En mode local
VISITER NOTRE DAME, C’EST GÉNIAL. COMME UN LOCAL, C’EST ROYAL !
VOICI DES HABITUDES DE MONTOIS, À REPÉRER ET/OU À REPRODUIRE.
VU
FAIT

À la plage



Ramasser des coquillages, des galets et du bois
flotté pour bricoler un souvenir
Apercevoir un bateau entre l’île d’Yeu
et Fromentine

En forêt


S’essayer à la marche nordique



Dévaler les pentes en courant
Pique-niquer sur une aire dans la forêt
Essayer d’apercevoir un chevreuil, un écureuil, un lapin

Tester, pratiquer des sports nautiques
(char à voile, longe côte, catamaran.)
Se balader sur le rivage les pieds dans l’eau,
sauter dans les vagues et/ou lézarder au soleil
Déguster une douceur dans l’avenue de la mer
et découvrir les sucettes chaudes

Dans les marais



À table




A l’apéro, c’est préfou à l’ail, boucots, rillettes de
la mer et gralaïe (tartine de pain grillé) de
mogettes
Au déjeuner, on cuisine les pignons à la crème
pêchés du matin
À toute heure, savourez nos fions !
(flan maraîchin)

Ramasser des salicornes
Se laisser émerveiller par les couleurs du
marais et les immortaliser
Se perdre à vélo sur les chemins à vircouët (à virage)

UNE JOURNÉE À
notre dame DE MONTS

BALADE

Pêcher des crevettes, pignons ou palourdes
à marée basse

Construire une cabane

Bonus


Repérer une bourrine (habitation typique locale)



Apprendre un mot de maraîchin, le patois local !

Au goûter, une gâche avec du caramel au
beurre salé

Mistinguette la chevrette - balade ludique adaptée
aux tout petits
Monts Histoire - visite audio-guidée de la commune
avec lecteur mp3 et sac à surprises - Gratuit

© Michel Dehaye

Nos autres idées
balades
Bureau d’Information Touristique
Notre Dame de Monts
6 rue de La Barre

85690 Notre Dame de Monts
02 51 58 84 97
accueil.nddm@paysdesaintjeandemonts.fr
www.notre-dame-de-monts.fr

l’horizon pour seule limite
paysdesaintjeandemonts.fr
Suivez-nous sur
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Océan (Boulevard de l’)
Oisillons (Chemin de l’)
Orchidées (Rue des)
Orgatte (Impasse de l’)
Orgatte (Rue de l’)
Ouches (Impasse des)
Oyats (Impasse des)
Palourde (Impasse de la)
Panicauts des Dunes (Impasse des)
Pâquerettes (Impasse des)
Parée aux Roches (Passage de la)
Parée Basse (Rue de la)
Parée d’eau (Impasse de la)
Parée de la Poêle (Impasse de la)
Parée de la Poêle (Rue de la)
Parée Garnier (Impasse de la)
Parée Garnier (La)
Parée Grollier (Route de la)
Parée Notre Dame (Impasse de la)
Parée Savarieau (Impasse de la)
Pêcheurs (Passage des)
Perrier (Rue du)
Petit Chemin Creux (Impasse du)
Petit Jardin (Impasse du)
Petit Saint-Thomas (Chemin du)
Petite Mouraine (Impasse de la)
Pigeonnier (Place du)
Pignons (Impasse des)
Pillenières (Route des)
Pinèdes (Allée des)
Pins (Impasse des)
Pins (Rue des)
Piverts (Route des)
Pivoines (Rue des)
Plantin (Passage du)
Pleurotes (Impasse des)
Poiriers (Rue des)
Pomme de Pin (Impasse de la)
Pont d’Yeu (Rue du)
Pré Bodé (Charraud du)
Prée du Bois (Impasse de la)
Pré David (Impasse du)
Pré Guichard (Impasse du)
Primaudière (Impasse de la)
Primevères (Impasse des)
Puymoguet (Impasse du)

Ses locaux se situent dans la gare routière qui fut
une gare ferroviaire de 1925 à 1950. De Bourgneufen-Retz aux Sables d’Olonne, le train transportait des
passagers mais aussi des marchandises ou encore
du matériel nécessaire à la construction du Mur de
l’Atlantique pendant la seconde guerre mondiale.

Calvaire (Rue du)
Cesson (Route du)
Céton (Chemin du)
Champs (Rue des)
Chanterelles (Impasse des)
Chapelière (Impasse de la)
Chardons bleus (Impasse des)
Chardonnette (la)
Château d’Eau (Route du)
Chaton (Passage du)
Chaumes (Impasse des)
Chaussée (Route de la Rive)
Chênes Verts (Impasse des)
Chèvrefeuilles
2 (Impasse des)
Chevreuils (Rue des)
Clairière (Parking de la)
Clairière (Rue de la)
Cloison (Route de la)
Clos d’Annick (Impasse du)
Clos des Tamaris (Impasse du)
Clouseau (Charraud du)
Clousi (Le)
Colvert (Impasse du)
Combattants d’A.F.N. (Rue des)
Coprins (Impasse des)
Coquelicots (Impasse des)
Coquillages (Impasse des)
Coralines (Allée des)
Cornettes (Impasse des)
Cornière Rondeau (Route de la)
Corvettes (Passage des)
Creusière (Rue de)
Croix de la Gaillarde (Rue de la)
Croix Givrand (Route de la)
Cyprès (Impasse des)

L’ÉGLISE

C’est en 1105 que l’on retrouve les premières traces
écrites de l’église par des moines de l’Abbaye de
Noirmoutier. Baptisée « Beatam Maria de Montibus »
en 1343, elle donnera avec le temps son nom à la
commune. En 1741, un ouragan de sable s’abat sur la
commune, le clocher s’effondre et ravage l’édifice. Le
désensablement de l’église donna corps à la butte de
la place de l’Europe.
Suite à la tempête de 1972, le coq menace de tomber
du haut du clocher. En le remplaçant, on découvre
qu’il est transpercé de deux balles. Ce sont les
Allemands qui, pendant la seconde guerre mondiale,
Davière s’
(Chemin
de la)
entraînaient
au tir de précision sur le coq ! Il est
Debouin (Impasse)
aujourd’hui
visible au Jardin du Vent.
Denteliere
(Rue de la)
Dunes (Boulevard des)
Dunes (Impasse des)
Duranderie (Impasse de la)
3
Ecolière (Impasse
de la)
Ecolière (Rue de l’)
Ecureuils (Impasse des)
Eglise (Rue de l’)
Enclose (L’)
Erable (Impasse de l’)
Etourneaux (Impasse des)
Faisans (Impasse des)
Fief Bas (Route du)
Fief Haut (Route du)
Fief Noumois (Impasse du)
Fief Noumois (Route du)
Figuiers (Impasse des)
Forêt (Rue de la)
Framboisier (Impasse du)
Frisot (Impasse du)
Frisot (Le)
Frisot (Rue de la)

JARDIN DU VENT

Geais (Impasse des)
Général de Gaulle (Place du)
Genets (Impasse des)
4
George Clémenceau (Rue)
Gilbert Cesbron (Rue)
Girolles (Impasse des)
Glajou (Passage du)
Goêlettes (Passage des)
Gogeon (Route du)
Grainette (Impasse de la)
Grand jardin (Le)
Grand Moulin (Allée du)
Grandes Loires (Route des)
Grenouillères (Route des)
Guillotière (Rue de la)
Henry Aury (Rue)
Hérons (Impasse des)
Hirondelles (Impasse des)
Iris (Rue des)
J.L. Crochet (Rue)
Jusant (Impasse du)

BIOTOPIA

CENTRE
DE VACANCES
“LES COURLIS”

F5
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F3

F3

Yoles (Impasse des)
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Face à Biotopia, c’est un magnifique parcours de 600
mètres pour apprendre à reconnaître les différentes
essences végétales de notre forêt. Erables, chênes,
pins...laissez-vous guider dans cet arboretum
pédagogique, ludique, bref, incontournable !
Temps de visite estimé : 45 minutes

Impasse
du Jusant

HÔTEL L’ORÉE
DU BOIS

9

L’ARBORETUM DE BIOTOPIA
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Impasse
des Genêts

LA CLAIRIÈRE

Elle abrite un bel amphithéâtre en plein cœur de
la forêt. Concerts intimistes, pièces de théâtre ou
encore récitals sont accueillis en été. C’est aussi un
cadre idéal pour une pause pique-nique.
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LA GUILLOTIÈRE
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Impasse
du Clos d’Annick

Impasse de
la Roselière

Impasse de
la Récréation

Rue Geo
r

Sarcelle (Impasse de la)
Saules (Impasse des)
Sècherie (Rue de la)
Source (Impasse de la)
Sports (Rue des)

Vous êtes-vous déjàT-V-Y
(Route de la)
demandé ce qui se cacheE3F5 Taillée
Tamaris (Rue des)
(Chemin de la)
sous vos pieds, derrièreE7 - G6F3 Tamisière
Tilleuls (Rue des)
vous, sous l’eau, dans le E7 Tonnelle (Chemin de la)
F4 Tourterelles (Impasse des)
ciel ?... Explorez le monde
littoral
E11 du
Traite
(Chemin de et
la) de la forêt à
C5 Tranches (Impasse des)
Biotopia !
C5 Trèfles (Impasse des)
(Allée des) la biodiversité
Écoutez, regardez, sentezE3F3etVagues
touchez
Vent d’Ouest (Impasse du)
qui vous entoure. Amusez-vous
également
en pleine
C5 Véroniques
(Impasse des)
Vieilles Forges (Rue des)
nature avec le parcours «F4F3Explorateur
Vigie (Impasse de la) 3D ».
G4 Villeneuve
(Impassepayante.
de)
Temps de visite estimé : 1h30
- Entrée
D5 Vinette (Impasse de)
Infos : 02.28.11.20.93 F3 - F4 Yoles (Avenue des)

Impasse
des Panicauts
des Dunes

LA PARÉE
CHALONS
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Q-R-S

- E8 Quairruy Sellier (Route du)
C’est un des emblèmesG6B9de
- H6 Quatre Charrauds (Chemin des)
Notre Dame de Monts et ilF4trône
Quenouilles (Rue des)
E4 Querruy Bas (Impasse du)
dans un jardin extraordinaire.
F4 Récréation (Impasse de la)
E3 Régates (Rue des)
C’est une invitation à l’éveil
de
C3 Renaudière (Chemin de la)
D4 Renaudière (Rue de la)
vos sens : vous allez pouvoir
A6 - D4 Rive (Route de la)
sentir le vent, l’écouter, leE4voir
même
Rocheset
(Impasse
des) le toucher. Ce
G4 Rogations (Impasse des)
jardin recèle de trésors comme
cabanes
de notre
E3 Romarinsles
(Impasse
des)
(Rue
des)
enfance qui poussent ici G4F5un Roseaux
peu
partout.
Roselière (Impasse de la)
F3 bibliothèque
Roses (Rue des)
On y trouve également une
ouverte à
F4 Rouches (Passage des)
l’année.
C7 - C8 Rouillères (Charraud des)
Galets (Impasse des)
F4 - G4 Saint Jean (Rue de)
heure
- Entrée payante.
GardonsTemps
(Rue des) de visite estimé : 1 E4
Sainte Thérèse (Rue)
Gautière (Impasse de la)
G5 Sandre (Impasse du)
Infos
:
02.28.11.26.43
Garance (Impasse de la)
C4 Sapinière (Rue de la)
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Impasse du Pré

Clémenceau
ges

G5
G5
G4
D4
D4
F4
D4
F4 - G5
E4
D4
F4
E4
D11
D4
G4
G4
0 - E11
9 - C10
D5 - E4
F3
E4
F4
F4
F3
D5

BEAU SÉJOUR

L’OFFICE DE TOURISME
E3 -F3 Œillets (Rue des)

5

LE PONT D’YEU

A marée basse, par fort coefficient (minimum 100), on
y découvre une longue bande de galets et de rochers
qui s’étire en mer sur près de 4 km, formée par la
rencontre de deux courants antagonistes.
Le Pont d’Yeu doit son nom à la légende évoquant
un pacte entre l’évêque St Martin qui voulait porter
la bonne parole de l’évangile et le diable. Ce dernier
devait construire un pont reliant l’île d’Yeu en une nuit
jusqu’au chant du coq. Satan saoula le coq afin de
gagner du temps. Cette ruse eût l’effet inverse et le
coq se réveilla au milieu de la nuit. Pris à son propre
piège, le diable n’a pas honoré le pacte et le pont
resta inachevé.
C’est aujourd’hui un spot de pêche aux pignons où
l’on peut apercevoir (en cherchant bien) l’épave de la
Martha, navire norvégien échoué en 1905.
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Impa uichard
G
Pré

C5
E5
D4
F3
D4
F4
G4
G3 - G4
F4
F4
D5 - E6
F4
E4
E4
C5 - D5
C5
F6
F4 - F6
E4
F3
F4
D4
D4
D4

Nazareth (Impasse)
Nénuphars (Rue des)
Notre Dame des Aydes (Impasse)

Place du
Pigeonnier

F

F4
F4 - F5
E4

Merlettes

F4
E6 - F6
D8
F4
D5
E4
C4
D5
C6 - E7
F5
C5
D10
F4
G4
E3
E3
E3
17 - B8
F5
E4
0 - B12
C5 - D5
F5
F4
D5
F4
G4
F3 - F4
D5
1 - E11
E4
D5
D4 - E4
6 - B10
D4

Boutons d’Or (Impasse des)
Braie (Hameau de la)
Braie (Rue de la)
Brétinières (Route des)
Brochet (Impasse du)
Buzardière1 (Chemin de la)

Imp.
des Yoles

G4
D5
D3 - D5
9 - D10
G5
0 - F11

Da

KULMINO

Profitez d’une vue
imprenable depuis la
plateforme panoramique
à 70 mètres du sol. Plus
qu’une vue spectaculaire,
c’est la découverte de tout un territoire et plus loin
encore qui s’offre à vos yeux. Ce château d’eau en
activité propose une exposition interactive sur le
thème de l’eau.
Temps de visite estimé : entre 30 minutes et 1 heure.
Entrée payante.
Infos : 02.51.58.86.09
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Impasse
des Ouches

J

AIRES DE JEUX

Côté mer ou côté forêt,
elles raviront vos enfants !

7
Les amiaux

