
venez découvrir l’île de noirmoutier, 
connaitre son histoire et rencontrer 
ses acteurs locaux à travers des balades 

à pied ou à vélo.

toute l’année je suis à votre disposition 
pour vous faire découvrir ce joyau 

de l’atlantique.  

 La vie est douce sur l’ile de Noirmoutier.
C’est une parenthese, une bouffee d’air iodee.

Le coup de foudre y est assure !

Me contacter
Nicolas Pilorin

06.31.24.51.54

nicolas.pilorin@gmail.com
www.lesbaladesdenicolas.fr

PRIVATISATION
2H
MINI-
MUM

DEMI
JOURNÉE
JUSQU’À 
4H30

JOURNÉE 
JUSQU’À 
7H30

INDIVIDUEL
ENFANTS 
ADULTES
(DE 2 À 10 PERS.)

10€
20 €

15€
30 €

25€
50 €

GROUPES
SÉMINAIRES
(+ DE 10 PERS.)

90 € à partir 
de 180 €

à partir 
de 280 €

BALADES PROGRAMMÉES 
AVEC VISITE/DÉGUSTATION
(3H)

TARIFS
ADULTES

TARIFS
ENFANTS 
+ DE 6 ANS

           L’ÉPINE ET SES 
           MARAIS SALANTS 25 € 12 €

          LA GUÉRINIÈRE 
          SON PORT 
          OSTRÉICOLE

25 € 12 €

          LE NORD DE L’ÎLE 25 € 12 €

BALADES PROGRAMMÉES 
(2H)

          LE BOIS 
          DE LA CHAIZE 12 € 6 €

          LE PASSAGE 
          DU GOIS 12 € 6 €

          LA CAPITALE 12 € 6 €

GUIDE TOURISTIQUE 
sur l’ile de Noirmoutier

Ne pas jeter sur la voie publique



LES BALADES 
PROGRAMMÉES 
À CHAQUES VACANCES 
SCOLAIRES

Familles, hôtels, campings, villages vacances ou encore en-
treprises, vous souhaitez proposer des visites guidées sur-
mesure ?
Je vous concocte un programme rien que pour vous !
Contactez-moi afin que nous puissions déterminer en-
semble les multiples possibilités de découvertes de l’île 
pour satisfaire au mieux vos familles, vacanciers, collègues, 
groupes ou séminaires.

BALADE 2H MINIMUM À VELO 
OU À PIED 
Demandez votre programme

BALADE À LA DEMI-JOURNÉE 
(4H30) À VELO, À PIED 

OU EN BUS
Demandez votre programme 

BALADE À LA JOURNÉE 
(7H30) À VELO,  À PIED 

OU EN BUS 
Demandez votre programme 

L’ÉPINE ET SES MARAIS SALANTS
Plongez dans l’univers des marais salants pour découvrir un 
métier unique : saunier. L’or blanc de l’île n’aura plus de secret 
pour vous à la suite de la visite.
Vous vous laisserez transporter par son paysage particulier, 
ses odeurs de violettes et ses nombreuses espèces d’oiseaux. 

LA GUÉRINIÈRE 
ET SON PORT OSTRÉICOLE
À la découverte du village des capitaines, vous passerez de la 
côte Est pour déguster des huîtres chez un ostréiculteur à la 
côte Ouest pour découvrir les blockhaus et les moulins.

LE NORD DE L’ÎLE : ENTRE LE VILLAGE 
DU VIEIL ET L’HERBAUDIÈRE
Dans le nord de l’île, vous allez découvrir les deux anciens 
villages du Vieil et de l’Herbaudière pour connaître leurs 
histoires marquées par une vie directement liée à la mer et à 
la terre. Puis, plongez dans l’histoire de la SNSM en visitant 
leur bateau.

LE PASSAGE DU GOIS ET SON POLDER
Venez découvrir l’histoire de cette route submersible unique 
en Europe. Repartez avec le souvenir extraordinaire de la 
marée qui submerge la route en quelques minutes. Puis 
observez les nombreux oiseaux présents dans le plus grand 
polder de l’île : le polder de Sébastopol.

 
LE BOIS DE LA CHAIZE 
Entre bois de chênes verts, plages intimes et vil-
las balnéaires du 19e, laissez-vous transporter 
par ce paysage intemporel aux couleurs mé-
diterranéennes peint par Renoir. 

LA CAPITALE
Plongez dans le cœur historique de l’île afin 
de connaître toute sa richesse culturelle, 
patrimoniale et naturelle. Entre célèbre jetée 
Jacobsen et quartier du Banzeau, observez la 
réserve ornithologique du Müllembourg.

PRIVATISATION 
FAMILLES/GROUPES 
SÉMINAIRES 
TOUTE L’ANNÉE

NOUVEAUTÉ 2023

RALLYE «TERRE ET MER»

POUR QUI ? 

Tous groupes de 10 à 40 personnes

LE CONCEPT ? Rallye avec notre partenaire 

NO By The Sea, organisé sur une journée 

alliant une partie à vélo et une autre, 

en mer, toutes deux au départ du Port de 

l’Herbaudière. Pause déjeuner au restaurant 

« Le Transat » avec 

l’ensemble 

des équipes. 


