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3.87 kmF
Marche : 1h0

47 mBmaxi 15 mD
-47 mAmini 3 mC

C'est une jolie promenade au centre de la station de Fromentine, alternant les sentiers ombragés de la
forêt avec le littoral ouvert sur la Baie de Bourgneuf, pour revenir dans les ruelles de Fromentine. A marée
basse, vous pourrez apercevoir le Passage du Gois reliant le continent à l'île de Noirmoutier. Ce circuit est
balisé par de petits panonceaux représentant une huître.
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85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 3m
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Place de la Gare
Le départ s'effectue Place de la Gare, devant l'Office de Tourisme. Tout au long de votre parcours,
vous trouverez des panneaux présentant l'histoire de la station. N'hésitez pas à les consulter!
Remontez l'Avenue de l'Estacade vers le bourg de La Barre de Monts sur 100m et prenez le Chemin
des Ostréiculteurs à gauche. Vous apprécierez le panorama sur la Baie de Bourgneuf et les éoliennes
de Bouin à l'horizon. Il s'agit de la première zone ostréicole installée sur la commune à la fin des
années 1940.
Tout l'été, vous pouvez assister à la visite d'un établissement ostréicole, avec possibilité de
dégustation d'huîtres. Pour cela, il suffit de s'inscrire à l'Office de Tourisme de Fromentine.

Chemin des Ostreiculteurs
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 5m
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Chemin de la Prise
Avancez jusqu'au bout du Chemin des Ostréiculteurs, puis tournez à droite et descendez la rue
pour retrouver l'Avenue de l'Estacade. Au stop, prenez à droite sur 100m.
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Avenue de l'Estacade
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 6m
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Sentier forestier
Traversez l’Avenue de l’Estacade et engagez-vous sur le sentier forestier à gauche en longeant les
maisons. Au bout de ce sentier, vous arriverez sur un chemin vélo. Traversez ensuite cette piste
vélo, tout droit; suivez le balisage pour rejoindre la rue de la Garenne, que vous traversez pour
reprendre le sentier en face.

Route de la Garenne
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 7m
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Parcours sportif
Une fois sur ce sentier, prenez la deuxième à gauche puis à droite un peu plus loin pour rejoindre
le parcours sportif (agrès n°2 : exercices de sauts à pieds joints entre les barreaux). Continuez
tout droit, vous passez près du stade (à votre droite). Plus loin se trouvent les agrès n°3 (flexions,
extensions) et n°4 (sauts pied droit / pied gauche, sauts à pieds joints) du parcours sportif. En
continuant tout droit, vous arrivez au boulodrome avec les terrains de tennis à côté.

Allée de la Pinède
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 5m
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Du stade au phare
Avancez jusqu’aux terrains de tennis puis traversez l’Avenue de Lattre de Tassigny et remontez la
rue de la Forêt jusqu'en haut. Tournez à gauche : vous êtes face au phare. Le Phare de Fromentine
est classé à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Il a été installé à Fromentine
en 1915 après avoir été déplacé de l'Estacade de Saint-Nazaire. A l'origine, ce phare aurait été
fabriqué pour la Pointe du Raz dans le Finistère. Il a été installé à une époque où le trafic des
bateaux s'intensifiait dans le Goulet de Fromentine, en raison notamment de l'arrivée du train, de
l'activité de la conserverie et du transport vers les îles. Le phare ou plutôt le "feu" de Fromentine
est un des rares phares métalliques de France. Il est toujours en fonctionnement mais il ne se
visite pas.
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Esplanade de la Mer
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 5m
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Ecole de voile
Tournez à droite vers l'école de voile. Cette dernière propose des activités nautiques toute l'année :
stage de voile, location de catamaran et de kayak de mer, jardin des mers pour les plus petits...
De cet endroit, vous pouvez voir le pont de Noirmoutier, construit de 1969 à 1971. D'une longueur
de 583 mètres et d'une hauteur de 33,50 mètres, il enjambe le goulet de Fromentine et permet
ainsi de relier l'île au continent. Il est également possible de relier l'Île de Noirmoutier grâce au
Passage du Gois, une chaussée submersible praticable uniquement à marée basse.

Esplanade de la Mer
85550 La Barre-de-Monts
Altitude : 6m
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Le remblai piétonnier
Longez l'esplanade avec une vue imprenable sur la Baie de Bourgneuf, face à l'île de Noirmoutier.
Vous remarquerez également plusieurs villas balnéaires de Fromentine construites à la fin des
années 20 et pendant les années 30. En voici quelques exemples :
La villa "La Brise", une des premières de la station construite avant 1911 par Monsieur Souhiard,
le chef d'exploitation de la Compagnie du Tramway de Challans à Fromentine;
La villa "Ar Koum" construite dans les années 1920 que l'on appelle aussi "villa mauresque". Elle
reprend en effet des caractéristiques des maisons que l’on trouve au Moyen-Orient;
La villa "Océana", construite dans les années 1929-1930 présente une complexité de volumes
d’autant plus atypique qu’elle est construite sur la hauteur.
A l'extrémité de l'esplanade, tournez à droite et retournez à l'Office de Tourisme en empruntant
l'Avenue de l'Estacade.
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