
sentier
    de la dune

    À la forÊt

Notre-Dame-de-Monts

Départ > parking
de la Parée Grollier

Longueur > 3,4 km

Durée > 1 h

Balisage > jaune n°9

A  Voir  sur le  parcoursA  Voir  sur le  parcours

Prêt à partir à la découverte de la
nature, soyez surpris par la diversité
de la dune, et étonné par les curiosi-
tés de la forêt tout au long de ce
sentier agrémenté de panneaux sur
la faune et la flore.

La plage et la dune

La plage est un lieu où se rencontrent
3 éléments : l’eau (la mer), l’air (le vent),
la terre (le sable). Ainsi, elle est toujours
en mouvement sous l’action combinée du
vent, des vagues et des marées.
Les forestiers installent des ganivelles
(barrières en latte) qui piégent le sable
et qui permettent la pousse de plantes qui
stabilisent la dune.
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Le Jardin du Vent :
29 bis, Rue Gilbert Cesbron - Tél. 02 28 11 26 43

La Maison de la Dune et de la Forêt :
50, Avenue abbé Thibaud - Tél.  02 28 11 26 37

La Salle Panoramique :
La Grande Croix - Tél.  02 51 58  86 09

EN SAVOIR PLUS
>  www.sentiers-nature.fr
>  www.mairie-notre-dame-de-monts.fr

La forêt et le pin maritime
Dans la forêt domaniale, pour fixer la dune,
on trouve surtout des pins maritimes.
Cette essence est la seule capable de pousser
dans des terrains difficiles : aux sols très
pauvres et exposés aux vents marins.
L’arbre peut atteindre 15 à 20 m de hauteur,
il a de longues aiguilles de 17 cm, accrochées
par 2 et de gros cônes de 10 à 18 cm. 
Le pin était autrefois exploité pour sa résine
(technique du gemmage), dont on tirait
l’essence de  térébenthine pour les vernis.
Aujourd’hui, le bois est surtout utilisé pour
le chauffage.

À VIS ITER

> CONSEIL :

■ Pour le respect
de la nature,
en particulier de
sa flore, veillez
à rester sur les
sentiers !

La faune
Le cochevis
huppé :  
c’est un passereau
qui ressemble à une
alouette possédant
une huppe à la
verticale.
Son chant sonore
et limpide trahit
sa présence dans
la dune.

La flore
Le mûrier noir :
un de ces arbres,
utilisés pour la
culture des vers à
soies, croît au bord
du sentier. Vous le
reconnaîtrez à ses
feuilles épaisses et
vert foncé et, selon
la saison, à ses
fruits comestibles
d’une couleur
“rouge-noir”.



Règles de balisage

Continuité du sentier

Changement 
de direction à droite

Changement 
de direction à gauche

Mauvaise direction

sentierde ladune ÀlaforêtLavoir Source Passage à gué Eglise - Chapelle Site écologique Aire de pique-nique

0 300m 600m 1 km

DES CRIPTION DU PARCOURS

> Départ  à droite du panneau de présentation,
faire le tour de la Parée Grollier (suivre le balisage bleu).

> Traverser la forêt en direction de la mer.
Au deuxième chemin, prendre à gauche pendant
200 m, puis tourner à droite, en direction de la
mer pour découvrir la dune grise.

> Face à la mer, prendre à gauche
en longeant le talus, en arrivant
sur le Chemin de la Parée Grollier,
tourner en direction de la
mer, suivre 30 m puis
reprendre le sentier à gauche.

> Le sentier décrit une large boucle
qui revient au parking de départ.

4

3

2

1

MANQUANTE


