
VOYAGE DE L’AMITIE A NOIRMOUTIER 

du samedi 7 au jeudi 12 octobre 2023 
 
 

JOUR 1 :  ROUTE VERS LA VENDEE 

Départ matinal de notre région. A89 – Clermont – A71 – Montluçon – Guéret – arrêt déjeuner 

à Poitiers – contournement de Niort – La Roche-sur-Yon – Challans – arrivée sur l’Ile de 

Noirmoutier, installation au village-club Miléade à Barbâtre, verre de bienvenue, dîner et nuit. 

JOUR 2 : NANTES 

Route vers Nantes, ville d'art et d'histoire, préfecture du département 44, capitale régionale, 

cité universitaire, commerçante, port commercial sur la Loire, ville aux immeubles XVIIIème, 

ville verte avec ses 100 parcs et jardins, venez découvrir une agglomération qui vaut le détour. 

Tour panoramique guidé en autocar pour ressentir l'atmosphère et découverte pédestre des 

principaux monuments, places, sites qui caractérisent cette 6ème ville de France.  

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, continuation de la visite guidée de 

Nantes : aperçu de la cathédrale gothique, la cour du 

château des Ducs de Bretagne, la place Royale avec sa 

fontaine, la place Graslin avec son théâtre, la célèbre 

brasserie La Cigale, le passage couvert Pommeraye, 

l'Ile Feydeau, les machines avec l’éléphant 

gigantesque, la colline Ste Anne, et pourquoi pas le 

quartier des pêcheurs.  

Dîner – soirée animée – nuit.  

 

JOUR 3 : OSTREICULTURE ET MARAIS BRETON VENDEEN 

Découverte commentée d’une exploitation ostréïcole à l’Epine avec dégustation de 6 

huitres et un verre de vin blanc. Retour au village-club pour le déjeuner. 

L’après-midi, découverte du marais breton vendéen. Sillonné de canaux et d'étiers, il 

s'étend sur 45 000 hectares de prairies humides. Ce milieu naturel abrite une faune et une flore 

très riche. Le Daviaud est un site de plein air situé au cœur du Marais breton vendéen, à La 

Barre-de-Monts en Vendée. Véritable porte d’entrée sur ce Marais, le Daviaud est à la fois un 

conservatoire / un lieu de découverte d’un espace naturel remarquable et d’un patrimoine 

architectural représentatif de l’habitat traditionnel du marais. Sa collection de plus de 900 

objets du quotidien, dont une partie est exposée, en est le plus beau témoignage. Sur 5 

hectares, le Daviaud offre ainsi une vision globale du marais : de son histoire aux modes de 

vie de ses habitants, des arts et traditions populaires aux activités économiques, jusqu’aux 

ressources naturelles. 

Dîner – soirée animée – nuit.  

 

JOUR 4 : L’ILE D’YEU 

Matin : Embarquement à Fromentine pour la traversée vers l’île d’Yeu en bateau (30 min 

environ – horaire variable selon la marée), débarquement à 

Port Joinville. Flânerie sur le port et dans les ruelles, laissez-

vous bercer par le charme du joyau de l’Atlantique.  

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, montée à bord d’un autocar local pour une 

balade audio-guidée et commentée de 2 h 45, ponctuée 

d'arrêts sur les plus beaux sites de l'île : la pointe du But, Port 

la Meule et sa petite chapelle, la Plage des Sabias, le Vieux 

Château, la Pointe des Corbeaux, le village de Saint Sauveur. 

Paysages, patrimoine, passé et présent...au fil du parcours, 

vous découvrirez tous les trésors de L'Ile d'Yeu et vous 

laisserez séduire par ses multiples facettes océanes. 

Dîner – soirée animée – nuit.  



 

JOUR 5 : NOIRMOUTIER EN L’ÎLE – LES SABLES D’OLONNE 

Au départ du Village Club MILEADE, vous 

rejoindrez le nord de l’île avec la découverte du 

centre-ville de Noirmoutier-en-l'île. Là, vous 

ferez un arrêt dans le cœur historique, afin d'y 

découvrir le vieux port, le château, l'église Saint 

Philbert... Vous reprendrez la route vers le Bois 

de la Chaise. Après avoir traversé la plaine 

agricole, partez à la découverte du site de La Madeleine. Vous terminerez la visite en 

traversant les marais salants.  

Découverte de Noirmoutier en Noirmout’train (35 min environ) qui vous conduira du 

château à l’église et à la plage des Dames en longeant une partie de la côte nord de l’île, ses 

plages, ses bois ; retour par les vieux quartiers. Déjeuner au village vacances.  

Après un tour panoramique des Sables d’Olonne, vous visiterez 

La Chaume, berceau de la cité. Ancien village maritime situé de 

l’autre côté du chenal, La Chaume s’est développée au Moyen-Age 

sous l’impulsion du commerce maritime. Prieuré et jetée St Nicolas, 

villa Chailley, tour d’Arundel : autant de lieux qui témoignent de 

son identité maritime. Découvrez ensuite les ruelles pittoresques 

jalonnées de petites maisons de pêcheurs qui font le charme de ce 

quartier haut en couleurs.  

Dîner – soirée animée – nuit.  

 

JOUR 6 : TRAJET RETOUR 

Traversée de la France avec arrêt déjeuner à Poitiers. Arrivée en fin de journée dans notre 

région. 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  840 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village-club 3* (base 

chambre double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni), la pension complète du déjeuner 

du J 1 au déjeuner du J 6, le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, les visites 

mentionnées au programme, un accompagnateur professionnel pour les excursions prévues au 

programme, les animations des soirées (sauf le samedi), l’assurance-voyage multirisques dont 

annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  100 €  

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

 

Acompte de 250 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 

 

 


