L’île et la Mer

Activités

Kayak

nautiques

Optimist

Catamarans

L’île, entourée par des plans d’eau recherchés, offre un très
large panel d’activités nautiques. Elles sont toutes à découvrir
seul, ou accompagné par des professionnels. Si vous êtes débutant,
plusieurs écoles vous permettront de vous initier à la pratique :
catamarans enfants et adultes, optimists, dériveurs, mais aussi
planches à voile, chars à voile ou kite surf à proximité. Pour les
pratiquants confirmés, vous trouverez du matériel de location.

Jardins des Mers

Couverture : L’Open Lancel

Motonautisme

Funboard
Kite surf

Char à voile

Le kayak est, pour tout le monde, un moyen
agréable pour découvrir les côtes de l’île,
vues de la mer.
Promenades en mer sur vieux gréement ou
bateaux à passagers sont aussi proposées,
de même que l'exploration des fonds marins
avec un club de plongée.
Balades en mer
sur vieux gréement

Les équipages

Régates du Bois de la Chaise
plage des Dames

Manifestations

nautiques

Chaque été, plusieurs manifestations nautiques animent les côtes
de l’île : L’Open Lancel, les Régates du Bois de la Chaise,
la Bénéteau Cup, sont les plus connues et les plus prisées. Ainsi,
vieux gréements, bateaux de travail ou de prestige, mais aussi
derniers modèles des bateaux de plaisance, tout droit sortis des
chantiers vendéens, se retrouvent durant quelques jours et
s’affrontent sur de magnifiques plans d’eau. (Consulter le calendrier
des événements nautiques de l’île …)

Régates de catamarans

Remontée du Port de
Noirmoutier-en-l’Ile

Le Belem

Le Martroger

L’Open Lancel et Pen Duick 1

La Bénéteau Cup

Port de l’Herbaudière

Les Ports…
Place à la pêche
et à la plaisance…
Port patrimoine : le port de Noirmoutier en l’île a un
passé très riche. En effet, il fut une des principales
infrastructures portuaires de la côte atlantique pour
le commerce du sel. La petite ville de Noirmoutier eut
même jusqu’à onze consulats étrangers au 16ème siècle,
comme en attestent les nombreux hôtels particuliers
entourant le château.

Port de Morin

Sa rive sud est toujours très active avec les ostréiculteurs,

Des aménagements récents en font une escale

la coopérative de sel mais surtout les ateliers de

incontournable entre la Bretagne et le golfe de

construction et de réparation navale.

Gascogne. De nombreuses régates s’y déroulent

Le port de L’Herbaudière comprend deux bassins :

également.

l’un est réservé à la pêche traditionnelle avec une

Le port de Morin est le plus récent. Ancien abri pour

centaine d’unités de 8 à 25 mètres qui pratiquent la

quelques pêcheurs de L’Epine, il est devenu un port

pêche côtière et ramènent chaque jour des soles,

mixte, pêche et plaisance, pouvant accueillir plus de

bars, seiches, rougets, crabes, araignées, homards.

800 bateaux.

L'autre bassin est consacré à la plaisance avec

Des mouillages sont également proposés tout autour de l’île.

l'accueil possible de 500 bateaux en eau profonde.

Bref, l’Ile de Noirmoutier et la mer ne font qu'un…

Noirmoutier

en

l’île,

Port de Noirmoutier-en-l’Ile : pleine mer et basse mer

le

Morin,

L’Herbaudière
Port de pêche de l’Herbaudière

La Pêche…
Qu’on soit professionnel ou amateur, les côtes de
l’île offrent toutes sortes de possibilités de pêche :
pêche à la ligne, en surf casting depuis les plages,
pêche aux éperlans pour les débutants avec un
carrelet ou une ligne, traque du crabe ou du
bigorneau selon son agilité…
Pêche au carrelet

Pêche en mer
Pêche à pied

Pêche à la ligne

Tout est possible à qui est raisonnable…Attention, afin de faire
comme les îliens, très soucieux de la préservation de leur environnement,
toutes les pêches sont réglementées.
Pour les lève-tard et les malchanceux, les étals des poissonniers et
du marché regorgent de toute façon de produits locaux aussi frais
que savoureux…

Plans d’eau

et côtes…
La côte Est de l’île est bordée de plages et de
digues sur plus de 25 km. L'océan se retire très loin
et dégage de vastes vasières où viennent se
reposer les oiseaux de mer. C’est la baie de
Bourgneuf, un plan d’eau abrité des vents
dominants qui permet donc tous les types de
pratiques nautiques. Les plages du Nord de l’île
ont été vantées par de nombreux peintres et
cinéastes pour leur charme et leur luminosité :
succession de criques bordées de cabines de
bain blanches et de pointes rocheuses : ce sont
les plages des Dames, de l’Anse Rouge ou des
Souzeaux. Le plan d’eau de la baie de Bourgneuf
s’ouvre sur le large par un chenal, route idéale
entre le port de L’Herbaudière et le Sud de la
Bretagne et le golfe du Morbihan.
Enfin, toute la côte Ouest est une immense
plage de sable blanc, bordée de dunes sauvages
à la flore fragile, dernier rempart contre les
attaques de l’océan.
Plan d’eau de la baie de Bourgneuf
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Découvrez tous les photographes de l’île sur le site : ile-noirmoutier.com
4è de Couverture : École de voile plage des Dames
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