)
L'exposition sera installée à Port-Joinville sur le quai du Canada.

DÉFENDRE L’ILE, 
L’HISTOIRE DU FORT DE PIERRE-LEVÉE 

Exposition temporaire

LE ROCK À L’ILE D’YEU
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Conditions d’inscription
Les inscriptions pour les visites se font obligatoirement à l’office de tourisme  02-51-58-32-58
Sauf dans le cas du Grand Phare et du Vieux-Château où les inscriptions se font sur place.

Les visites sont assurées à partir d’un minimum de 
2 personnes adultes.
Les mineurs non accompagnés ne sont pas admis 
en visite et les enfants sont sous la responsabilité 
de leurs parents. La mairie et l’office de tourisme 
ne sauraient être tenus pour responsables en cas 
d’accident survenu à l’un des participants.
Par respect pour le groupe, chaque visite 
commence à l’heure indiquée. Une arrivée tardive 
ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement.
En cas d’annulation, sur décision du service 
patrimoine exclusivement, les inscrits en seront 
informés à l’avance par téléphone et seront soit 
remboursés par l’office de tourisme, soit inscrits 
sur une autre visite, selon leur choix. Aucun autre 
remboursement pour convenance personnelle ne 
pourra être réalisé.
Pour les sorties vélo, ni vélos, ni casques ne sont 
fournis. Pour les « Initiation à la pêche à pied », 
le matériel est prêté, à l’exception des bottes ou 
chaussures d’eau. Les déguisements sont prêtés 
pour la visite « A l’attaque ! Partez à l’Assaut du 
Vieux-Château ».
Attention : prévoir une tenue adaptée en fonction 
de la météo et du type de sortie (bottes de pluie, 
chaussures d’eau, chaussures de randonnée, 
crème solaire, casquette etc.).

VISITES DE GROUPES
L’équipe des guides du patrimoine transmet 
également avec pédagogie et enthousiasme ses 
connaissances et expériences en faisant découvrir 
aux groupes le patrimoine historique et naturel de 
l’Ile d’Yeu. 
Des visites groupes randonnées commentées à 
la journée ou à la demi-journée, visites de villages, 
sorties à thème, rallye-vélo, visites de sites, etc.
Il est également possible de mettre en place des visites 
« sur mesure » en fonction de vos attentes.
Des animations pédagogiques pour les scolaires, 
de la maternelle au lycée, sont également 
proposées : initiation à l’ornithologie, pêche à pied, 
découverte de la côte rocheuse, chasses au trésor, 
etc.
Toutes les animations peuvent être adaptées au 
déroulement de votre journée et à vos objectifs 
pédagogiques.
RENSEIGNEMENTS AU SERVICE PATRIMOINE
Par téléphone au 06 73 02 45 91 ou par mail à 
visites@ile-yeu.fr.
Brochures groupes à télécharger sur le site de la 
Mairie et de l’office de tourisme :
www.ile-yeu.fr

 que-faire  Visiter

www.mairie.ile-yeu.fr
 vie culturelle
 le service patrimoine
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J 7 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues 

V 8 14h30-14h45-15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'

Me 13 10h30-11h45 Assaut du Vieux-Château

Me 13 16h-16h15 Cherche et trouve à la Citadelle

J 14 9h30-11h-12h30 Escape Game à la Citadelle

J 14 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

V 15 10h-11h45 Enquête au Vieux-Château

V 15 14h30 Les Mystères de la Citadelle

V 15 21h30 Saint-Sauveur sous les étoiles

M 19 11h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Pulante)

M 19 11h Algues et industrie de la 
soude à l'île d'Yeu

M 19 14h30-14h45-15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'

Me 20 10h30-10h45 Cherche et trouve à la Citadelle

Me 20 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

J 21 9h30-11h-12h30 Escape Game à la Citadelle

J 21 14h30 Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu

V 22 10h30-11h45 Assaut du Vieux-Château

V 22 14h30 La Meule et sa tradition orale

M 26 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

J28 14h30 Préhistoire et actualité de l'archéologie

V 29 10h-11h45 Enquête au Vieux-Château

V 29 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

M 3 11h Algues et industrie de la soude à l'île d'Yeu
M 3 11h Initiation à la pêche à pied en famille (Gournaise)
Me 4 10h-11h45 Enquête au Vieux-Château
Me 4 16h-16h15 Cherche et trouve à la Citadelle
J 5 9h30-11h-12h30 Escape Game à la Citadelle

J 5 14h30 Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu

V 6 10h30-11h45 Assaut du Vieux-Château
V 6 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule
J 12 14h30 Les Mystères de la Citadelle
V 13 14h30-14h45-15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'
J 19 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues
V 20 9h30-11h-12h30 Escape Game à la Citadelle
J 26 14h30 La Meule et sa tradition orale
V 27 10h30-11h45 Assaut du Vieux-Château
V 27 16h-16h15 Cherche et trouve à la Citadelle
S 28 9h30-11h 12h30 Escape Game à la Citadelle

J 2 14h30 Les Mystères de la Citadelle
V 3 14h30-14h45-15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'
J 9 14h30 La Meule et sa tradition orale
V 10 9h30-11h-12h30 Escape Game à la Citadelle
J 16 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues
V 17 14h30-14h45-15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'
J 23 14h30 La Meule et sa tradition orale
V 24 14h30 Les Mystères de la Citadelle
J 30 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

PROGRAMME EN UN CLIN D'ŒIL
AVRIL MAI

JUIN
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V 1 14h30-14h45-15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'

M 6 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

J 7 10h Enquête au Vieux-Château

J 7 14h30 La Meule et sa tradition orale

V 8 10h Les Mystères de la Citadelle

V 8 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

M 12 10h Assaut du Vieux-Château

M 12 10h Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu

Me 13 10h-11h30-
15h-16h30 Escape Game à la Citadelle

Me 13 10h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Pulante)

Me 13 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

J 14 10h Enquête au Vieux-Château

J 14 16h-16h15 Cherche et trouve à la Citadelle

V 15 10h-10h15-10h30 Le Héros en Bicycle dans le noroît'

V 15 10h30 Initiation à la pêche à pied 
en famille (Gournaise)

V 15 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

M 19 10h Assaut du Vieux-Château

M 19 14h30 Initiation à la pêche à pied 
en famille (Pulante)

M 19 14h30 Algues et industrie de la 
soude à l'île d'Yeu

JUILLET

Me 20 10h Enquête au Vieux-Château

Me 20 15h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Gournaise)

Me 20 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

J 21 10h Enquête au Vieux-Château

J 21 10h-11h30-
15h-16h30 Escape Game à la Citadelle

J 21 14h30 La Meule et sa tradition orale

V 22 10h Assaut du Vieux-Château

V 22 10h30-10h45 Cherche et trouve à la Citadelle

V 22 14h30 Les Mystères de la Citadelle

M 26 10h Assaut du Vieux-Château

M 26 10h-11h30
15h -16h30 Escape Game à la Citadelle

M 26 14h30 Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu

Me 27 10h Enquête au Vieux-Château

Me 27 10h30-10h45 Cherche et trouve à la Citadelle

Me 27 14h30-14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

J 28 10h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Pulante)

J 28 10h-10h15-10h30 Le Héros en Bicycle dans le noroît'

J 28 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

V 29 10h Assaut du Vieux-Château

V 29 14h30 Préhistoire et actualité de l'archéologie

Visites guidées et animations
INSCRIPTION OFFICE DU TOURISME 02 51 58 32 58
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M 2 10h Assaut du Vieux-Château
Me 3 10h Assaut du Vieux-Château

Me 3 14h30-14h45 
15h Chasse au trésor à la Meule

J 4 10h Enquête au Vieux-Château
J 4 10h Préhistoire et actualité de l'archéologie
J 4 14h30 La Meule et sa tradition orale

V 5 10h-10h15 
10h30 Le Héros en Bicycle dans le noroît'

V 5 15h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Gournaise)

V 5 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues
M 9 10h Assaut du Vieux-Château
M 9 10h30-10h45 Cherche et trouve à la Citadelle
M 9 14h30 Les Mystères de la Citadelle
Me10 10h Enquête au Vieux-Château

Me10 10h-11h30
15h-16h30 Escape Game à la Citadelle

Me 10 14h30-14h45
15h Chasse au trésor à la Meule

J 11 10h Enquête au Vieux-Château

J 11 14h30 Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’île d’Yeu

V 12 10h Algues et industrie de la soude à l'île d'Yeu

V 12 10h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Pulante)

M 16 10h Assaut du Vieux-Château

M 16 14h30-14h45 
15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'

Me 17 10h30-10h45 Cherche et trouve à la Citadelle

Me 17 14h30-14h45 
15h Chasse au trésor à la Meule

Me 17 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

J 18 10h Enquête au Vieux-Château
J 18 10h Préhistoire et actualité de l'archéologie

J 18 14h30 Initiation à la pêche à pied 
en famille (Gournaise)

V 19 10h Assaut du Vieux-Château

V 19 10h-11h30
15h-16h30 Escape Game à la Citadelle

V 19 14h30 La Meule et sa tradition orale
M 23 10h Assaut du Vieux-Château
M 23 10h Les Mystères de la Citadelle
Me 24 10h Enquête au Vieux-Château

Me 24 14h30-14h45 
15h Chasse au trésor à la Meule

J 25 10h Enquête au Vieux-Château

J 25 10h Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu

J 25 10h-11h30
15h-16h30 Escape Game à la Citadelle

V 26 10h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Pulante)

V 26 16h-16h15 Cherche et trouve à la Citadelle
V 26 21h30 Saint-Sauveur sous les étoiles

L 29 10h30 Initiation à la pêche à pied 
en famille (Gournaise)

M 30 10h Assaut du Vieux-Château

M 30 10h30 Algues et industrie de la soude à l'île d'Yeu

M 30 16h-16h15 Cherche et trouve à la Citadelle

Me 31 10h, 10h15 
et 10h30 Le Héros en Bicycle dans le noroît'

Me 31 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

PROGRAMME EN UN CLIN D'ŒIL
AOÛT



Patrimoine insulaire 2022  17 

VACANCES DE LA TOUSSAINT

SEPTEMBRE

J 1 14h30 La Meule et sa tradition orale

V 2 14h30 Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu

J 8 14h30 Préhistoire et actualité de l'archéologie

V 9 9h30-11h 
12h30 Escape Game à la Citadelle

V 9 21h Saint-Sauveur sous les étoiles

M 13 10h30 Algues et industrie de la soude à l'île d'Yeu

J 15 14h30 Les Mystères de la Citadelle

V 16 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

J 22 14h30-14h45 
15h Le Héros en Bicycle dans le noroît'

V 23 14h30 La Meule et sa tradition orale

V 23 20h30 Saint-Sauveur sous les étoiles

J 29 14h30 Saint-Sauveur au fil des rues

V 30 14h30 Entre fermes et chemins creux, focus 
sur l’histoire agricole de l’Ile d’Yeu

Me 26/10 10h Initiation à la pêche à pied 
en famille (Gournaise)

J 27/10 10h-11h45 Enquête au Vieux-Château

V 28/10 14h30 Les Mystères de la Citadelle

V 28/10 14h30-
14h45-15h Chasse au trésor à la Meule

V 28/10 20h Saint-Sauveur sous les étoiles

Me 2/11 9h30-11h 
12h30 Escape Game à la Citadelle

J 3/11 10h30-11h45 Assaut du Vieux-Château

V 4/11 14h30 La Meule et sa tradition orale

Visites guidées et animations
INSCRIPTION OFFICE DU TOURISME 02 51 58 32 58
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INFORMATIONS COVID-19
L’ensemble des visites et animations présentées dans ce document sont soumises à la règlementation en vigueur 
concernant la crise sanitaire de la COVID 19.  Les guides du service patrimoine font le maximum pour garantir le meilleur 
confort de visite pour chacun tout en appliquant les gestes barrières et de désinfection. La crise sanitaire étant en 
constante évolution, des protocoles spécifiques peuvent s’appliquer à certains lieux de visites et évoluer en fonction des 
directives gouvernementales. Ces contraintes sanitaires vous seront spécifiées au moment où vous réserverez votre visite 
auprès de l’Office de Tourisme. Attention, elles peuvent changer entre la réservation de la visite et le jour où elle aura 
effectivement lieu : si vous avez besoin de précisions, vous pouvez contacter l’office de tourisme au 02 51 58 32 58 ou le 
service patrimoine au 06 73 02 45 91. Merci de votre compréhension.
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