
sentier
    du vent

Notre-Dame-de-Monts

Départ > Maison de la Dune
et de la Forêt

Longueur > 15 km

Durée > 4 h

Balisage > jaune n°6
(dans la forêt :  
GR8 rouge et blanc)

A  Voir  sur le  parcoursA  Voir  sur le  parcours

Prêt au départ pour une longue
promenade de 15 km !
Profiter d’abord de la douce quiétude
des sentiers forestiers plein de
charme et de surprises, pour ensuite
entrer dans ces grands espaces
plats du marais, battus par les vents
et inondés de lumière, deux paysa-
ges plein de contraste.
Ne pas oublier de faire une halte au
Jardin du Vent, à la Maison de la
Dune et de la Forêt ou encore à la
Salle Panoramique. 

La Salle Panoramique
Installée au sommet du réservoir d’eau,
la Salle Panoramique vous offre une vue
incomparable sur le marais et le littoral.
Un ascenseur vous emporte au sommet
de l’édifice… à 70 m de haut.
Au programme, une lecture inédite du
paysage, guidée par un commentaire
sonore et des tables d’orientation pour
découvrir : les dunes de Saint-Jean-de-
Monts, la Baie de Bourgneuf, le Marais
Breton Vendéen, l’Océan Atlantique et les
îles d’Yeu de Noirmoutier.
Pour compléter votre visite, deux exposi-
tions sont à votre disposition dans le hall
d’accueil : “l’eau d’antan” et “l’eau
d’aujourd’hui”. Visites guidées et lecture
du paysage en août.

La Jardin du Vent
Au pied d’un curieux moulin coiffé de ses
voiles, se dessine un jardin original qui
offre à ses visiteurs une promenade artis-
tique, ludique et pédagogique…
Sculptures animées, jeux de vents, légendes
et indications météorologiques jalonnent
de surprises ce parcours autour d’une
rose des vents et d’un théâtre de verdure.

Balades en canoë kayak
Au pied de la Salle Promenade, une base
de canoë kayak vous attend. Bercés par le
clapotis de l’eau, partez à la rencontre des
animaux sauvages qui vous accueillent
aimablement sur leur territoire et vivez,
à votre rythme, la magie des marais.
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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 Maison de la Dune et de la Forêt
Passage indispensable pour tous ceux qui
souhaitent connaître en profondeur  les
secrets d’une nature à la richesse infinie,
la Maison de la Dune et de la Forêt ouvre
ses portes à la détente, à la découverte de
l’environnement et à l’éducation.
Chaque année, vous y découvrirez une nouvelle
exposition interactive et ludique, une dune
artificielle présentant des plantes spécifiques
des dunes de Notre-Dame-de-Monts, un
arboretum, une bibliothèque thématique sur
l’environnement.
Vous êtes aussi convié à participer aux ani-
mations sorties à la découverte des milieux
littoraux.

À VIS ITER

> CONSEIL :

■ Prévoir au moins
une heure de visite
sur chaque site. Le
parcours est long,
penser à prendre de
quoi se désaltérer.

La faune
L’aigrette
garzette :   
ce petit héron blanc
a la particularité de
vivre en colonie,
pouvant regrouper
plusieurs milliers
d’individus.
Elle se nourrit dans
le marais (petits
insectes, poissons,
mollusques,
batraciens) et se
reproduit dans la
forêt de Monts.

La flore
Le ruppia :  
cette algue à l’aspect
filamenteux,
se développe en eau
saumâtre.
Ses fleurs (sans
pétales) remontent
à la surface de l’eau.



Règles de balisage

Continuité du sentier

Changement 
de direction à droite

Changement 
de direction à gauche

Mauvaise direction

sentier du ventLavoir Source Passage à gué Eglise - Chapelle Site écologique Aire de pique-nique
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DES CRIPTION DU PARCOURS

> Départ de la Maison de la Dune et de la Forêt.
Suivre le GR 8 jusqu’au Moulin Jodet et rejoindre
la Route de la Rive.

> Tourner à gauche, remonter la route, puis sur le
chemin de droite qui longe le camping de la Rive.
En arrivant à la RD38, traverser la route
(prudence !) et continuer de l’autre côté (Route de la

Croix Givrand).

> Passer l’écluse et 100 m plus loin s’engager sur
un chemin de terre de 2 km jusqu'à la ferme du
“Prés Colas”. Tourner à droite, passer devant la
ferme du “Cavoleau” et retrouver une petite
route bitumée.

> Tourner à gauche, puis au stop à droite (Route de la

Quairruy Sellier) en direction de la Salle Panoramique.
Suivre le balisage jaune n°6.

> Au carrefour devant la Salle Panoramique tourner
à gauche, puis à droite (Chemin des Tamisière).
500 m plus loin tourner à droite (Chemin de la Tonnelle).

> À l’intersection Chemin de la Tonnelle, tourner
à gauche (Route du Cesson) et tout droit. 

> Après la ferme “des Pillenières”, au carrefour,
prendre tout droit sur le Chemin de la Ménardière.

> Rejoindre la RD38, traverser la route (prudence !) en
direction de la plage du Pont d’Yeu.

> Rentrer dans le sentier pédestre qui part dans la
forêt à droite (le GR 8). Longer les tennis et revenir
progressivement  au point de départ dans le bourg.
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