
 G U I D E  P R AT I Q U E  2 0 2 1  TO U R I ST  G U I D E
www.ile-yeu.fr

L'île d’Yeu
L ’ E S P R I T  D U      L A R G E



2

Crédits photos :  ©Simon_Bourcier / Vendée Expansion - tous droits réservés - www.vendee-tourisme.com / toute repro-
duction ou publication interdite. © Aurélien Curtet Photo - www.a-curtet-photo.fr © Alexandre LAMOUREUX / Vendée Ex-
pansion - tous droits réservés - www.vendee-tourisme.com / toute reproduction ou publication interdite. © Rodrigue 
Laurent - OT Ile d'Yeu © OT Ile d'Yeu © OT Pays de Monts © OT Pays de Saint Gilles © F. Guerineau- OT Ile d'Yeu © Julien 
Gazeau / Vendée Expansion © JP Loyer © Michel Dehaye - michel.dehaye@avuedoiseau.com © P. Dominique Rézeau 
© Pascal Biomez ©La Fabrique © S. Foulon © G Saby © Service Patrimoine - île d'Yeu  
Code APE : 633Z / N° de siret : 74990278900017 - IM 08512002 / Garantie financière APST
Toutes les informations de ce guide ont été collectées avec soin mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de variations dans 
le temps, et évoluer en fonction de la situation sanitaire. Les prix indiqués ont été fournis par les établissements pour 
l’année en cours. L’Office de Tourisme ne peut être tenu pour responsable des informations et prix conte nus dans ce guide.

Brochure éditée par l’Office de Tourisme de L’île d’Yeu  
1 rue du Marché - 85350 L’île d’Yeu

Tourist Office of ile d’Yeu
OFFICE DE TOURISME DE L’ILE D’YEU

Haute saison (juillet et août)
High season (July and August)

• Lundi au samedi : 9h - 13h / 14h - 19h
• dimanches et jours fériés : 9h30 - 13h

Moyenne saison (avril, mai, juin, septembre)
Mid season (April, May, June, September)

• Lundi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 18h
• Dimanches et jours fériés : 10h - 12h30

Basse saison (janvier à mars / octobre à décembre)
Low season (January to March/October to December)

• Lundi au samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30

Horaires d'ouverture*OPENING HOURS

Rue du Marché - 85350 L’île d’Yeu

Service accueil : Tél. 02 51 58 32 58 - tourisme@ile-yeu.fr
Service hébergement : Tél. 02 51 58 46 47 - service-hebergement@ile-yeu.fr

www.ile-yeu.fr     @iledyeutourisme     iledyeutourisme
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Services & équipements SERVICES & AMENITIES

Accueil des personnes à mobilité réduite
Access for persons with reduced mobility

Animaux acceptés
Pets permitted

Accueil au bateau
Boats welcome

Bar, café
Bar / café

Activités enfants
Activities for kids

Télévision
TV

Téléphone
Phone

Wifi
Wifi

Équipement bébé
(lit, chaise haute)
Baby essentials 
(cot + high chair)

Lit bébé
Cot

Lave-linge
washing machine

Sèche-linge
Dryer

Climatisation
Air conditioning

Terrasse
Terrace

Espace extérieur
Outdoor space

Salle de séminaire
Meeting room

Abri fermé à vélo
Locked bicycle storage

Labels / classement LABELS

 Classement en étoiles  Star rating

Label Clévacances  "Clévacances" label

 Gîtes de France  "Gîtes de France" label

Chambre d'hôtes référence
"Chambre d'hôtes reference"

La Clef Verte
"La Clef Verte" label

Produits de L'île d'Yeu (voir p. 41)
 L'île d'Yeu Products

Savoir-Faire des Îles du Ponant (voir p.16)
"Savoir-Faire des Îles du Ponant" Label

Agriculture biologique
Organic agriculture














 





Légendes des pictogrammes
SYMBOLS

Langues parlées SPOKEN LANGUAGES

Anglais parlé
English spoken

Allemand parlé
German spoken

Espagnol parlé
Spanish spoken

Italien parlé
Italian spoken

Moyens de paiement acceptés PAYMENT METHODS 






Retrouvez toutes les informations sur la 
situation et les mesures sanitaires sur 
l'île sur notre site www.ile-yeu.fr (Page 
d’accueil / Mesures sanitaires).
Situation and the sanitary measures on the 
island on our website www.ile-yeu.fr (Home 
page / Sanitary measures).
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Plan de L'île d'Yeu
  MAP OF THE ISLAND

Dimensions  DIMENSION

Superficie  Floor space ................ 23 km2

Longueur  Length .................... 9,875 km
Largeur  Width ........................... 3,75 km

Altitude  ALTITUDE

Altitude maximale .........................32 m
Altitude moyenne............................9 m

Éloignement des côtes
DISTANCE FROM THE COAST

Yeu > Fromentine ....................... 25 km
Yeu > St Gilles Croix de Vie ..... 31,5 km
Yeu > St Jean de Monts .......... 22,8 km
Yeu > Les Sables d'Olonne .... 47,8 km



6

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE

Réservation
RESERVATION

Réservez le bateau auprès 
de l'Office de Tourisme 
sur la compagnie de votre 
choix ! Retrouvez tous les 
horaires de bateaux sur 
www.ile-yeu.fr (Rubrique 
Venir à L'île d'Yeu / les tra-
versées maritimes)

Tél. 02 51 58 35 88
Contact the Tourist Office 
to book your boat with the 
company of your choice! 
Look up the complete ferry 
schedule on www.ile-yeu.fr.

Accès
GETTING HERE

Départ Fromentine
DEPARTING FROM FROMENTINE

Compagnie Yeu Continent

 [ Toute l’année 
Services : Transport gratuit des 
bagages / Parking gratuit / Acces-
sibilité PMR (NGV). Transport de 
marchandises et de véhicules sur 
« L'INSULA OYA II »
Durée : 30 min sur les navires à 
grande vitesse (NGV) - 70 min sur 
« L'INSULA OYA II »
Tarifs jusqu'au 30 juin 2021 : 
41.80€ AR par adulte ou 37.60 € 

si réservation effectuée plus d'1 
mois avant la date de passage. 
À partir du 1er juillet 2021 :  
42.20 € AR par adulte ou 38€. Tarifs 
préférentiels dans cas spécifiques.

 �Gare maritime 
 Port Fromentine   
 85550 La Barre de Monts
Réservations : 02 51 49 59 69
voyageurs@yeu-continent.fr  
www.yeu-continent.fr

Pour rejoindre L’île d’Yeu,  deux alternatives 
sont possibles : la traversée maritime depuis 
Fromentine (toute l'année), Saint-Gilles-Croix 
de Vie et Noirmoutier (en saison) ou la liaison 
aérienne en hélicoptère et en avion.

To reach the Ile d’Yeu, two alternatives are 
possible: the sea crossing from Fromentine (all 
year round), from Saint-Gilles Croix de Vie and 
Noirmoutier (summer season) or the air link, by 
helicopter and plane.

Traversées maritimes CROSSINGS BY SEA

Traversées pour L'île d'Yeu
                      CROSSINGS     FOR L’ÎLE D’YEU
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Départ Fromentine, Noirmoutier
et St-Gilles Croix de Vie
FROM FROMENTINE, NOIRMOUTIER, ST-GILLES CROIX DE VIE

Compagnie Vendéenne 

 [ Du 2 avril au 1er nov. 2021
Services : Ouverture des guichets 
7j/7, 1h avant chaque départ. La 
compagnie est équipée de 3 na-
vires rapides avec ponts extérieurs 
et salons panoramiques. Capacité : 
250 personnes par navire.
Durée : La Compagnie Vendéenne 
vous propose des traversées vers 
L'île d'Yeu au départ de Fromentine 
(45 min de traversée), au départ de 

Saint Gilles Croix de Vie (60 min), 
au départ de Barbâtre - île de Noir-
moutier (45 minutes).
Tarif 2021 : 40.70 € AR par adulte, 
tarifs préférentiels, tarifs promo-
tionnels, carte d'abonnement.

 �Gare maritime - Port Fromentine  
 85550 La Barre de Monts
Réservations : 02 51 60 14 60 
contact@compagnie-vendeenne.com
www.compagnie-vendeenne.com

77  

Port de plaisance
MARINA

Port de plaisance 
de Port-Joinville

Un bassin de plaisance de 600 
places, équipé de pontons, intégré 
au sein d'un vieux port de pêche et 
accessible à tout moment. Abri ex-
cellent dans toutes les conditions 
de temps. 233 places sont réservées 
aux bateaux en escale. Tous les ser-
vices d'un port moderne (commo-
dités, services techniques...). Une 
étape incontournable entre Belle-île 
et la Rochelle. VHF canal 9.

 [ Ouvert toute l’année : 
 8h à 11h - 14h à 17h 
 En saison 7h à 21h

 �46°43.8 N - 02°20.7 W 
 Capitainerie, CCI de la Vendée 
 BP 312, quai Vernier  
 85350 L'île d'Yeu

 �02 51 58 38 11
plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr
www.portjoinville.com

FRANCE

Paris

Nantes
L’île d’Yeu


 



8

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE

Liaison en Hélicoptère
LIAISON EN HÉLICOPTÈRE

Oya Vendée Hélicoptères 
Transport de passagers en hé-
licoptère : Fromentine - L'île 
d'Yeu (durée 9 min), vols taxis 
toutes destinations et nombreux 
circuits : tours de L'île d'Yeu et 
Noirmoutier, vols découverte, 
baptêmes de l'air.
Tarifs : 105 € aller simple par 
adulte continental et 84 € par 
enfant (2 à 12 ans).
Héliports :
• La Barre de Monts (à 5km de 

Fromentine)
• L'île d'Yeu (Quai de la 

Chapelle, Port-Joinville)

 [ Toute l’année
 �Agence de réservation 

 5 rue Gabriel Guist’hau 
 85350 L'île d'Yeu

 �02 51 59 22 22
contact@oya-helico.fr
www.oya-helico.fr



Aérodrome de L’île d’Yeu
L’ÎLE D’YEU AERODROME

Aérodrome du Grand Phare 
L’île d’Yeu, 3ème destination fran-
çaise la plus appréciée des pilotes 
privés. Notre équipe vous guidera 
dans l'organisation de votre sé-
jour...inoubliable.

 [ Toute l’année
 �Route du Grand Phare, BP 313
 �02 51 58 38 22

yeu.aero@orange.fr
www.vendee.cci.fr

Traversées aériennes
CROSSINGS BY SEA

 Port-Joinville

Conseil  TIP
En basse saison, pensez 
à vous renseigner 
sur les ouvertures et 
à réserver en amont 
toutes vos prestations : 
hébergements, vélos ou 
autres véhicules, taxis…



Des productions 
100 % insulaires, 
d’île en île…
« Savoir-faire des îles du 
Ponant » est une marque 
collective qui s’engage 
pour le développement 
économique des îles du 
Ponant. Elle valorise les 
entrepreneurs qui créent 
des emplois durables 
sur leurs îles grâce à leur 
savoir-faire.
savoirfaire-ilesduponant.com



9

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE

Agence Parenthèse 
Océan Voyages
En individuel ou en groupe, Pa-
renthèse Océan Voyages vous 
offre un large choix de séjours et 
de journées à L'île d'Yeu et dans 
l'Ouest de la France.

 [ Toute l'année
 �76 C route de Soullans 

 85300 Challans
 �02 51 54 09 88

contact@parenthese-voyage.fr
www.parenthese-ocean-voyages.fr

Compagnie Yeu Continent
Service Groupe : nombreuses for-
mules clé en main pour les groupes, 
randonneurs, CE, associations. 
Découvrez nos offres spéciales et 
composez votre journée à la carte.

 [ Toute l'année
 �Gare maritime - Port Fromentine  

 85550 La Barre de Monts
 �02 51 49 59 60

groupe@yeu-continent.fr 
www.yeu-continent.fr



Organisation de séjour
HOLIDAY PLANNING

By Valentine Events
Valentine organise et planifie sur 
mesure votre mariage ou votre 
évènement selon vos envies. Un 
service de location de matériel 
événementiel est également pro-
posé.

 [ Toute l'année
 �85350 L'île d'Yeu
 �06 70 67 18 07

contact@byvalentine-events.fr
www.byvalentine-events.fr

Mariages / évènements
WEDDING / EVENT PLANNING

Séjours & évènements
             HOLIDAYS AND EVENTS PLANNING

9Oya-Vacances-Locations
Sur L'île d'Yeu, Oya-Vacances orga-
nise vos vacances de A à Z : héber-
gement, réservation du bateau à 
tarif préférentiel, location de vélos/
voitures. On s'occupe de vous, on 
s'occupe de tout.

 [ Toute l'année
 �34 rue des petites côtes 

 85350 L'île d'Yeu
 �02 51 59 41 77

contact@oya-vacances.com
www.oya-vacances.com

  

Yeu Voyages - Agence de voyages

Agence locale qui vous réserve 
plus d'une surprise. Création 
d'itinéraires personnalisés en 

fonction de vos projets et de vos 
envies pour vous créer de jolis 
souvenirs.

 [ Toute l'année
 �85350 L'île d'Yeu
 �02 51 58 42 68 / 07 83 68 76 24

booking@yeu-voyage.fr
www.yeu-voyages.fr
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Accès
GETTING HERE

Du côté de Fromentine
FROM FROMENTINE

Fromentine vous invite à découvrir la douceur 
et l’authenticité d’un village maritime, et ses 
panoramas.

Fromentine invites you to discover the sweetness 
and the panoramas of an authentic coastal vil-
lage.

En attendant le bateau ou à votre 
retour de L’île d’Yeu, n’hésitez pas 
à faire une halte et à prendre le 
temps de découvrir les trésors 
cachés de cette station... Vous 
découvrirez un village entouré 
d’espaces naturels préservés : la 
côte océane, le marais vendéen, 
la forêt domaniale.
Un large choix d’activités vous y 
est proposé : sports nautiques 
(kite surf, char à voile...), balades 
à vélo, randonnées, pêche à pied, 
visites ostréicoles, architecture in-
solite des villas balnéaires,...

Marche nordique & Station trail 
Le Pays de St Jean de Monts de-
vient la première destination de la 
côte française de marche nordique/

station trail (réseau nordik walk & 
trail). Accessibles toute l’année, les 
parcours proposés permettent de 
profiter des grands espaces, de va-
loriser la faune et la flore et de dé-
couvrir la culture maraichine.

Ma journée à La Barre de Monts 
- Fromentine : un document pour 
découvrir les incontournables en 
une journée.

Conseils et renseignements :
BIT de La Barre de Monts / Fromentine

 �Place de la Gare  
 85550 La Barre-de-Monts

 �02 51 68 51 83
accueil.lbdm@
paysdesaintjeandemonts.fr
www.paysdesaintjeandemonts.fr 

Un village à (re)découvrir au fil des saisons
A DAY OF  HIGHLIGHTS

À découvrir
Le journal de Guy Tessier, ouvrier à la conserverie 
de Fromentine
Balade de 6.5 km, destinée aux amateurs d’histoire et de patrimoine.
Un livret sous forme de journal intime avec Guy Tessier pour narrateur, 
qui raconte l’histoire de la conserverie, sa vie quotidienne à l’usine et à 
La Barre de Monts – Fromentine.
En vente 3 € à l’Office de Tourisme de Fromentine.
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Saveurs de la mer
TASTES OF THE OCEAN

Huîtrière de Fromentine 

Ventes aux viviers d'huîtres de 
Fromentine, moules, coquillages, 
crustacés. Plateaux de fruits de 
mer. Dégustation face à la mer. Vi-
sites ostréicoles pour groupes ou 
individuels.

 [ Toute l'année
 �Chemin des Ostréiculteurs,  

      85550 La Barre-de-Monts
 �02 51 68 51 97

contact@huitres-vendee.com
www.huitres-vendee.com



Hébergement
ACCOMODATION

Camping 
le Grand Corseau 

Face à L'île d'Yeu et Noirmou-
tier, à 400 m de l'océan avec ac-
cès direct à la plage, LE GRAND 
CORSEAU au coeur de la pinède 
vous invite à vivre intensément 
chaque minute de vos vacances. 
Location Mobil-Home, emplace-
ment nu et aire de camping-car. 
Offres de billets pour L'île d'Yeu à 
tarifs préférentiels.

 [ Du 3 avril au 3 octobre
 �Route de la Grande Côte, 

 85550 La Barre-de-Monts
 �02 51 68 52 87

contact@corseau.com
www.camping-grand-corseau.com



 11
La Vélodyssée
Véloroute "Vélodyssée" 
jusqu'à La Barre de 
Monts-Fromentine. Possi-
bilité de transport de vos 
vélos avec Yeu Continent 
(sur réservation, se rensei-
gner pour tarifs).

Bikeway “Vélodyssée”
to La Barre de Monts-
Fromentine. Bicycle
transport by ferry
with Yeu Continent (on
reservation).
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Accès aux ports d'embarquement
ACCESS TO PORTS OF EMBARKATION

En avion
BY PLANE

Aéroport de Nantes Atlantique 
(liaison directe par navette entre 
l’aéroport et la Gare SNCF de Nantes). 
Nantes Atlantique Airport (direct 
connection by shuttle between the air-
port and Nantes SNCF train station).

En taxi BY TAXI

Taxis Montois
Spécialiste liaison Fromentine - 
Nantes et Nantes - Fromentine. 
Transports 7j/7, 365 j/an. Véhicules 
climatisés de 1 à 8 passagers.

 [ Toute l’année
 �92, avenue de l'Estacade 

 85550 La Barre-de-Monts
 �02 51 68 52 83 / 02 51 68 18 49 

taxismontois@orange.fr
www.taxi-montois.com

En train et bus
BY TRAIN / BUS

Nantes (Gare SNCF) - Fromentine
Aléop STAO44 - Transport 
de passagers
Ligne autocar régionale 13 :
Nantes < > Fromentine. Achetez 
votre billet : gare maritime de Fro-
mentine, à bord des autocars et 
dans les gares SNCF.

 [ Toute l'année
 �0970 82 13 92 

 (prix d’un appel local)
www.stao44.fr - www.oui.sncf
paysdelaloire.ter.sncf.com



La Roche sur Yon - Fromentine
Navette en car jusqu’à Fromen-
tine. SOVETOURS ligne 571.
Durée 1h25.

Accès
GETTING HERE

Embarcadères
PIERS

Fromentine
 [ Toute l'année pour la  

 compagnie Yeu Continent 
 [ 2 avril au 1er novembre pour la  

 Compagnie Vendéenne
 �Gare maritime 

 Port Fromentine 
 Avenue de l’Estacade 
 85550 La Barre de Monts 
 (GPS : Port Fromentine).
Le stationnement à Fromentine 
(La Barre de Monts) est règlemen-
té au cœur de la station.

Noirmoutier
 [ Juillet - août 

 (Compagnie Vendéenne)
 �Pointe de la Fosse 

 85630 Barbâtre
 (GPS : Rue de la Pointe - Barbâtre)
Des places de stationnement 
sont disponibles à proximité de 
l’embarcadère.

Se rendre à Fromentine et à Noirmoutier
GETTING TO FROMENTINE AND NOIRMOUTIER

 Gare maritime
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Parking surveillés
MONITORED CAR PARKS

  Parking Alizés  
Gardiennage de véhicules pour 
L'île d'Yeu. La sécurité de votre 
véhicule à petit prix. Transfert en 
navette gratuit.

 [ D'avril à septembre, et les 
vacances de la Toussaint et 

de Noël (selon les horaires de 
bateaux).

 �ZA Le Rampy
 85550 La Barre de Monts

 �02 51 68 21 22 
www.parking-alizes.fr
info@parking-blanchard.com

  Parking Blanchard  
Gardiennage de véhicules. Le par-
king le plus proche de l'embarca-
dère. 1500 places surveillées.

 [ À l’année, tous les jours selon 
les horaires de bateaux

 �4 rue du Petit Bois
 85550 La Barre de Monts

 �02 51 68 54 17 
info@parking-blanchard.com  
www.parking-blanchard.com

  Parking Bodin  
A 100 m de l’embarcadère. Gar-
diennage de véhicules et location 
de véhicules Europcar. 

 �À l’année, tous les jours selon 
les horaires de bateaux

 �5 rue des Pins
 85550 La Barre de Monts

 �02 51 68 50 63
parkingbodin@wanadoo.fr 
www.bodin-parking.com

  Parking Martineau  
Gardiennage de véhicules pour 
L'île d'Yeu. Transfert en navette 
gratuit.

 �À l’année, tous les jours selon 
les horaires de bateaux

 �4 ZA du Rampy
 85550 La Barre de Monts

 �02 51 68 51 62
parkingmartineau@wanadoo.fr
www.parking-martineau.com

Conseil  TIP
Une réservation auprès 
des parkings est 
fortement conseillée en 
saison.
We highly recommend 
reserving a parking space 
in advance.
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Accès
GETTING HERE

Saint-Gilles Croix de Vie
          FROM      SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Une journée pleine de coups de coeur
A DAY OF  HIGHLIGHTS

10:00
Course à pied matinale en forêt 
de Sion sur L’Océan puis tous en 
selle pour rejoindre le marché à 
vélo par les pistes cyclables sur 
la côte brétignollaise : une vue à 
couper le souffle ! 
A morning foot race in Sion-sur-
l'Océan Forest, followed by a bi-
cycle tour on the cycling trail as 
you head towards the market!

11:00
Enivrantes odeurs et couleurs des 
étals, fraises de Commequiers et 
caramels à la fleur de sel, petits 
souvenirs ‘made in Pays de St 
Gilles’. Pause café en terrasse où 
l’ambiance est assurée... 
Gourmet break: local products.

13:00
Au menu, sardines grillées sur le 
port de St Gilles Croix de Vie. 
Local lunch including sardines 
from Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

14:00
Sieste sur la plage pendant que les 
enfants pêchent à pied sur les ro-
chers. Surf pour papa et concours 
de châteaux de sable ... 
Siesta on the beach for Mum, digging 
for shellfish or a sandcastle contest 
for the kids, and surfing for Dad.

18:00
Retour de plage en admirant le 
charmant quartier du Maroc et la 
majestueuse Tour Joséphine de 
St Gilles. Apéro dans les marais, 
délicieuses huîtres de Vendée 
avec un p’tit vin de Brem. 
Back to the beach then a stroll 
through the charming streets 
of the old districts of St-Gilles, 
followed by a sampling of deli-
cious Vendée oysters and a little 
Brem wine in the middle of the 
marshes.

21:00
Concert gratuit des Musicales du 
Pays de St Gilles, on prolonge-
rait bien jusqu’à pas d’heure la 
chaude soirée festive…
Festive evening: free concert du-
ring the Musicales du Pays de St 
Gilles festival. 

Conseils et renseignements :
Office de Tourisme du Pays
de Saint-Gilles Croix de Vie

 �Place de la Gare
 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

 �02 51 55 03 66
www.payssaintgilles-tourisme.fr

On fait quoi demain ? • Visite d'Escale Pêche,• Pique-nique au lac du Jaunay,• Jeu de piste "Nina et le monstre de Boisvinet"• Activités aqua-ludiques...
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Se rendre à Saint-Gilles Croix de Vie
GETTING TO SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Embarcadères
PIERS

Embarcadère
 [ Du 3 avril au 3 octobre  

 (Compagnie Vendéenne)
 �Avenue Jean Cristau

 85800 St Gilles Croix de Vie
(GPS : Jean Cristau)

Billetterie Compagnie 
Vendéenne

 �Gare SNCF - Place de la Gare
 85800 St Gilles Croix de Vie

Accès au port d'embarquement
ACCESS TO PORTS OF EMBARKATION

En train et bus
BY TRAIN / BUS

Nantes (Gare SNCF) - St-Gilles
Navette TER en train ou en car 
jusqu’à St-Gilles Croix de Vie 
(Ligne 11, durée 1h25). Gare TER 
près de l'embarcadère.
TER shuttle by train or bus to St-Gilles 
Croix de Vie (line 11, duration 1h 
25min). TER station next to the dock.

La Roche sur Yon - St-Gilles
TER jusqu’à St-Gilles Croix de Vie (ligne 
572, SOVETOURS, durée 50 min).
TER to St-Gilles Croix de Vie (line 
572 SOVETOURS, duration 50 min).

Les Sables d'Olonne - St-Jean de Monts
Navette en car passant par Saint-
Gilles. SOVETOURS ligne 568.

Parkings
CAR PARKS

Parkings gratuits boulevard Georges 
Pompidou et rue des Paludiers à 
500 m de l’embarcadère. Parking 
gratuit place de la Douane (sauf du 
1er mai au 30 septembre) à 500 m 
de l’embarcadère.
Free carparks 10 to 15 min walking 
from the Compagnie Vendéenne’s 
dock.

15
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Histoire d'une île 
Tantôt rattachée au continent par les roches du 
« Pont d’Yeu », tantôt insulaire par les variations 
du niveau de l’océan, L’île d’Yeu a connu, au cours 
des âges, diverses mutations. De nombreux té-
moignages attestent la présence de l’homme au 
cours de la préhistoire : roches gravées (cupules), 
mégalithes (dolmens, menhirs) et pointes bar-
rées du Néolithique récent et de l’Âge de Fer. 
La fin du VIème siècle est caractérisée par l’évangé-
lisation de l’île, connue des anciens sous le nom 
de « île d’OYA ». À travers les années, les moines 
ont contribué au défrichement de la forêt et à la 
mise en culture des terres ainsi qu’à l’édification 
de l’église romane de Saint-Sauveur autour de 
laquelle se structura le village du même nom qui 
deviendra plus tard le siège du gouverneur et la 
« capitale » administrative de l’île.
Par sa position géographique, L’île d’Yeu, située 
sur le passage des grandes routes maritimes 
commerciales, a toujours été dans le passé un 
point de relâche. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, 
les marins de l’île se livraient au cabotage entre 
Bordeaux et le Nord de la France. Cette pratique 
perdura jusqu’au début du XIXème malgré les at-
taques incessantes des corsaires anglais.De 
nombreux islais se tourneront alors vers la na-
vigation au long cours ; d’autres pratiqueront la 
pêche au thon et à la sardine, ce qui permettra 
l’implantation sur l’île de plusieurs conserve-

ries et procurera un travail d’appoint à de nom-
breuses femmes insulaires. 
Le port, devenu en 1846 « Port-Joinville » est alors 
le centre des activités insulaires. L’entre-deux-
guerres verra peu à peu la navigation à voile sup-
plantée par celle à moteur. Les derniers voiliers 
disparaîtront autour des années 1950.
Aujourd’hui, L’île d’Yeu, tournée vers le futur, 
conserve son dynamisme grâce au tourisme, à la 
pêche et aux métiers de la mer (environ 150 ma-
rins pêcheurs s’adonnent à la pêche aux espèces 
nobles, utilisant des techniques de pêche sélec-
tives - lignes, casiers, filets).

L'île Yeu, l’esprit du large
                                             L'ÎLE D'YEU,     SPIRIT OF THE OPEN SEA

Portrait
PORTRAIT

Pays de transition entre la chaîne armoricaine 
et les côtes dunaires de la façade Atlantique, 
L’île d’Yeu concentre sur ses 23 km2 de 
terre émergée, des ambiances paysagères 
contrastées et une étonnante variété de milieux 
naturels propices au dépaysement permanent.

A transitional area between the Armorican 
mountain range and the dune-lined Atlantic 
coast, L’île d’Yeu has a high concentration of va-
ried landscapes and astonishingly diverse natu-
ral environments for constant changes of scene-
ry, all within its 23 km² of dry land.
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17 La Chapelle de la Meule

History of an island 
Sometimes attached to the mainland by the 
rocks of "Le Pont d'Yeu" and at others a separate 
island as the ocean levels change, L’île d’Yeu has 
changed significantly over the ages.
There is a great deal of evidence of the presence 
of prehistoric man: engraved rocks (cupules), 
megaliths (dolmens and menhirs) and ridged 
headlands from the New Stone Age and the 
Bronze Age. 
The late 6th century was characterized by the 
evangelization of the island, formerly known as 
the "Île d'Oya". Through the years, the monks 
helped to clear the forest and cultivate the land, 
as well as building the Roman style Saint-Sau-
veur Church around which the village of the 
same name developed, later to become the seat 
of the governor and the island's administrative 
"capital".
Thanks to its geographic location along the main 
maritime trade routes, L’île d’Yeu had always 
been a port of call. In the 17th and 18th centu-

ries, sailors from the island engaged in coastal 
shipping between Bordeaux and the North of 
France. That practice would continue until the 
early 19th century, despite constant attacks by 
English privateers.
Many islanders then began to turn towards 
ocean trade, while others opted to fish for tuna 
and sardines, which led to the construction of 
several canneries on the island, providing tem-
porary work to many island women. 
The port, which became Port-Joinville in 1846, 
was then the centre of island activity. During the 
interwar period, sailing was gradually replaced 
by motorized navigation. The last sailing boats 
would disappear around the 1950s.
Today, the forward-looking L’île d’Yeu has re-
tained its dynamic nature thanks to tourism, 
fishing and other maritime professions (approxi-
mately 150 fishermen now focus on choice spe-
cies, using selective fishing techniques - lines, 
pots and nets).

Population (INSEE 2017) 
POPULATION

Nombre d'habitants ............4 829
Inhabitants
Densité de la population ....206,2
Population density
Scolaires (en 2021) ..................789
Schoolchildren

Sur l'île ....................................496
Children attending school on Yeu

Résidences (INSEE 2017)  
RESIDENCES

Principales .............................2 186
Primary residences
Secondaires ...........................3 398
Second homes
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Des paysages contrastés
La côte Noroit'
Entre Port-Joinville et la pointe du But

Cette partie de l’île promet un joli spectacle à ceux 
qui viennent contempler la houle de l’Atlantique fi-
nissant sa course sur les récifs rocheux ou admirer 
un coucher de soleil à l’horizon des Chiens Perrins.

La côte sauvage
Entre les pointes du But et des Corbeaux

La côte sauvage, située au sud de l’île entre la 
Pointe du But et la Pointe des Corbeaux, rappelle 
les terres celtiques de Bretagne ou d’Irlande. La 
lande rase s’illumine au printemps d’une palette 
de couleurs chatoyantes et présente une grande 
variété de fleurs marines telles que l’asphodèle, 
l’arméria, l’ajonc ou la bruyère vagabonde. Les mu-
rets que l’on devine sous l’intense végétation de 
prunelliers et d’ajonc témoignent du passé agricole 
de l’île. De nombreux caps ou pointes rythment le 
paysage. Parmi celles-ci, les pointes du Châtelet 
et de la Tranche offrent de nombreux panoramas 
sur le grand large. Ces avancées sont ponctuées de 
combes et vallons qui se transforment, au Port de 
la Meule, en abri naturel pour les navigateurs. Les 
falaises taillées dans le gneiss sont émoussées par 
l’érosion marine et abritent entre les criques, des 
plages de sable fin aux noms évocateurs : La Belle 
Maison, l’anse des Fontaines, Les Sabias, Les Soux 
ou Les Vieilles.

La côte dunaire
Entre la pointe des Corbeaux et Port-Joinville

Passé la Pointe des Corbeaux, la transition est sur-
prenante : la côte se fait plus douce et la perspective 
laisse apparaître une succession de plages adossées 
à un milieu dunaire où poussent l’oyat, le chardon 
bleu et le lys des sables. Ces plages sont dominées 
par des forêts de pins maritimes et de chênes verts. 
Elles sont également connectées à un réseau de 
marais qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux 
protégées dont le busard des roseaux. Cette dyna-
mique paysagère n’est pas sans rappeler le proche 
littoral vendéen et le pays du Pont d’Yeu qui se des-
sine à l’horizon par temps clair.

18

Port-Joinville

La Meule

 La côte sauvage

Portrait
PORTRAIT

La Pointe
du But
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Varied landscapes

The dunes
Between Pointe des Corbeaux and Port-Joinville

Beyond the Pointe des Corbeaux, the transition is 
surprising: the coast becomes gentler, and the view 
reveals a series of beaches with their backs to a dune 
environment where beach grass, alpine sea holly and 
sea daffodils grow. The beaches are dominated by 
forests of maritime pine and evergreen oak. They are 
also connected to a network of marshes that provide 
a home to many protected species of birds, including 
the marsh harrier. The dynamic scenery has touches 
of the nearby coast of Vendée and the area around 
"Le Pont d'Yeu" which can be glimpsed on the horizon 
in clear weather.

The Côte Noroit' (north coast)
Between Port-Joinville and Pointe du But

Located on the far western side of the island, Pointe du 
But houses a small building facing the sea, that used to 
contain a foghorn. Off the coast, you can spot the Chiens 
Perrins Reefs and an unforgettable sunset. 

The Côte Sauvage (wild coast)
Between Pointe du But and Pointe des Corbeaux

The most rugged section of coast, located at the 
southern end of the island between Pointe du But 
and Pointe des Corbeaux, is reminiscent of the Celtic 
lands of Brittany and Ireland. The flat moor is illumi-
nated in the spring by a whole palette of shimme-
ring colours and displays a wide variety of marine 
flowers like asphodels, sea thrift, gorse and wan-
dering heath. The low walls that can just be made 
out under the intense vegetation of blackthorn and 
gorse are remnants of the islands agricultural past. 
Many capes and headlands (pointes) punctuate the 
scenery. They include the Pointes du Châtelet and 
de la Tranche which offer a multitude of panora-
mic views of the open waters. These projections are 
dotted with coombs and dales that transform into 
a natural shelter for sailors at Port de la Meule. The 
cliffs carved into the gneiss have been smoothed 
by marine erosion and provide shelter between the 
coves and fine sandy beaches with their evocative 
names, like La Belle Maison, L'Anse des Fontaines, 
Les Sabias, Les Soux and Les Vieilles.

19
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Les incontounables
1 Le Port de la Meule

 �À 4 km au sud de Port-Joinville
Premier joyau naturel de l’île, le 
Port de la Meule, crique encas-
trée entre deux falaises recou-
vertes de lande, est un hymne 
permanent à la beauté. À l’ori-
gine, ce port était vulnérable 
aux tempêtes de sud-ouest, au 
cours desquelles la mer s’en-
gouffrait avec une extrême vio-
lence. Un barrage, établi au XIXe 
siècle y a ramené le calme et la 
sécurité.
La Chapelle Notre-Dame de 
Bonne Nouvelle, protectrice 
des marins, fait partie des cinq 
églises ou chapelles existant vers 
1040 et bâties par les moines 
établis sur l’île. La silhouette 
blanche du sanctuaire, domi-
nant l’océan, constitue toujours 
un amer pour les navigateurs.

2 La Pointe du But
 �Pointe Nord, à proximité de 

l’anse des Broches
Située à l’extrême Ouest de l’île, 
la Pointe du But accueille une 

petite bâtisse, érigée face à la 
mer, qui abritait jadis une corne 
de brume. En retrait, gisent les 
ruines d’un ancien sémaphore 
détruit en 1944. Au large on 
aperçoit le récif des Chiens Per-
rins, surmonté de sa balise à feu 
fixe. Au nord du plateau rocheux 
de Basse Flore arrive le courant 
marin qui contourne l’île et crée 
un remous permanent, particu-
lièrement dangereux pour les 
navigateurs entraînant parfois 
des naufrages dramatiques.

3 La Pointe du Châtelet
 �Côte sauvage, à proximité du 

hameau de Ker Chauvineau
Tournée vers l’est et le sud, l’ho-
rizon des Sabias est marqué par 
l’omniprésence du Vieux Châ-
teau. Un alignement de cabanes 
de pêcheurs caractérise l’arrivée 
sur cette plage. Au loin, une croix 
massive signale l’extrême sud de 
la presqu’île du Châtelet. Ce mo-
nument est élevé à la mémoire 
des marins péris en mer depuis 
1934.

4 La côte Nord Est
 �Entre Port-Joinville et la Pointe 

des Corbeaux
Toute cette côte est bordée, 
vers l’intérieur, par une zone de 
marais abritant de nombreuses 
espèces protégées. Du côté de 
la mer, se succèdent des bois 
de cupressus, pins maritimes 
et autres essences ainsi que de 
vastes étendues de sable fin.

5 La Pointe des Corbeaux
 �Pointe Sud Est, à proximité du 

hameau de la Croix
Constituant la pointe extrême de 
l’île, elle apparaît sur les cartes 
comme une longue tête effilée. 
À l’époque préhistorique, un 
mégalithe se dressait sur cette 
pointe. Il y fut détruit vers 1657 
pour y édifier une redoute. Mais 
en 1862, l’ouvrage fut rasé afin 
d’y construire un phare. Celui-ci 
fut dynamité en 1944 puis rebâti 
en 1950 selon une architecture 
Art déco.
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Best places to go
1 Port de la Meule

 �4 km south of Port-Joinville
The number one natural jewel 
of the island, Port de la Meule 
is a cove nestled between two 
moor-covered cliffs, and a conti-
nuous hymn to beauty. The port 
was originally vulnerable to sou-
thwesterly storms, during which 
the sea would rush in with ex-
treme violence. A dam construc-
ted in the 19th century brought 
peace and safety to the port.
Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Chapel, the protector of sailors, is 
one of the five churches and cha-
pels that existed around the year 
1040, built by the monks who had 
settled on the island. The white 
silhouette of the sanctuary over-
looking the ocean is still a sea-
mark for sailors today.

2 Pointe du But
 �Northern headland close to Les 

Broches Cove
Located on the far western side of 
the island, Pointe du But houses 
a small building facing the sea, 

that used to contain a foghorn. 
Set further back lie the ruins of 
an ancient semaphore destroyed 
in 1944. Off the coast, you can 
spot the Chiens Perrins Reef, sur-
mounted by a fixed beacon. To 
the north of the rocky Basse Flore 
plateau, the sea current arrives 
before flowing around the island, 
creating a permanent eddy that 
is particularly dangerous for sai-
lors and occasionally leading to 
dramatic shipwrecks. 

3 Pointe du Châtelet
 �Côte Sauvage near the hamlet 

of Ker Chauvineau
Facing the east and the sou-
th, the view from Les Sabias 
is marked by the omnipresent 
Vieux Château (Old Castle). The 
entrance to the beach is charac-
terized by a row of fishermen's 
huts. In the distance, a massive 
cross indicates the southern tip 
of the Châtelet Peninsula. The 
monument was erected in me-
mory of the sailors lost at sea 
since 1934.

4 Northeastern coast
 �Between Port-Joinville and 

Pointe des Corbeaux
On the inland side, the entire 
coastline is bordered by a marshy 
area that provides homes to 
many protected species. On the 
ocean side, cypress woods, mari-
time pine trees and other species 
follow one after the other, along-
side vast stretches of fine sand.

5 Pointe des Corbeaux
 �Southeastern headland near 

the hamlet of La Croix
At the very tip of the island, it ap-
pears on maps as a long, slender 
head. In prehistoric times, a me-
galith stood on the headland. 
It was destroyed around 1657 
to build a redoubt. But in 1862, 
the structure was demolished 
to erect a lighthouse. That new 
building was dynamited in 1944 
and then rebuilt in 1950 in an Art 
Deco style.

4 5
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Les plages
Au sud de l’île, la côte rocheuse abrite de nom-
breuses criques dont le caractère sauvage et 
paisible comblera les amoureux de la nature. 
Le plus souvent protégées des vents grâce aux 
falaises, ces plages de sable fin offrent les condi-
tions idéales pour un moment de détente ou de 
farniente au bord de la mer. Entre le Marais Salé et 
Ker Châlon les plages sont entrecoupées de barres 

rocheuses plus ou moins prononcées entre basse 
et pleine mer. Par leur faible profondeur, l’absence 
de courant et par la température de l’eau plus éle-
vée, ces plages sont particulièrement adaptées à 
la baignade en famille et à la pratique d’activités 
nautiques. La plage de Ker Châlon fut d’ailleurs le 
théâtre des premiers bains de mer au début du 
20e siècle.

Les villages
Port-Joinville

Au rythme des saisons, le port 
s’anime avec les allées et venues 
des bateaux de pêche et des 
compagnies maritimes. Prendre 
un petit café sur le port permet 
d’apprécier ce spectacle chaque 
jour et de vivre à l’heure islaise. 
Avec ses restaurants, ses bars et 
ses établissements nocturnes, 
Port-Joinville reste animé jusqu’à 
tard le soir.

Saint-Sauveur

Le bourg de Saint-Sauveur 
charme par son alignement de 
petites maisons blanches aux 
volets de couleurs acidulés, re-
groupées autour de son église 
romane. L’été, la rue principale 
s’anime avec ses nombreux cha-
lands proposant des produits 
du terroir, de l’artisanat local ou 
estival et des fruits et légumes 
de saison.

La Meule

Troisième agglomération de l’île, 
La Meule détonne par son calme 
et sa sérénité grâce à son petit 
port, seul véritable refuge de la 
côte sauvage. La chapelle de La 
Meule surplombe l’abri natu-
rel et ses pittoresques cabanes 
de pêcheurs. De nombreuses 
maisons sont des exemples ty-
piques de la construction du 
19e siècle.

 La plage des Soux

Portrait
PORTRAIT
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Beaches
On the southern end of the island, the rocky 
coast encompasses many coves whose wild and 
peaceful characters will fill nature lovers with 
delight. Usually protected from the wind by cliffs, 
these fine sandy beaches offer the ideal condi-
tions for relaxing and unwinding at the seaside. 
Between the salt marsh and Ker Châlon, the 
beaches are interspersed with rocky ridges that 
are more or less pronounced as a function of the 
tides. Because of their shallowness, the absence 
of a current and the highest water temperature, 
these beaches are particularly well suited to 
swimming with the family and enjoying water ac-
tivities. In fact, the beach at Ker Châlon was the 
scene of the first sea bathing in the 20th century.

23

The main villages
Port-Joinville

As the seasons pass, the harbour comes to life with 
the comings and goings of the fishing boats and 
the ferry companies. Take a coffee on the port to 
appreciate this scene of every day life and get a 
feel for 'island time'. Most restaurants and bars in 
Port Joinville stay open until late in the evening.

Saint-Sauveur

The lines of small white houses with brightly 
coloured shutters are grouped around the Ro-
manesque church. In summer, the main street 
comes to life with market stalls offering local 
products, locally caught fish, seasonal fruits and 
vegetables.

La Meule

The third largest centre of population on the is-
land, La Meule is a much more calm and serene 
place, with its small port, the only true refuge 
along the "wild coast" of the island. The chapel 
of La Meule overlooks the village, the port and its 
picturesque fishing huts. Many houses are typical 
examples of the 19th century island style.

 Le marché de Saint-Sauveur

 La plage des Sabias

 Port-Joinville
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1 Le Vieux Château
 �Côte sauvage 

Forteresse dressée sur un éperon 
rocheux entouré par la mer, le 
Vieux Château, construit à l'aube 
de la Guerre de Cent Ans, dût ré-
sister aux assauts répétés qui ont 
jalonnés son histoire. Le parcours 
de visite vous mènera de la cour 
du château à ses tours et au che-
min de ronde. Votre guide vous 
dévoilera comment s'organisait 
la défense d'un tel édifice et la vie 
de ses habitants.

 [Du 10 avril à fin septembre*. 
Jours d’ouverture et horaires à 
demander à l’Office de Tourisme. 
Billetterie sur place (pas de CB).
Tarifs : visite guidée : Adulte** 
5,50€  - Junior (7 à 16 ans) : 2 € 
- Gratuit pour les moins de 7 ans
Visite en autonomie : 2 € à 
partir de 7 ans - Gratuit pour les 
moins de 7 ans

3 Le Grand Phare
 �Route de l’Aérodrome 

Malgré les nombreux naufrages 
et les demandes réitérées de 
la communauté maritime, ce 
n'est qu'en 1829, suite au nau-
frage d'une gabarre de la Marine 
Royale, que les pouvoirs publics 
mirent en oeuvre la construction 
d'un phare à huile de 29m de 

haut, sur l'emplacement d'un en-
semble mégalithique dénommé 
la Petite Foule. Détruit en août 
1944 par les troupes d'occupa-
tion allemandes, il fut remplacé 
dès 1951 par un nouveau phare 
haut de 41m, aux lignes mo-
dernes afin de sécuriser la navi-
gation au Sud de la Loire. 

 [Du 1er avril à fin septembre*. 
Jours d’ouverture et horaires 
à demander à l’Office de 
Tourisme. Billetterie sur place 
(pas de CB).
Tarifs : Adulte** 3,50 €  - Junior 
(7 à 16 ans) : 1.50 € - Gratuit pour 
les moins de 7 ans

3 Fort de Pierre Levée
 �Rue de la Citadelle, 

sortie Port-Joinville
Située sur les hauteurs de 
Port-Joinville, la citadelle fut édi-
fiée de 1858 à 1866 à l'emplace-
ment d'un haut menhir, d'où son 
nom de Pierre Levée. Elle servit 
tour à tour de prison d'Etat, de 
caserne, puis de lieu de déten-
tion pour le Maréchal Pétain de 
novembre 1945 à juin 1951.
Visite guidée "Les mystères de 
la Citadelle" proposée sur cer-
taines dates par le Service Pa-
trimoine (périodes de vacances 
scolaires).

Exposition permanente
"Défendre l’Ile d’Yeu, l’histoire 
du fort de Pierre-Levée". Rensei-
gnement auprès de l'Office de 
Tourisme.

4 Eglise Notre-Dame
du Port

 �Rue G. Guist’hau, Port-Joinville
Édifiée sur l'emplacement d'une 
première chapelle dédiée à 
Notre-Dame de Bon Secours 
en 1812, l'église ND du Port fut 
inaugurée en 1829. Elle ne pos-
sédait alors qu'une seule nef. Le 
reste du monument fut construit 
entre 1840 et 1885.

5 Eglise de 
Saint-Sauveur

 �Place de l'Eglise, Saint-Sauveur
Édifiée au XIIe siècle, elle fut la 
seule église de l'île jusqu'au XIXe 
siècle. De 2012 à 2015, ce sanc-
tuaire a fait l'objet d'une restau-
ration complète. Ces travaux ont 
permis notamment la décou-
verte de fresques médiévales 
visibles dans l'absidiole sud. 

Monuments remarquables



*Sous réserve de la situation sanitaire. 
**Tarif réduit adulte avec Pass 
Patrimoine et Loisirs ou si visite 
couplée Vieux Château / Grand Phare.

Portrait
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1 Vieux Château 
(Old Castle)

 �Côte sauvage
A fortress erected on a rocky spur 
surrounded by the ocean, the Vieux 
Château was built at the dawn of 
the Hundred Years' War and has 
had to withstand the repeated as-
saults that have punctuated its his-
tory. The tour will take you from the 
château's courtyard to the towers 
and the path round the battle-
ments. Your guide will explain how 
such an edifice was defended and 
will reveal how its inhabitants li-
ved. French guided tours available 
on certain days, in season. See the 
Tourist Office.

2 Grand Phare 
(Great Lighthouse)

 �Route de l'Aérodrome
After a Royal Navy barge sank 
in 1827, the public authorities 
launched the construction of a 
lighthouse powered by oil on 
the location of a series of mega-
liths called the Petite Foule (Little 
Crowd). After being destroyed in 
August 1944, it was replaced by a 
new lighthouse with modern lines 
standing 41 metres tall, to make 
ocean travel safer south of the 
Loire. Guided tours available on 
certain days, from April to Sep-
tember. See the Tourist Office.

3 Fort de Pierre Levée
 �Rue de la Citadelle, 

Port-Joinville exit
The Citadel was built between 
1858 and 1866, on the site of a tall 
menhir, whence the name Fort 
de Pierre Levée (Standing Stone 
Fort). It served in turn as a State 
prison, barracks and then as a 
detention centre for Marshal Pé-
tain from November 1945 to June 
1951. Free entry, year around.

4 Notre-Dame
du Port Church

 �Rue G. Guist’hau, Port-Joinville
Built on the site of a first chapel 
dedicated to Our Lady of Prompt 
Succour in 1812, Notre-Dame du 
Port Church was inaugurated in 
1829. At the time, it had only one 
nave. The rest of the monument 
was erected between 1840 and 
1885. 

5 Saint-Sauveur 
 Church

 �Village of Saint-Sauveur
Built in the 12th century, it was 
the only church on the island up 
until the 19th century. The sanc-
tuary was completely restored 
between 2012 and 2015. That 
work uncovered mediaeval fres-
coes that are now visible in the 
southern apsidiole.

Visites guidées*  
Visite du Vieux Château, 
du Grand phare, sorties 
natures, découverte des vil-
lages, animations en famille, 
pêche à pied ou chasses aux 
trésors, il y en a pour tous les 
goûts  ! Des guides passion-
nés vous raconteront son 
histoire et les trésors de l’île.
Programme des visites 
du patrimoine disponible 
auprès de l’Office de Tou-
risme et sur www.ile-yeu.fr




Remarkable monuments

3 4 5

Découvrir plus
Brochure "Découvrir le Pa-
trimoine" en libre service à 
l'Office de Tourisme.
"Discover our heritage” 
brochure available for free at 
the Tourist Office.

5. La chapelle de La Meule
  Historique  
Dédiée à Notre Dame de Bonne Nouvelle, la cha-pelle qui domine depuis 9 siècles le petit port de la Meule est, sans nul doute, l’un des plus anciens témoignages religieux encore présents de l’île.D’après le cartulaire de Saint Cyprien, deux frères nommés Herbert et Béranger, originaires de Brem-sur-Mer et chefs de guerre se virent confier les terres de L’île d’Yeu au début du XIème siècle. Ils accordèrent aux moines de l’abbaye de Saint-Martin de Marmoutiers le droit d’y fonder un monastère (monastère Saint-Etienne) et entre-prirent ensemble la construction de cinq édifices religieux. Ils commencèrent l’édification de l’église de Saint-Sauveur, dont certaines parties romanes subsistent encore aujourd’hui, et édifièrent quatre chapelles dont seule la chapelle de la Meule sub-siste encore.

Les marins venaient y prier Notre Dame et implo-rer sa protection lors de deux pèlerinages qui se déroulaient le Lundi de Pâques et le 15 août. A l’intérieur se trouvent deux ex-votos, offerts par des marins en remerciement à la Vierge (une de-mi-coque et un tableau représentant un bateau dans la tempête).
Les verrières de la chapelle de la Meule ont été posées par l’atelier Gabriel Loire, de Chartres, en 1968. Ce même atelier avait déjà réalisé en 1954 les vitraux modernes de l’église de Saint-Sauveur.

  Horaires d'ouverture  
Visite libre tous les jours de 9h à 18h.

Office de Tourisme de L’Île d’Yeu
Rue du Marché • 85350 L’Ile d’Yeu • T. 02 51 58 32 58 

OFFICE DE TOURISME

L’Ile d’Yeu

Découvrir le patrimoine
MONUMENTS REMARQUABLES À VISITER

A découvrir également
La Chapelle Notre Dame du CalvaireChemin du Père de Montfort, sortie village de Ker Châlon.Elle fut édifiée au XIXème siècle sur les vestiges d’un calvaire érigé lors du Carême de 1712 par le Père de Montfort.

La Chapelle Notre Dame de la Paix ou Chapelle St HilaireRue St Hilaire, près de la Citadelle.
Surplombant le site ancien du monastère St Hilaire, elle fut édifiée en 1944, pour célébrer la paix. Le mo-nastère quant à lui, fut vraisemblablement détruit par les Normands autour des années 840-850. Il avait été édifié fin VIème siècle par des moines venus d’Irlande. La grotte actuelle dite « de St Amand » fut dégagée à la fin du XIXème siècle. Selon certains historiens, cette grotte aurait pu servir de crypte à la chapelle du mo-nastère car de nombreux ossements y furent retrouvés.
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6. L’église de Saint-Sauveur
  Historique  
La première charte mentionnant l’église de St-Sauveur date de 1040. Il s’agissait alors de la reconstruction par les moines de Tours de la cha-pelle mérovingienne, dont il ne reste aucun ves-tige. Seules les fondations de la chapelle du VIème siècle furent retrouvées en 1954, lors de travaux de restauration de l’église actuelle.

Pendant plus de huit siècles, Saint-Sauveur fut la seule paroisse de l’île. Sous l’Ancien Régime, le vil-lage avait le statut de capitale administrative. C’était là que résidait le Gouverneur. En 1774, le clocher qui était doté d’une flèche effilée, fut reconstruit sous une forme pyramidale. En 1846, alors que le port fut rebaptisé « Port-Joinville », l’église Notre Dame du Port devint la paroisse principale de l’île.De 1855 à 1861, la nef romane fut remplacée par une nef néo-gothique. L’Eglise fut classée par les Monuments Historiques en 1906. En 1953, la foudre s’abattit sur l’église et l’incendie entraîna la chute des cloches. L’importante restauration qui suivit n'inclut pas la reconstruction du clocher pyramidal.
En 2013, à l’occasion de la restauration de l’église de Saint-Sauveur, le piquetage des enduits dans l’absi-diole sud a permis la découverte exceptionnelle de peintures murales. Elles ont été dégagées et conso-lidées en 2017. Trois décors successifs des XIIIe et XIVe siècles ont alors été découverts et restaurés.

  Horaires d'ouverture  
Visite libre tous les jours de 9h à 18h.
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Service Patrimoine
HERITAGE SERVICE

Sorties pour individuels :
 [ D’avril à octobre et périodes 

de vacances scolaires.
Chaque année, les guides du 
patrimoine proposent un pro-
gramme riche et varié de visites 
guidées à pied ou à vélo (visites 
de villages, sorties nature, anima-
tions en famille, sorties à thème).
Programme complet et billetterie 
à l'Office de Tourisme

 �02 51 58 32 58

Groupes et scolaires :
 [ Toute l’année

Large choix de visites et anima-
tions pédagogiques : randonnées 
commentées à la journée ou à la 
demi-journée, visites de villages, 
sorties à thème, rallye vélo, visites 
de sites,... Possibilité de "visites sur 
mesure". Animations pédagogiques 
pour les scolaires, de la maternelle 
au lycée, initiation à l'ornithologie, 
pêche à pied, découverte de la côte 
rocheuse, chasses au trésor...
Réservation au Service 
Patrimoine

 �06 73 02 45 91 / 02 51 26 06 49
visites@ile-yeu.fr

Excursions for individuals
 [ from April to October, and 

school holidays
Each year, heritage guides offer 
a rich and varied programme of 
guided tours on foot or by bicycle 
(nature outings, village tours, family 
activities, and themed excursions).
Full program and booking : 
Tourist Office

 �+33 (0)2 51 58 32 58

Group and school excursions
 [ all year round

Broad range of tours and educatio-
nal activities. Full-day or half-day 
hikes with commentary, village 
tours, themed excursions, bicycle 
rallies, site tours, and the list goes on. 
"Bespoke" tours are also available, 
based on your interests. Educational 
activities for schoolchildren from nur-
sery school to secondary school, an 
introduction to ornithology, digging 
for shellfish, exploration of the rocky 
coast, treasure hunts and more.
Reservation: Heritage Service

 �+ 33 (0)6 73 02 45 91 
 +33 (0)2 51 26 06 49
visites@ile-yeu.fr.

Guide du patrimoine 
indépendant 
INDEPENDENT HERITAGE GUIDE

L'île en Bandoulière
Venez prendre le large ! Je vous 
invite à découvrir les trésors de 
l’Ile d’Yeu lors de visites guidées 
grandeur nature. Des moments 
privilégiés pour observer en-
semble la faune et la flore islaises.

 [  Du 1er avril au 31 octobre
 Sandrine Desmarest

 �06 20 74 21 07
lileenbandouliere@gmail.com
l-ile-en-bandouliere.jimdo.com
 L'île en bandoulière


Programme complet et billetterie 
à l'Office de Tourisme

 �02 51 58 32 58
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Protocole sanitaire 
pour chaque visite
• Port du masque obliga-

toire à partir de 11 ans
• Respect des distances 

dans la file d’attente et 
lors des visites

• Gel hydroalcoolique à 
disposition sur les sites 
de visites

• Nombre limité de 
visiteurs par visite

HEALTH PROTOCOL FOR VISITS
• Wearing a mask 

compulsory for anyone 
over 11 years old

• Respect of distances in 
the queue and during 
visits

• Hydroalcoholic gel 
available on the visit 
sites

• Visitor capacity limited 
per visit

Idées de visite   VISIT IDEAS
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 La Pointe du But

  Dolmen de la Planche à Pouare

Dolmen des Petits 
Fradets

 �Route des Petits Fradets, près 
de la plage de la Gournaise

Dolmen simple à couloir (vers 
4000 av. J.-C.). Une chambre 
avec une partie de son couloir, 
et un recouvrement incomplet. 
Le terme fradet vient de farfa-
det, ce lutin farceur. Dolmen 
classé.
A simple dolmen with a passage 
(4000 BC). A chamber with part 
of its passage and an incom-
plete covering slab. The term 
Fradet comes from farfadet, or 
elf. A listed dolmen.

Dolmen de la Planche 
à Puare

 �Route du Ponant, Les Broches

Ce dolmen (vers 4000 av. J.-C.) res-
semble au transept en croix d'une 
église : un couloir, une chambre de 

fond et deux chambres latérales. 
Il a presque toutes ses pierres de 
recouvrement mais n'a plus son 
tumulus. Dolmen classé. Pour sa 
protection, il est recommandé de 
ne pas l'escalader ou y pénétrer. 
The dolmen (ca. 4000 BC) is called 
"transepted" because its layout 
resembles the cross shaped tran-
sept of a church with a passage, a 
final chamber and two side cham-
bers. A listed dolmen.

Pierre de La Roche 
aux Fras

 �Rue de la Meule, La Meule

Pierre creusée de petites cou-
pelles nommées cupules, té-
moignage de la présence des 
hommes sur l'île en des temps re-
culés. Leur signification reste un 
mystère auquel la tradition orale 
a répondu par une jolie légende 
(à découvrir lors de la visite de la 
"Meule et ses traditions orales").

A stone with small hollows called 
cupules, evidence of the pre-
sence of humans on the island 
in distant times. Their meaning 
remains a mystery, a gap that lo-
cal oral tradition has filled with a 
lovely legend.

       Féru d'histoire ?
À la Pointe du But, vous trouverez 
trois tables d'orientation décrivant 
les naufrages qui ont marqué 
l'histoire de l'île. D'autres panneaux 
de valorisation jalonnent l'île. 
Retrouvez leur emplacement sur 
notre carte touristique.

Musée
MUSEUM

Musée de la Pêche
et du Sauvetage en mer
Fishing and Sea Rescue Museum
Histoire de la pêche à travers le 
temps. 

 [ 5 avril au 30 septembre, le 
matin 10h - 12h30 (et l'après-midi 
les jours de pluie). Sur résa pour 
min. 6 pers hors saison).

 �Quai de la Chapelle, Port-Joinville
 �02 51 59 57 21

abridumarin@live.fr

Sites préhistoriques et pierres de légende
PREHISTORIC SITES AND LEGENDARY STONES
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Transports Marco Paulo
Visites commentées en bus 
avec de nombreux arrêts sur les 
sites incontournables de l'île. 
Excursions d'environ 3h, départ 
de Port-Joinville selon horaires 
bateaux. Réservation fortement 
conseillée.
Tarifs : Adulte : 15 € - Enfant (4 à 
12 ans) : 8 €.

 [ D'avril à début novembre. 
 Toute l'année pour les groupes.

 �Quai de la Chapelle
 �06 15 51 38 48

transportmarcopaulo@outlook.fr



Tour d'Horizons
Au départ de Port-Joinville, ba-
lade commentée en minibus, 
ponctuée d'arrêts sur les plus 
beaux sites de l'île: les Broches, 
les Sabias, le port de la Meule... 
Réservation fortement conseillée.
Départ : Port-Joinville
Tarifs : contacter le prestataire.

 [ Circuits privés toute l'année 
sur réservation. Circuits partagés 
d'avril à fin septembre.

 �06 38 31 09 65
tour.horizons@orange.fr
www.tour-horizons.fr

Circuits et excursions
TOURS & EXCURSIONS

Le Petit Train de L’île d’Yeu

Circuit commenté de 2 heures. Cette 
balade vous mènera tranquillement 
à travers les petits villages de l'île et 
vous arrêtera sur les plus beaux sites. 
Réservation fortement conseillée. 
Plus d'informations sur notre site 
internet : petittrain-iledyeu.fr (sur 
réservation pour les groupes). 
Animaux non admis.

Départ : parking de la Chapelle
Tarifs : Adulte : 15 € - enfant (3 à 
11 ans) : 8 € - gratuit pour - 3 ans

 [ Du 1er avril au 30 septembre
 �06 07 99 91 92

contact@petittrain-iledyeu.fr
www.petittrain-iledyeu.fr



Une ID, un Tuk-Tuk

Visites inédites et conviviales en 
Tuk-Tuk 100% électriques, à des-
tination des plus beaux sites de 
L'île d'Yeu. Formules classiques 
1h, 1h30 ou 2h à partir de 16€ /
pers avec résa. par téléphone, 
formules gourmande 1h ou 2h. à 
partir de 30€/pers. avec résa. en 
ligne uniquement.
Départ : parking de la Chapelle

 [ Toute l'année sur réservation. 
Fermeture du 15 nov. au 15 déc.

 �Parking de la Chapelle
 �06 09 49 58 48

contact@tuk-tuk-yeu.com
www.tuk-tuk-yeu.com



Conseil  TIP
Il est fortement 
conseillé de réserver vos 
excursions et visites avant 
votre venue sur l'île.

It is advised to book your 
excursions and visits before 
your coming to the island.

Réservation auprès de 
l’Office de Tourisme.
Booking at the Tourist Office.

Portrait
PORTRAIT
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Une nature à préserver
PRESERVE OUR NATURE

Nous vous remercions de respecter les recommandations liées à la circulation et l’environne-
ment afin de laisser l’île intacte pour les générations futures. 

Préférez la randonnée 
ou le vélo aux véhi-
cules motorisés, pour 

une douce et agréable balade. 
À L’île d’Yeu, comme ailleurs, le 
respect du code de la route est 
obligatoire. Le sentier côtier est 
réservé aux randonneurs. Les 
protecteurs de l’environnement, 
recrutés chaque été, seront là 
pour vous sensibiliser quand aux 
bonnes attitudes à adopter.

La flore est fragile et cer-
taines espèces sont pro-
tégées. Cueillir une 

fleur ou l’arracher, c’est me-
nacer la variété à court terme.

La propreté de l’île est 
appréciée par tous. Par-
ticipez à la préserva-

tion de notre environnement :
Je m’équipe de sacs réutili-
sables, d’une gourde et de 
boîtes de pique-nique. 

Je ne jette pas mes déchets 
partout ! Je repère les cor-
beilles sur le port et le pourtour 
de l’île pour ne pas être pris au 
dépourvu.
Je respecte les consignes de tri !
Je jette mon mégot de cigarette 
dans un cendrier de plage.

Même tenus en laisse, 
les chiens sont inter-
dits sur les plages du 

15 juin au 15 septembre.

Please follow the traffic and environment recommendation to keep the island intact for future generations.

Opt for a hike or a bike 
rather than a moto-
rized vehicule for a 

sweet, enjoyable tour. 
Like anywhere, the rules of the 
road are in effect on L’île d’Yeu. 
Protectors of the environment, 
recruited each summer, will be 
there to explain the right ap-
proach to take.

The plantlife is fragile, 
and certain species are 
protected. Picking or 

uprooting a flower means threate-
ning the variety in the short term.

Everyone appreciates a 
clean beach, so it is up 
to everyone to make a 

effort to keep it that way :
Opt for a reusable bag, a gourd 

and a lunch box. Do not leave 
your wast anywhere. Find bins 
spot on Port-Joinville and around 
the island. Respect the sor-
ting instructions. Use a beach 
ashtrays for your cigarettes.

Dogs are prohibeted 
on the beaches from 15 
June to 15 september, 

even on leads.

Faune et flore
L'île compte plus de 760 espèces de végétaux 
sauvages (dont 16 espèces d'orchidées) et abrite 
près de 290 espèces d'oiseaux. Aidez-nous à la 
protéger.

L'île d'Yeu is home to over 760 species of wild 
flowers (including 16 types of orchids) and 
provide nesting and rest-stop habitat for about 
290 bird species. Help us to protect it.

29

Éco-gestes
Territoire vivant par excellence,l’île possède une nature unique qu’il est primordial de préserver.Rendez-vous en page 63 pour adopter les éco-gestes de l’Office.
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Randonnée à pied
Sur le sentier côtier ou dans les 
terres, rien de tel qu’une balade 
à pied pour découvrir les trésors 
de L’île d’Yeu à votre rythme !

Des balades pour tous...
Homologué itinéraire de Grande 
Randonnée par la Fédéra-
tion Française, le tour de l’île 
(27,5 km), baptisé GR80, invite 
les amoureux de randonnée à 

découvrir les paysages de l’île par 
le sentier côtier. Les amateurs de 
petite randonnée auront égale-
ment le choix parmi 5 circuits de 
7 à 10 km appelés sentes. Sente 
des Marais, sente des Oyes, sente 
du Noroit, sente du Kreuzland ou 
sente de la Meule, chacun de ces 
parcours permet de découvrir les 
trésors du bord de mer mais éga-
lement les coins plus secrets de 
l’intérieur de l’île.

Randonnée vélo
Avec une superficie de 23 km2, 
L’île d’Yeu est naturellement 
adaptée à la pratique de la 
randonnée vélo ou VTT. 

Hiking
Along the coastal trail or inland, 
there is nothing like a hike for 
discovering the treasures of L’île 
d’Yeu at your own pace!

Routes for all levels...
Recognized by the French Fede-
ration as a Grande Randonnée 
(GR) national hiking trail, the 
27.5 km path around the island 
(GR80) invites hiking fans to dis-

cover the island scenery along 
a coastal trail. Those who pre-
fer shorter routes can choose 
between five footpaths (sentes) 
varying between 7 and 10 km in 
length: Sente des Marais, Sente 
des Oyes, Sente du Noroit’, Sente 
du Kreuzland and Sente de la 
Meule. Each route allows hikers 
to discover seaside gems, but 
also the most hidden secrets of 
the island's interior.

Cycling
With an area of 23 km², L’île 
d’Yeu is naturally well suited 
to tours by bicycle or by moun-
tain bike. On the tourist map 
available at the Tourist Office, 
you will find the cycling trails 
recommended for discovering 
the island. 
Collect your free map from the 
Tourist Office or download it 
from www.ile-yeu.fr

L'île d'Yeu en liberté
EXPLORING           L’ÎLE D’YEU ON YOUR OWN Carte gratuite à l’Office de 

Tourisme ou à télécharger 
sur www.ile-yeu.fr
Topoguides en vente à 
l’Office de Tourisme :
GR 0.50 € - sentes 0.25 €
Le pack 1.50 €
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L'île d’Yeu
L ’ E S P R I T  D U      L A R G E

C A RT E  TO U R I ST I Q U E

www.ile-yeu.fr

Transport
TRANSPORT

Se déplacer sur L'île d'Yeu
                    GETTING AROUND THE ISLAND



31

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE

Location de voitures
CAR RENTAL

Location Autos Cantin

Location de voitures : décapo-
tables (Méhari, Jeep Dallas), ber-
lines (Sandero, véhicule élec-
trique, Fiat Panda, Twingo,...). 
Véhicules de 6 à 9 places. Dépan-
nage et livraison (aérodrome 
et héliport).

 [ Tous les jours en saison. Sur  
 réservation de nov. à mars.

 �1 quai de la Mairie
Port-Joinville

 �02 51 58 48 00 / 06 77 28 52 62
yeulocation@orange.fr



Taxis
TAXIS

Taxi Joinville
À L'île d'Yeu : tous vos déplace-
ments sur l'île, Taxi, transport 
malades assis, transport de re-
morques, vélos, visite de l'île 
commentée. Sur le continent : for-
fait liaison Nantes et la Roche sur 

Yon (gare/aéroport) - Fromentine. 
Véhicule 4 passagers, transport de 
malades assis. Conventionné.

 [ Toute l'année
 �06 07 68 53 96

Service de bus
BUS SERVICE

ID Bus
Le service ID BUS vous permettra 
d'effectuer tous vos déplacements 
sur l'île : accès à Port-Joinville et 
ses commerces, accès aux plages, 
accès à la côte pour une balade... 
Achat tickets indiv. dans le bus ou 
carnets à L'Office de Tourisme.

 [ Du 2 avril au 7 novembre 2021. 
Horaires disponibles sur internet 
(www.ile-yeu.fr), à l'Office de 
Tourisme et à chaque arrêt.

 �02 51 59 49 58
idbus@ile-yeu.fr
ww.mairie.ile-yeu.fr/transport-
public-id-bus/

The ID Bus service runs daily from 
April 2 to November 7. You can use 
it to travel all over the island: to 
Port-Joinville and its shops, the va-
rious beaches, the coast for a hike, 
etc. Single tickets for sale onboard 
the bus or booklet of 10 at the Tou-
rist Office.
Schedule : available online 
(www.ile-yeu.fr), at the Tourist 
Office and at each stop.

Itinéraires à vélo CYCLING ROUTES

De nombreux itinéraires à vélo sont possibles dont un chemin 
cyclable balisé entre Port Joinville et le village de la Croix. 
Renseignements et cartes disponibles à l'Office de Tourisme. 

Many cycling routes are imaginable, including a waymarked bike 
path between Port-Joinville and the village of La Croix. Information 
and map available at the Tourist Office.
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Transport
TRANSPORT

Location de vélos  
BICYCLE RENTALS

Good Bike
Location de vélos classiques, 
hollandais, VTT, électriques, tan-
dem, Fat bike, vélos enfants, vélos 
suiveurs, vélos remorques, cargo 
bike...

 [ Tous les jours en saison (sur  
 réservation d'octobre à mars)

 �2 rue Calypso
 �07 82 22 89 15 / 06 78 61 26 64

location@velo-goodbike.com
www.velo-goodbike.com



Ker Cycles

Votre location de vélos homme/
femme, vélos à assistance élec-
trique, vélos enfant, vélos suiveurs, 
VTT, remorques, sièges bébé.

 [ Du 1er avril au 15 novembre
 �6 bis rue de la Chaume
 �02 51 59 64 70

kercycles@orange.fr

Esprit Tranqu'île
Location de vélos à la semaine ou 
au week-end à tarif éco. Livraison 
sur le lieu de séjour.

 [ Toute l'année
 �06 79 31 62 66

contact@esprit-tranquille.fr
www.esprit-tranquille.fr

Le Rayon Vert
Situé en face de l'Office de Tou-
risme, Le Rayon Vert vous propose 
la location de cycles classiques 
adultes, cycles enfants, VTT et vé-
los électriques.

 [ De mars à octobre
 �4 rue de la République
 �02 51 58 30 30

lerayonvert96@gmail.com



La Roue Libre
Location de vélos pour toute la 
famille : classique, électrique, VTC, 
VTT, Fat bike électrique... Service 
dépannage et livraison de bagages. 
Vente de vélos neufs et accessoires.

 [ Tous les jours en saison. Sur  
 réservation de nov. à mars.

 �4 rue Calypso
 �02 51 59 20 70

accueil@larouelibre-yeu.fr

La Trottinette
La Trottinette vous propose la 
location de vélos hollandais, VTT, 
tandem, Fat bike, vélos suiveurs, 
remorques bébé, vélos à assistan-
ce électrique.

 [ Tous les jours en saison (sur  
 réservation de nov. à mars)

 �2 rue de la Chaume
 �02 51 58 31 06 / 06 78 61 26 64

location@velo-trottinette.com
www.velo-trottinette.com



Oya Vacances
Nous vous proposons la location 
de vélos classiques Hollandais, 
VAE, VTT adultes, enfants, sui-
veurs, remorques enfants et bébé.
 Equipements enfants et dépan-
nages gratuits 7j/7 de 9h à 18h30.

 [ Toute l'année. TLJ en saison et 
sur résa en ligne de nov. à mars.

 �Rue du Nord (Parking Super U)
 �02 51 59 41 77

contact@oya-vacances.com
www.oya-vacances.com



Yeu Loc Services 
A deux pas des embarcadères. 
Location de vélos enfants et 
adultes (classiques, VTT, suiveurs, 
remorques, vélos éléctriques...)  
Livraison sur l'ensemble de l'Ile

 [ A l'année (de novembre à mars 
sur réservation), selon les arrivées 
de bateaux.

 �18 rue de la Chaume
 �06 79 91 01 05

yeuloc@orange.fr
www.yeuloc.fr



Conseil
En vélo, restez vigilant car 
les routes sont parfois par-
tagées avec des voitures. 
Le code de la route doit être 
respecté tout comme sur le 
continent. 
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 Le port des Vieilles
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Circuler à L'île d'Yeu
TRAFFIC ON L'ÎLE D’YEU

Cinq mille habitants vivent à l’année sur 
l'Ile d'Yeu et la vie économique nécessite 
des modes de transport identiques à ceux 
du continent.

• L’île d’Yeu est une île où circulent les voitures. De-
puis quelques années, l’île privilégie les modes 
de déplacement doux. Les routes sont peu nom-
breuses et il arrive parfois que sur certains tron-
çons le bus, les voitures et les vélos se côtoient. 

• La vitesse de circulation est limitée : 40 km/h en 
agglomération et 60 km/heure hors aggloméra-
tion. Les motos cross, quads, karts et buggys ne 
peuvent circuler que sur les voies bitumées.

• Des bornes pour les voitures électriques sont à 
disposition sur les parkings Quai de la Chapelle, 
Quai Vernier, au Port de la Meule et près de 
l'Eglise de Saint-Sauveur. 

Circuler à vélo en toute sécurité
• Privilégiez les chemins de traverse où vous pour-

rez apprécier l’intérieur de l’île, toute en sécurité. 
• L'ile ne possède qu'un seul tronçon de piste cy-

clable balisé, d'une longueur d’envrion 5 km. 
Celle-ci vous mènera de Port-Joinville à la Croix. 

• Les chemins côtiers sont d'ordinaire beaucoup 
moins fréquentés et plus agréables pour le 
vélo. Certains tronçons sont fermés aux véhi-
cules motorisés du 15 juin au 15 septembre. 

• De nombreux parking à vélo sont accessibles 
aux abords des chemins.

• Pour votre sécurité et pour préserver la côte et 
la dune particulièrement vulnérables sur l'île, 
les vélos ne sont pas autorisés à circuler sur 
les sentiers côtiers de randonnée pédestre.

Five thousand inhabitants live year-round 
on L'île d'Yeu. The island's economic life re-
quires modes of transport identical to those 
of the mainland.

• There are cars on L'île d’Yeu, but in recent years, 
the island's inhabitants and authorities have 
been promoting "soft transport modes". 

• Speed is limited : 40 km/h in built-up areas and 60 
km/hour elsewhere. Motocross bikes, quads, ka-
rts and buggies only permitted on tarmac roads.

• Charging terminals for electric vehicles avai-
lable at the Quai de la Chapelle car park, Quai 
Vernier, Port de la Meule and near the Church of 
Saint-Sauveur.

Cycling safely
• Side roads make you enjoy the interior of the 

island safely.
• The island has one section of marked cycle 

track, with a length of 5 km. It takes you from 
Ker Châlon to La Croix.

• Coastal paths are usually much less crowded 
and more enjoyable for cycling. Some sections 
are closed to motor vehicles from June 15 to 
September 15.

• You'll find lots of bike parking along your way.
• For your safety and to preserve the particu-

larly vulnerable coast and dune on the island,  
bicycles are not allowed to circulate on the 
coastal hiking trails.

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE
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Loisirs
LEISURE

Activités et bien-être
ACTIVITIES AND WELLNESS

Char à voile / Paddle board
LAND YACHTING / PADDLE BOARD

Ile Evasion Yeu
Stand up paddle et Méga paddle (8 
pers.) : Découvrez le littoral de l'île. 
Char à voile : jouez avec le vent, 
dès 9 ans. Stage, séance, location, 
sortie à thème, pour particuliers, 
groupes, séminaires.
Moniteur Diplomé D'Etat.

 [ Toute l'année sur réservation
 �Plage de Ker Châlon (Char à 

voile) et Plage des Vieilles (Stand 
up paddle).

 �06 64 48 30 00
patchocho@gmail.com
 IleEVASIONYeu

Qu’ils soient libres ou encadrés, les loisirs 
sont nombreux sur l’île : activités nautiques, 
sportives, activités enfants, équitation, trail, 
activités culturelles, cinéma, spa...

A multitude of leisure activities are on offer, both 
supervised and unsupervised: Water or outdoor 
activities, kids' activities, riding, trail, cultural 
activities, cinema, spa...

Kayak de mer
SEA KAYAKING

CAVAL Kayak

Club de canoë-kayak (FFCK). 
Nombreuses sorties toute l'année 
(kayak, pirogue...). Stages, loca-
tions et sorties accompagnées 
(plage des Vieilles ou du Marais 
Salé selon météo).

 [ Du 15 juin au 15 septembre  
 (selon météo)

 �11 Chemin des Borderies 
 Le Marais-Salé

 �06 31 29 82 16 / 02 51 58 35 71
 �caval-yeu@orange.fr

www.caval-yeu.fr



Activités nautiques WATER ACTIVITIES
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Plongée DIVING

Sub'Evasion 
Ecole française de plongée 
- Bateau Ecole

FFESSM / CMAS / PADI-SSI. Bap-
tême dès 8 ans. Balade Palmée 
dès 6 ans. Stages : enfants et du 
N1 au MF1. Explorations, épaves. 
Interventions, travaux sous-marins. 
Vente / entretien matériel. Permis 
bateau : stages, cours particuliers.

 [ Toute l'année
 �Port de la Meule
 �02 51 58 59 59 / 06 09 74 33 79

subevasion@orange.fr
www.subevasion.com



Glisse SLIDING SPORT

Skyfoil - Ecole 
de Kite Surf
Cours de kite surf tous niveaux. 
Moniteur diplomé, matériel 
neuf fourni intégralement 
(casques, combinaisons, ailes, 
planches, gilets, radios VHF...), 
bateau de sécurité. Cours en 
groupe, cours particulier (FOIL) 
ou navigation surveillée, le tout 
en toute sécurité.

 [ Tous les jours d'avril à octobre
 �06 67 39 44 04

contact.skyfoil@gmail.com
www.skyfoil.fr



Yeu Ride

Découvrez la glisse tractée avec 
votre moniteur Erwan : cours de 
wakeboard, ski-nautique, wake 
skate, sorties en mer ... et éclatez 
vous en chevauchant le Fly Fish ! 
Activité ouverte à partir des beaux 
jours sur réservation, et tous les 
jours à partir de mi juin, juillet et 
août.

 [ Du 15 juin au 31 août, selon  
 météo

 �Chenal Ski Nautique, plage 
des Ovaires

 �07 64 70 68 37

Voile SAILING

Ecole de voile 
Rêves de Mer

Lieu unique à l'Ile d'Yeu : activités va-
riées dès 4 ans : stages, leçons et lo-
cations, sorties en voilier... Catama-
ran, kayak, paddle board, planche à 
voile. Terrasse face à la mer boissons 
et restauration de produits locaux.

 [ Juillet et août, et durant les 
vacances scolaires de printemps.

 �1 rue Fort Gauthier
 �09 71 26 46 10

ecoledevoileyeu@revesdemer.com
www.revesdemer.com



Voile Yeu

A bord de notre voilier, découvrez 
L'île d'Yeu autrement : demi-jour-
née, tour de l'île. Sur réservation.

 [ Toute l'année selon météo
 �06 62 69 40 00

voileyeu.association@gmail.com
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Loisirs
LEISURE

Centre équestre
HORSE RIDING STABLE

Centre équestre 
Les Violettes
Leçons et promenades tous ni-
veaux, stages, passage des exa-
mens fédéraux, voltige, horse 
ball, éthologie, baby poney, 
promenades en main (enfants), 
randonnées à la journée, prome-
nades et leçons sur la plage.

 [  Du 1er avril au 31 octobre 
 �Chemin des Violettes
 �02 51 58 74 00

centreequestre@lesviolettes.fr
www.lesviolettes.fr



Dessin / peinture
DRAWING / PAINTING

L'atelier de Claire
Cours de dessin et de peinture. Claire 
vous accueille dans son atelier à l'am-
biance chaleureuse pour y découvrir 
ou approfondir des techniques va-
riées aux thèmes multiples en lien 
avec l'histoire de l'art.

 [ Toute l'année hors vacances 
scolaires

 �8 rue du Coin du Chat
 �06 86 18 21 53

milleclaire@hotmail.com
latelierdeclaire.com



Activités sportives & loisirs
SPORTING ACTIVITIES AND LEISURE

Tennis
TENNIS COURTS 

Tennis Club Islais
Location de terrains. Tournois et 
stages encadrés par un moniteur 
DE. Stages de mini tennis de 5 à 
6 ans. Club house. Cours particu-
liers à la demande. Espace dédié 
aux enfants : table de ping-pong. 
Prêt de raquettes enfants gratuit.

 [ Du 10 avril au 10 mai, Juillet & 
Août, et du 16 au 31 octobre

 �Route du Marais-Salé
 �02 51 59 42 42 / 06 68 88 26 82

tcislais@gmail.com
www.club.fft.fr/tcislais



Tennis Yeu Evasion
Stages Tennis + Tennis/Basket + 
Cardio-Fitness en bord de mer, 
encadrés par Luc Bernard, moni-
teur DE. Plusieurs formules tennis 
(du mini tennis à l'entrainement). 
À partir de 5 ans, du lundi au ven-
dredi, groupes de niveaux.
Prêt de raquettes gratuit.

 [ Du 17 avril au 2 mai et du
 12 juillet au 27 août

 �Villa Capri,
 88 Chemin des Violettes

 �06 68 00 10 50
bernard.malt@orange.fr



Tennis municipaux
Location de courts de tennis.

 [ Toute l'année
 �Complexe sportif 

 route des Sicardières
 �02 51 58 50 57

Cinéma
CINEMA

Le Ciné Islais

À 50 m de l'église, cinéma classé 
Art et Essai. 1 salle, 212 places. 
Avant premières, soirées débats, 
ciné concerts, séances jeunesse.

 [ Toute l'année 
 �4 Rue du Petit Chiron
 �02 51 58 38 91

cineislais@ile-yeu.fr
cineislais.cine.allocine.fr



Oya Films
Un ciné-club de septembre à juin 
une fois par mois, le "mois du film 
documentaire" et le ciné plein air 
durant l'été. Réalisation d'émis-
sions Web TV, de spots et publicités. 
Intérêt pour toute image sur l'île, 
contactez-nous si vous en possé-
dez et désirez les partager.

 [ Toute l’année
 �La Fabrique, Rue des Usines
 �06 61 46 56 92 / 06 70 80 10 17

oya-films@laposte.net
oyafilms.fr



Retrouvez l'ensemble des animations proposées sur l'île pendant votre séjour 
dans notre Agenda, disponible au format papier à l'Office de Tourisme et sur 
www.ile-yeu.fr (rubrique QUE FAIRE).
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Venez courir toute l’année sur des chemins bali-
sés et des parcours d’entrainement de 7 à 30 km.

La station de Trail de L’île d’Yeu est absolument unique 
en son genre, 1ère station insulaire de France, elle dé-
tonne par ses paysages variés, ses points d’intérêt et 
ses sites historiques. 

Avec 5 parcours balisés le choix sera difficile, des 
dunes à la côte rocheuse en passant par les landes 
ou les chemins boisés, les coureurs n’auront pas 
le temps de s’y habituer. Pour les plus téméraires, 
pourquoi ne pas tenter le tour complet de l’île ?

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme 
et sur le site stationdetrail.com/fr/stations/lile-
dyeu

Come and run all year round either on trails or trai-
ning courses from 7 to 30 km.

The island Yeu’s Trail is absolutely unique, the first island 
resort in France, impresses through by its varied lands-
capes and its historic perspective.

With 5 trails the choice would not be easy, from dunes 
to rocky coastline through moors or wooded paths, 
the runners will not have time to get used to it. For the 
more challenging one, why not try the complete trail 
around the island ?

More informations : Tourism Office and on website 
stationdetrail.com/fr/stations/lile-dyeu

Télécharger l'application 
DOWNLOAD THE APP



38

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE

APISELECT - Station 
d'élevage de reines 
d'abeilles
Au plus près des ruches, vous 
pourrez observer, à l'abri d'un 
filet de protection, le travail de 
l'apiculteur sur différentes théma-
tiques d'élevage.

 [ Sur réservation les mercredis 
du 1er juillet au 30 septembre 

 �Chemin de la Vrimonière
 �06 45 28 63 56

contact@apiselect.fr
apiselect.fr



La Ferme d'Emilie
Visites : les animaux de la ferme, 
le rucher, le potager en perma-
culture. Soirée transhumance, 
atelier laine pour enfants, loca-
tion d'ânes, stages permaculture. 
Sur inscription.

 [ Toute l'année, consultez le 
programme sur le site internet

 �Chemin de la Messe
 Ker Poiraud

 �07 82 22 80 31
fermedemilieyeu@gmail.com
www.lafermedemilie.fr
 La Ferme d'Emilie



Visites d'activités agricoles
AGRICULTURAL ACTIVITIES

Spa / modelage
SPA / BODY SCULPTING

Entre Parenthèses
Envie de se ressourcer le temps 
d'une pause... Soins visage et corps, 
massages bien-être, épilation, jacuz-
zi, sauna, hammam…200 m2 entiè-
rement dédiés au bien-être.

 [ Toute l'année
 �11 bis, rue des Quais
 �02 51 58 40 80

contact@entreparentheses-yeu.com
www.entreparentheses-yeu.com



Qi Gong / relaxation
QIGONG / RELAXATION

Qi Gong
Relaxation et bien-être. Séances 
avec Yan MESSIEZ sur la plage des 
Vieilles, du lundi au vendredi de 
9h15 à 10h30 (pas de réservation, 
inscription sur place, accès proche 
de l'arrêt de bus "La Croix").

 [ Du 15 juillet au 13 août 2021
 �Plage des Vieilles
 �06 28 16 10 90 

Bien-être WELLNESS

* horaires d'ouvertures sous réserve 
de la situation sanitaire

Bibliothèques* LIBRARIES

Bibliothèque municipale 
du Ponant 

 [ En période scolaire : 
mardi, jeudi et vendredi 
(16h30 - 19h) & le mercredi 
et samedi (10h - 12h30 / 
16h30 - 19h). 
En période de vacances 
(zone B) : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi (10h- 
12h30 / 16h30 - 19h)

 �Route des Sicardières
 �02 51 59 03 40



Bibliothèque paroissiale 
de Saint-Sauveur
Bibliothèque associative.

 [ Juillet et août  : du lundi 
au samedi de 11h à 12h et 
le dimanche de 10h à 12h.
Vacances Pâques et 
Toussaint : tous les jours 
de 11h à 12h.
Vacances Noël et Février : 
le mardi, jeudi et samedi de 
11h à 12h.
Hors vacances : le jeudi et 
le dimanche de 11h à 12h.

 �Rue du Général Leclerc 
 (en face de l'église)

 �02 51 58 30 07

Bibliothèque paroissiale 
de Port-Joinville
Bibliothèque associative.

 [ En été : Tous les jours de 
10h30 à 12h.
Vacances de Printemps 
et de la Toussaint : mardi, 
mercredi, vendredi et 
dimanche de 11h à 12h.
En hiver, hors vacances: 
mercredi et dimanche de 
11h à 12h.

 �Rue Gabriel Guist'hau 
 (en face de l'église)

Loisirs
LEISURE
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Artistes et artisans
ARTISTS AND CRAFTSMEN

L'île d'Yeu est une terre d’artisans et de 
créateurs. De nombreuses boutiques et galeries 
vous permetteront de découvrir les savoir-faire 
locaux en matière d’art et d’artisanat.

L’île d’Yeu is a land of craftsmen and designers. 
You can discover local arts and crafts know-how 
in the island's many boutiques and galleries.

Artisanat
CRAFTS

Mercerie / couture
CRAFTS SHOP

L'Atelier de Couture
Confection artisanale : sacs, po-
chettes, trousses, porte-monnaie. 
Confection sur mesure : stores ba-
teau, rideaux, coussins,...

 [ Toute l'année
 �5 rue du Coin du Chat
 �02 51 58 34 51

c.berlivet@orange.fr
www.mercerie-ile-yeu.fr



Broderie Lisa
Broderie machine personnalisée
sur tous supports textiles, réalisa-
tion de logos brodés, écussons, 
sacs cabas, pochettes, créations 
en puériculture, linge de toilette 
et de table ...

 [ sur RDV et sur commande via 
le site et par mail

 �124 rue Georges Clémenceau
 �06 26 38 72 68

broderielisa85@gmail.com
www.broderie-lisa.fr



Bijoux
JEWELLERY

Mr Pépite
Créations artisanales de Barbara, 
bijoutière joaillière. Travail du 
métal et du fil pour la réalisation 
de bijoux précieux, poétiques et 
ludiques.

 [ Toute l'année
 �La Fabrique - rue des Usines et 

marché de St-Sauveur l'été
 �06 03 95 22 56

mr.pepite.bijoux@gmail.com
 Mr.Pepite 



Les Produits de L'île d'Yeu
Fruits et légumes, agneau, conserves, confiseries, pâtisseries, 
créations textiles et en bâche, objets en bois... L'île d'Yeu, c'est 
aussi un esprit créatif ! Découvrez les producteurs et créateurs 
de l'île dans le Guide des Produits de L'île d'Yeu. Plus d'infor-
mations sur www.lesproduitsdeliledyeu.org. 
Fruits and vegetables, lamb, preserves, sweets, pastries, textile 
and canvas creations, wooden objects, and more. Discover the is-
land's producers and designers in the Guide to Île d'Yeu Products. 
More informations on www.lesproduitsdeliledyeu.org. 

Brochure à votre disposition à l’Office de Tourisme 
et sur www.ile-yeu.fr (rubrique "Nos brochures")
Available at the Tourist Office, downloadable on www.ile-yeu.fr
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Artisanat
CRAFTS

Ateliers exposition / Galeries d'art
PAINTERS / ART GALLERIES

Anne-Françoise Touanen 
Atelier - Galerie

Artiste peintre. Peinture abstraite 
(huiles sur toiles).

 [ Vacances scolaires et toute 
l'année sur RDV

 �13 rue des Soucis, 
 Ker Chauvineau

 �06 67 28 56 00
anne.touanen@wanadoo.fr
www.touanen.com
 annefrancoise.touanen.3



Atelier Dessin et Peinture 
Annie Arquillière

Atelier / Exposition. Peintures et 
dessins sur voiles, toiles, bois...et 
créations.

 [ Toute l'année
 �13 Rue de la Chaume (Atelier 

Kétanou) et à la Fabrique
 �06 82 78 93 82

arquilliere.annie@gmail.com
Instagram : annie.arquilliere



Fanny Vanoye
Artiste peintre. Peinture abstraite 
grand format.

 [ Du 17 au 24 mai et de mi-juillet 
à fin août

 �14 rue de l'Abbesse
 �06 62 33 07 42

vanoye.fanny@gmail.com
www.fannyvanoye.com
Instagram : vanoyefanny

Galerie Pélagie
Peintures, dessins, mobiles, 
sculptures d'artistes de l'Ile d'Yeu 
et d'ailleurs, lampes de collection, 
objets singuliers, livres d'occa-
sion. Ce qui fait de la galerie un 
lieu si particulier...

 [ Toute l'année 
 �7 rue Georgette
 �06 81 06 20 57

pelagiecg@wanadoo.fr



Henri Rouberol
Artiste peintre. Peintures de L’île 
d’Yeu.

 [ Vacances scolaires et sur RDV
 �21 rue du Pû
 �06 07 45 92 61

www.henrirouberol.com

Karibou
Artiste peintre, atelier, exposition 
de tableaux.

 [ Vacances Pâques, d'été et de 
la Toussaint. Tous les jours de 
10h30 à 12h30 et sur RDV l'am.

 �11 rue de la grosse Roche
 �06 03 52 14 19

karibou61@aol.com
kariboupainter.com



L'Atelier de Charlotte
Créations et expositions de pein-
tures originales inspirées par l'Ile 
d'Yeu. Atelier-Galerie, trompe-
l'oeil, huiles sur toile.

 [ Toute l'année sur RDV
 �Rue de la Revanche
 �06 85 81 30 37

charlotte.tonnel@gmail.com
charlottetonnel.wix.com/artiste
 latelierdecharlottetonnel

Lieu d'exposition 
"La Maison des Quais"
La Maison des Quais est un lieu 
d'expositions diverses. Venez y dé-
couvrir ou re-découvrir les œuvres 
des artistes exposants.

 [ Juillet, août et vacances 
scolaires

 �11 rue des Quais, Port Joinville
 �06 80 72 57 23

royerdominique@hotmail.com

Marie Bathellier
Puiser dans la nature force, formes 
et matériaux... Explorations, réa-
lisations et expositions d’œuvres 
originales contemporaines et poé-
tiques. Expéditions sur le continent.

 [ Toute l'année sur RDV
 �06 73 34 10 13

contact@mariebathellier.com
Instagram : mariebathellier

Retrouvez les artistes et 
créateurs sur notre site 
www.ile-yeu.fr (rubrique 
Que Faire ?/ Rencontrer/ 
Les galeries d'art et 
artisans-createurs)
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Céramique
CERAMIC

Mon carreau céramique
Réinventez votre intérieur avec 
des carreaux en céramique dé-
tournés du carreau de carrelage 
classique en un objet de déco 
décalé. Peut se suspendre au 
mur ou être intégré dans une cré-
dence, fresque ou frise murale.

 [ Toute l'année sur le site 
internet et sur RDV

 �13 rue du Coin du Chat

 �06 82 32 15 25
contact@moncarreauceramique.com
www.moncarreauceramique.com
 Mon carreau céramique

Atelier / boutique
CRAFTS SHOP

L'Atelier Ketanou

Découvrez le travail de 4 créa-
trices de l'île : bijoux en verre de 
Murano, sérigraphie, peinture sur 
voile, rideaux en coton tissés sur 
mesure.

 [ Toute l'année
 �13 rue de la Chaume

 Place Ketanou
 �06 32 29 19 99

madeinyeu@hotmail.com
www.madeinyeu.fr



BISSEMO et Compagnie

La boutique-atelier « Bissemo et 
Compagnie » est un écrin de dou-
ceur dédié à l'univers de l'enfant, la 
femme et la décoration. Coups de 
cœur assurés !

 [ Toute l'année
 �67 rue du Général Leclerc

 Saint-Sauveur
 �06 31 74 54 11

bissemo@gmail.com
www.bissemo.com
 Bissemo

La Fabrique
L'association des artisans créa-
teurs vous accueille dans son 
espace d'expo/vente. Cette belle 
enseigne met en valeur la poé-
sie, le dynamisme et la créativité 
insulaire.

 [ Toute l'année
 �Rue des Usines, ancienne 

caserne des Pompiers
 �07 72 21 26 62

lafrabrique.yeu@hotmail.fr

www.lafabriqueyeu.com
 La Fabrique île d'Yeu
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L'Atlantic Hôtel | 17 ch. | 3 Quai Carnot, Port-Joinville 

  HS 97 à 112 € MS 82 à 97 € BS 67 à 71 €  

Dans Port Joinville, au coeur de la vie 
islaise, l'Atlantic Hôtel vous réserve un accueil 
chaleureux et un service attentif. 17 chambres 
climatisées (8 avec vue sur le port et 9 avec vue 
sur le village). Vélos en location à l'hôtel.
A hotel located on the docks facing the port, 
in the midst of island life. Rooms with village 
or port views.

Toute l'année
all year around

 �  02 51 58 38 80
atlantic-hotel@orange.fr
www.hotel-yeu.com

Tarifs sur la base d'une chambre 
pour 2 personnes

Rates based on a room for two

Les Voyageurs | 20 ch. | 10 Quai Carnot, Port-Joinville 

  HS 79 à 140 € MS 73 à 120 € BS 59 à 100 €  

Hôtel vue mer - Bar. Sur le port de pêche, 
à proximité des commerces et des plages. 
Chambres équipées SDB et WC avec vue mer ou 
village. Accueil personnalisé et chaleureux.  Salle 
de séminaire équipée. PDJ continental.
A hotel with ocean views, located on the port 
close to the shops and beaches. Rooms with 
ocean or village views.

Toute l'année
all year around

 �  02 51 58 36 88
hotelvoyageuryeu@
wanadoo.fr
www.hotelyeu.com

Hôtels
HOTELS

Hébergements
ACCOMMODATION

Hôtellerie
HOSPITALITY

Service hébergement
Au sein de l’Office de Tourisme, 
nous avons un service dédié à 
l’hébergement. N’hésitez pas à 
le solliciter pour organiser vos 
vacances.

 �   02 51 58 46 47                              
www.ile-yeu.fr 
service-hebergement@ile-yeu.fr   

 [ lun au ven : 9h - 12h et 14h - 17h

La taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 dé-
cembre dans tous les hébergements et reversée à la 
commune de L'île d'Yeu. Le produit de cette taxe est af-
fecté à l'Office du Tourisme afin de mener des actions de 
promotion et de communication. Plus d’informations 
sur www.ile-yeu.fr (Espace pro / Taxe de séjour)

Tourist tax 
The tourist tax is collected from 1 January to 31 De-
cember in all accommodation and remitted to the 
municipality of L’île d’Yeu. The proceeds of this tax are 
used by the Tourist Office for information and promo-
tional activities.
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Juillet et août
July and August

HS MS BSavril, mai, juin, septembre
April, May, June, September

janvier - mars / octobre - décembre
January - March / October - December

Hôtel l'Escale | 29 ch. | 14 rue de la Croix du Port, Port-Joinville 

  HS 80 à 105 € MS 70 € BS 60 € 

A 4 min à pied de la gare maritime, 
hôtel de charme. 29 chambres tout 
confort donnant sur le jardin privatif. 
Location de vélos, dont électriques, 
sur place. Offre Package. Tarif VRP. 
Sélectionné par les guides "hôtels 
de charme", "Guide du Routard", 
"Michelin" et "Petit Futé".
A charming hotel a few minutes 
from the marine terminal, with 
rooms equipped looking out onto 
a garden.

Le Caillou Blanc | 16 ch. | 27 rue Pierre Henry, Port-Joinville 

  HS 179 à 269 € MS 119 à 179 € BS 79 à 129 €  

A 5 minutes à pied de la gare maritime, 
dans un cadre calme et reposant, petit hôtel 
familial vue mer. Chambres et suites tout 
confort de 2 à 4 personnes. Piscine chauffée 
à 30°C et jacuzzi à 36°C. Location de vélos et 
kayak à l'hôtel. Parking privé.
In a quiet and restful surroundings, small 
family hotel wih sea view.

Toute l'année
all year around

 �  02 51 37 01 12
contact@hotelcailloublanc.com
www.hotelcailloublanc.com

Toute l'année  all year around

 �  02 51 58 50 28 
  06 60 96 20 22
hotelescaleyeu@hotmail.com
www.yeu-escale.fr

périodes données 
à titre indicatif

L'ansylade Hôtel | 15 ch. | 18 rue Gabriel Guist'hau, Port-Joinville 

  HS 56 à 83 € BS 46 à 66 €  

Situé à Port-Joinville, à 300 m de l'héliport & 
embarcadères, à proximité des commerces 
& restaurants. Deux tarifs de chambres selon 
confort. Cour de 100m².
A hotel offering two types of rooms, just 
300 metres from boat moorings, in a street 
behind the port.

Toute l'année
all year around

 �  02 51 58 35 59
hotel.ansylade@orange.fr
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Hébergements
ACCOMMODATION

Toutes les chambres d’hôtes proposées dans cette 
brochure ont été visitées par l’Office de Tourisme.

The Tourist Office has visited all the bed and break-
fasts listed in this brochure.

Tarifs sur la base d'une chambre 
pour 2 personnes avec petits-

déjeuners inclus
Rates based on a room for two 

including breakfast 

Les Villas du Port | 10 pers. | 5 ch. | 1 imp des Ramendeuses, Port-Joinville 

 HS 142 € MS 117 € BS 90 €

15 mars au 31 octobre
March 15 to October 31

 �  02 28 12 99 46 
  06 75 79 09 93
lesvillasduport@orange.fr
www.lesvillasduport.fr

Au coeur du port, dans un cadre agréable 
"ambiance village", 3 chambres et 2 suites 
(1 ch + salon) avec terrasse et jardinet 
privatifs plein sud. Spa et table d'hôtes sur 
réservation.

Five deluxe rooms in the centre of Port-
Joinville, in a pleasant village atmosphere.

M. Groisard Stéphane | 7 pers. | 3 ch. | 11 rue Pierre Henry, Port-Joinville 

 HS 85 € MS 85 € BS 75 €

Toute l'année
all year around

 �  02 51 58 55 24 
  06 60 13 02 10
stephane.groisard@orange.fr

À 300 m de la gare maritime et des 
commerces, proche de la plage, 3 chambres 
(2x2 pers et 1x3 pers) toutes équipées d'une 
salle d'eau, WC, TV et terrasse privative. 
Micro-ondes commun à disposition.

Three rooms with private terraces in a pro-
perty located near to the beach and just 300 
metres from the marine terminal.

Mme Lemarignier Sylvie | 6 pers. | 3 ch. | Chemin de Ker Pacaud 

  HS 70 à 89 € MS 59 à 79 € BS 59 à 79 €

Toute l'année
all year around

 �  06 11 54 70 37
sylvie.lemarignier@gmail.com

Dans un village au calme, à deux pas de 
la côte sauvage : trois grandes chambres 
d'hôtes indépendantes avec SDE privée. 
Transfert de vos bagages A/R. Possibilité de 
table d'hôtes. Spa extérieur accessible de 
18h à 20h.

Three large, deluxe rooms in a peaceful vil-
lage near the rugged Côte sauvage. Spa.

Chambres d'hôtes
B & B
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Marie-Hélène Jandet | 2 pers. | 1 ch. | 19 rue du Comte d'Artois, Saint-Sauveur 

  HS 85 € MS 70 à 75 € 

Du 1er avril au 3 octobre
April 1 to October 3

 �  02 51 26 09 65 
  06 71 89 56 90
mhelene.jandet@orange.fr
www.ile-yeu.venez.fr

À Saint-Sauveur, très calme, chambre confor-
table avec entrée indépendante et jardin pri-
vatif. Lit 160, salle de douche, wc séparés, coin 
cuisine privé sous véranda attenante. Trans-
fert bagages A/R. 

A peaceful room with a private garden in the 
centre of the typical village of St-Sauveur.

Mme Auriaux Odile | 2 pers. | 1 ch. | 41 rue Saint Amand, sortie de Port-Joinville 

 HS 75 € MS 70 € BS 70 €

Toute l'année
all year around

 �06 43 87 97 22

Ancienne maison de pêcheur entièrement 
restaurée, située dans un endroit calme, 1 
chambre en mezzanine lit 160 (ou 2 lits 80), 
SDE, WC, petit salon privé, accès jardin fleuri.

A room with a small private lounge in a reno-
vated fisherman's house towards the edge of 
Port-Joinville.

M. Bernard Anthony | 6 pers. | 3 ch. | 78 rue Général de Gaulle, Port-Joinville 

 HS 72 € MS 67 € BS 50 €

Toute l'année
all year around

 �  07 83 05 58 82
en.ton.ile@hotmail.com
chambresdhotealiledyeu.com

À 700 m du port, dans une maison neuve, 
trois chambres confortables avec entrées 
privatives comprenant : 1 lit 160, salle d'eau et 
wc privés.

Three recent, spacious rooms behind the 
port, with private entrances.

Juillet et août
July and August

HS MS BSavril, mai, juin, septembre
April, May, June, September

janvier - mars / octobre - décembre
January - March / October - December

périodes données 
à titre indicatif

Mme Chauviteau Renée | 2 pers. | 1 ch. | 120 rue Georges Clémenceau, Port-Joinville 

 HS 70 € MS 65 €

D'avril à fin septembre
April to late September

 �  06 41 30 35 75
renee.chauviteau85@orange.fr

À 1km du port d'arrivée, chambre d'hôte 
indépendante comprenant 1 lit 140 avec salle 
d'eau et wc  privatifs. Petit déjeuner servi dans 
la chambre ou sur la terrasse selon la météo.

A room with a private entrance and a terrace, 
set slightly back from the port.
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Mme Ricolleau Françoise | 4 pers. | 2 ch. | 7 bis rue du Général de Gaulle, Port-Joinville 

 HS 65 à 70 € MS 60 à 65 € BS 60 à 65 €

Toute l'année
all year around

 �  02 51 58 74 85 
  06 15 36 15 27
lanciennevoilerie@hotmail.fr
lanciennevoilerie.wix.com/ileyeu

Au coeur du Port, 2 chambres confortables 
et décorées avec goût : chambre Orchidée 
(1 lit 160, SDB et WC privés, terrasse privative) 
chambre Pourpe (1 lit 160 avec SDE et WC privés).

Comfortable rooms in the owners' house, on 
a small port street.

Mme Dutin Brigitte | 15 pers. | 5 ch. | 38 rue des Gâts Prompts, sortie de Port-Joinville 

  HS 78 € MS 78 € BS 78 €

Toute l'année
all year around

 �  02 51 58 59 59 
  06 09 74 33 79
subevasion@orange.fr

À 300 m de la gare maritime et des com-
merces, 5 chambres tout confort de 2 à 4 
pers (dont 2 équipées de kitchenette), SDE 
et WC privés. Dans pièce commune, frigo, 
micro-ondes, bouilloire à disposition.Ter-
rasse et salon de jardin. 

Five rooms including two with kitchenettes 
near the shops and the marine terminal.

Old School | 15 pers. | 5 ch. | 53 rue du Puits Neuf, Port-Joinville 

  HS 140 € MS 90 €

D'avril à fin octobre
April to late October

 �  06 26 05 28 13
oldschoolyeu@gmail.com
www.oldschool-yeu.fr

Proche du port de l'arrivée, 5 chambres 
neuves de 1 à 4 personnes avec sani-
taires privatifs. Cuisine commune équi-
pée. Beau jardin avec piscine chauffée 
(selon la saison et la météo) et plancha à gaz.

Next from the arrival, 5 rooms (1 to 4 p.) with 
private sanitary facilities. Common equipped 
kitchen and swimming pool.

Mme Derozier | 5 pers. | 2 ch. | 13 rue du Gouverneur, Saint-Sauveur 

  HS 90 € MS 80 à 90 € BS 70 à 80 €

Toute l'année
all year around

 �  06 09 69 41 24
derozier.k@gmail.com

Au coeur de St Sauveur, la maison de Kristin 
propose 2 chambres tout confort. Toutes deux 
sont équipées d'un lit en 160 (modulable) avec 
sanitaires privatifs. L'une d'elle peut accueillir 
une 3ème personne (lit en 90).

In the heart of the village of St Sauveur, Kris-
tin's house offers two all comfort bedrooms.
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Booking Center
LA BILLETTERIE

Traversées maritimes
BOAT CROSSING

Billetterie bateau : 02 51 58 35 88

Visites du patrimoine (hors groupes)
TOURS AND EXCURSIONS 

Accueil : 02 51 58 32 58

Spectacles et animations
EVENTS TICKETS

Accueil : 02 51 58 32 58

47

Excursions commentées
ENTERTAINMENT TICKETS

Accueil : 02 51 58 32 58

Carte d'abonnement nominative 
à la saison culturelle de la Mairie
La carte d’abon-
nement du Ser-
vice Culture vous 
donne accès à 3 
spectacles et vous 
permet, au-delà, 
de bénéficier d’un 
tarif abonné pour 
tous les autres 
spectacles.
En vente à l'Office de Tourisme :
30 € plein tarif et 15 € Tarif réduit (chô-
meurs, étudiants et -18 ans)

Pass Patrimoine 
et Loisirs
Le Pass Patrimoine et Loisirs, un chéquier de réduc-
tions ! Nombreux tarifs réduits sur des sites et activités 
dans le Nord-Ouest Vendéen. Demandez votre Pass 
auprès des Offices de Tourisme (gratuit).
Cultural & Discovery Pass. Many discount on activities 
and sites on the North West of Vendée. Pass on de-
mand at the Tourist Office (free).

Réservez à l'Office !
Nos conseillers en séjour sont à votre disposition toute l'année pour la préparation 

et le bon déroulement de vos vacances. Contactez notre équipe pour réserver vos billets. 
Booking centre of the Tourist Office : boat, events and guided tours.

1

CULTURELLE

www.mairie.ile-yeu.fr

MAIRIE DE
L'ILE D'YEU

SAISON

2020
2021

ILE D'YEU
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Hébergements
ACCOMMODATION

Résidence de l'Amirauté - Rêves de mer | 1 route de Fort Gauthier, Les Sapins 

  

13 chambres, vue mer, accès direct 
à la plage, ambiance nautique, 
école de voile. Les chambres sont 
décorées dans l'esprit cabine de 
bateau. Très belle salle à manger, 
capacité 140 personnes, repas 
locaux préparés sur place par le chef.
13 rooms, sea view, direct access 
to the beach, nautical atmosphere, 
sailing school. Very nice dining 
room, capacity 140 people, local 
meals prepared on site by the chef.

Toute l'année
all year around

 �  02 28 11 46 10
yeu@revesdemer.com
www.revesdemer.com

Camping municipal de L'île d'Yeu | 60 rue St Etienne, Marais de la Guerche 

  

130 emplacements nus, 4 Premium, 7 chalets 
(4 à 6 pers.), 12 tentes aménagées (5 pers.), 
1 gîte de groupe (7 à 14 pers.), 1 bateau hé-
bergement (5 pers.). 4 sanitaires, aire de jeux, 
ping-pong, baby-foot, laverie, espace bar-
becue, boulodrome, snack. Accessibles aux 
PMR : bureau d'accueil, 1 chalet, 1 tente amé-
nagée, sanitaires, snack. Plage à 50 m.
50 metres from the beach, a campsite with 
chalets, tent cabins and pitches.

Du 15 février 
au 15 novembre
February 15 to November 15

 �  02 51 58 34 20
camping@ile-yeu.fr
https://naxiresa.inaxel.com

Camping
CAMPSITE

Hébergement de groupes
GROUP ACCOMMODATION
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Lodges LODGE

Village du Port - Rêves de mer | Quai Vernier, Port-Joinville 

  

Au coeur de Port Joinville. Repas préparés sur 
place, spécialités. L'équipe d'animation vous 
accompagne et vous dévoile les secrets de l'Ile. 
Convient parfaitement aux groupes.
In the heart of Port Joinville. Meals prepared 
on site, specialties. The animation team 
accompanies you and reveals the secrets of 
the Island. Perfectly suited for groups.

Du 15 mars au 15 novembre
March 15 to November 15

 �  02 51 59 59 30
yeu@revesdemer.com
www.revesdemer.com

4 juillet au 29 août
HS 4 July to 29 AugustHS MS BSavril, mai, juin, septembre

April, May, June, September
janvier - mars / octobre - décembre
January - March / October - December

Caval | 11 chemin des Borderies, Le Marais-Salé 

 

Septembre à juin, 4 nuits min.
September to June, 
minimum 4 nights 

 �  02 51 58 35 71
caval-yeu@orange.fr

Maison familiale en gestion libre pour 15 à 24 
personnes située à quelques pas de la plage. 
Celle-ci se compose de 5 studios avec salle 
d'eau privative, d'une cuisine commune toute 
équipée et d'une grande salle de vie avec che-
minée. Terrasse et salon de jardin. Capacité 
min. 15 personnes, max. 24 personnes.

Five studio flats with kitchens and a shared 
common area (accommodation only), just 
a short walk from the beach.

Les lodges du Ponant | 75 chemin de Ker Babu 

  

Du 23 avril au 12 septembre
April 23 to September 12

 �  06 03 52 76 12
resa@ile-yeu-tourisme.fr
www.ile-yeu-tourisme.fr

Idéalement situés au cœur de l'île dans un 
bel espace boisé, découvrez nos 10 lodges 
confortables de 35 m2 en bois et toile, en-
tièrement équipés avec 2 chambres pour 5 
personnes. 

10 lodges (35 m² wood and canvas chalets) 
on a wooded property in the middle of the 
island.

Découvrez également les locations saisonnières dans notre guide des locations 2021, 
disponible à l’Office de Tourisme et en téléchargement sur www.ile-yeu.fr dans la 
rubrique « PRATIQUE / Nos brochures ». Toutes les solutions d’hébergement sont 
également consultables sur notre site www.ile-yeu.fr (rubrique « SE LOGER»)
The 2021 Rental Guide is available at the Tourist Office and for download on our website 
www.ile-yeu.fr ("PRACTICAL” / “Our brochures" section) Find all accommodation on our 
website www.ile-yeu.fr ("Accommodation" section).

Guide des locations  RENTAL GUIDE



50

OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’YEU - GUIDE PRATIQUE 2021 / 2021 TOURIST GUIDE

Cafés et restauration
 CAFÉS ET RESTAURANTS

Côté gastronomie
CUISINE

Sur L’île d’Yeu, saveurs de la mer, produits 
locaux sucrés, salés, se mêlent avec bonheur et 
assurent la réussite de repas riches en couleur 
et en bonne humeur. 

On L’île d’Yeu, tastes of the ocean and sweet and 
savoury local products can be joyously combined, 
guaranteeing successful meals full of colour and 
good humour. 

Bar à jus
JUICE BAR

Café - Bar
CAFÉ - BAR

Le Maritime
Le plus vieux bistrot du port vous ac-
cueille toute l'année avec ses nom-
breuses bières belges en pression. 
Quelques week-ends peuvent être 
animés par un concert en terrasse 
ou un apéro-tapas en lien avec un 
artisan traiteur de L'île d'Yeu.

 [ Toute l'année
 �41 Quai Carnot, Port-Joinville
 �02 51 58 30 49

cafe.maritime.yeu@gmail.com
 Café Maritime



Bar - brasserie
BAR - BREWERY

Les Fous Brassant

À l'écart de la foule et du port, 
arrêtez-vous dans ce lieu peu 
commun pour déguster les bières 
locales de deux enfants de L'île 
d'Yeu. Vos enfants apprécieront 
le bac à sable, ainsi que toutes 
sortes de boissons sans alcool 
faites "maison".

 [ Toute l'année (en soirée)
 �21 route des Roches 

 Cougnères, Ker Chauvineau
 �06 26 74 19 71 / 06 65 20 66 70

lesfousbrassant.yeu@gmail.com
www.lesfousbrassant.fr
 Les Fous Brassant



Le Bar à Jus
Thomas vous attend pour vous 
préparer de délicieux smoothies 
ou jus de fruits et légumes bio 
extraits à froid. A emporter ou à 
siroter sur la terrasse.

 [ D'avril à novembre
 �9 Quai Carnot, Port-Joinville
 �07 71 58 83 11

lebarajus.yeu@gmail.com
 Le Bar À Jus

Chocolatier
CHOCOLATE MAKER

La Maison d'Oya
Venez découvrir nos chocolats et 
confiseries maison et Bean to bar, 
ainsi que notre chocolat chaud à 
l'ancienne. Nous proposons éga-
lement cafés, thés et des produits 
d'épicerie fine.

 [ Toute l'année
 �11 rue de la République
 �07 49 93 07 64

contact@lamaisondoya.fr
lamaisondoya.fr
 la Maison d'Oya



Glaces, gaufres
ICE CREAM, WAFFLES

La Glacière de Tatie
Tatie s'agrandit à Saint-Sauveur. 
Vous retrouverez un large choix 
de glaces en ½ litre ou à la boule, 
yaourts glacés ainsi que l'incon-
tournable Bichonnette.

 [ D'avril à fin août
 �45/47 rue du Général Leclerc, 

 Saint-Sauveur
 �02 28 11 25 58
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Bistrot PMU Le Navigateur
Hugues et Stéphanie vous ac-
cueillent chaleureusement et 
simplement dans leur bistrot à 
la décoration typique d'un port 
de pêche. Vous y dégusterez des 
produits frais et de saison, le midi 
et le soir.

 [ Toute l'année
 �30 couverts
 �24 rue de la Tourette
 �02 51 58 44 46

lenavigateur.yeu@orange.fr



Ma Réserve
Bar-Restaurant sur plusieurs ter-
rasses dont rooftop avec large 
sélection de vins, bières pression, 
cocktails...Autour de plateaux 
de charcuteries, fromages, fruits 
de mer et ardoises chaudes. Bar 
concerts. Service continu.

 [ D'avril à novembre
 �70 couverts - vente à emporter
 �3 rue de la Chapelle
 �02 51 59 11 41

mareserve.yeu@mareserve.com
mareserve.com
 lareservedubouchon



Cafés - restaurants
CAFÉS - RESTAURANTS

Restauration rapide
FAST FOOD / SNACKING

La Ferme d'Emilie
Sur le chemin de la côte sauvage, 
retour de plage des Sabias... Es-
cale à la Ferme le temps d'un 
sorbet, d'une tisane ou de tapas. 
L'occasion de découvrir les char-
cuteries de brebis et tartinades 
végétales d'Emilie.

 [ Toute l'année, consulter sur site 
 web selon période

 �Sur place ou vente à emporter
 �Ker Poiraud, Chemin de la Messe
 �07 82 22 80 31

fermedemilieyeu@gmail.com
www.lafermedemilie.fr
 La Ferme d'Emilie



Pause gourmande
Situé sur un agréable site, nous 
vous proposons une restauration 
rapide. Boissons fraîches, café, 
thé, glaces, sandwichs, panini sa-
lés, gaufres, biscuits, smoothies...

 [ du 10 avril au 12 septembre
 �Vente à emporter
 �Plage des Sabias
 �06 16 29 43 79
 @PauseGourmandeYeu

Chez Cécile - Food Truck
Venez déguster "Chez Cécile" : 
glaces, boissons fraîches ou 
chaudes, sandwichs, paninis, 
salades, gaufres, bonbons et for-
mules repas.

 [ Du 3 avril au 19 septembre
 �Vente à emporter
 �Plage des Vieilles
 �06 13 39 92 22

cecile.maurice71@orange.fr
 @Chez Cécile

La Terrasse de l'Amirauté - Rêves de Mer

La terrasse de l'Amirauté offre 
une des plus belles vues de l'île. 
Huitres, poisson du jour, légumes 
de l'île, pâtisseries maison… On 
y vient à l'heure de l'apéritif du 
repas ou du café, accès direct à la 
plage, école de voile.

 [ L'été et vacances scolaires, sur 
réservation de septembre à juin.

 �50 couverts
 �1 rue Fort Gauthier
 �02 28 11 46 10

yeu@revesdemer.com
revesdemer.com   @RdmYeu
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La Crêperie Bleue
Restaurant - crêperie. Cuisine mai-
son, produits de saison. Petit patio 
et terrasse. Réservation conseillée. 
Possibilité : soirées privées, accueil 
groupes et catering sur demande.

 [ Toute l'année
 �32 couverts
 �Quai de la Mairie
 �02 51 58 71 95
 La Crêperie Bleue



La Crêperie Le Vagabond
Juste avant d'arriver au Port de la 
Meule, en salle ou sur la terrasse 
couverte, l'équipe vous propose 
ses spécialités de crêpes, galettes 
et salades. Réservation souhaitée.

 [ Du 2 avril au 26 septembre
 �80 couverts - vente à emporter
 �135 rue de la Meule
 �02 51 58 44 19
 Crêperie le Vagabond



Côté gastronomie
CUISINE

 La Plancha du Pêcheur

La Plancha du Pêcheur
Les amateurs de poissons se 
rejoignent à la Plancha pour dé-
guster les sardines, maquereaux, 
merlus, thons grillés, le fameux 
fish&chips, les tapas du moment 
et autres selon arrivage. Face à 
l'entrée du port, vous serez ac-
cueillis dans une ambiance au-
thentique et conviviale.

 [ Du 2 avril au 31 octobre
 �50 couverts
 �13 Place de la Norvège
 �02 51 59 11 15
 La Plancha du Pêcheur



Restaurants
RESTAURANTS

Foxy Burger
Restaurant à hamburgers. Pain 
du boulanger Mousnier. Viande 
fraîche hâchée sur place. Frites 
maison. Salade repas. Menus 
végétariens. Menu enfant. Sur 
place ou à emporter.

 [ Du 22 mars au 7 novembre
 �32 couverts - vente à emporter
 �13 Rue du Marché
 �02 28 11 19 34
 Foxy Burger



La Cabane sur le Port
Nous vous invitons à venir man-
ger dans notre cabane sur le port. 
Entre plats maison et produits 
frais à la carte, c'est toute la mer 
dans votre assiette !

 [ De mars à décembre
 �90 couverts
 �Place de la Norvège
 �02 28 11 22 43

lacabanesurleport@gmail.com
 La cabane sur le port



La Crêperie Martin
Savourez les crêpes, galettes, sa-
lades, grillades du Snack Martin, 
mais aussi les fameux patagos de 
l'île et moule frites. Aucune réser-
vation.

 [ Du 1er avril au 30 septembre et 
vacances de la Toussaint

 �50 couverts - vente à emporter
 �18 rue de la République
 �02 51 58 52 68
 Crêperie chez Martin



Le Gavroche Restaurant
Restaurant, midi et soir, nos menus, 
dont 1 menu enfant, proposent : 
pâtes, salades, viandes, poissons...
Groupes acceptés. Chèque déjeu-
ner.

 [ Toute l'année
 �50 couverts - vente à emporter
 �10 rue de l'Abbesse
 �02 51 58 78 88

simon.val2@wanadoo.fr
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Le 09 Rue Georgette
Situé au calme à l'arrière du Port, 
dans une salle agréable et spa-
cieuse, le chef Natal vous prépare 
une cuisine de tradition avec des 
produits frais et de région.

 [ Toute l'année (de nov. à mars 
pendant vacances scolaires)

 �30 couverts
 �9 rue Georgette
 �02 51 26 01 61

leray_adrian@hotmail.fr
 RestaurantLe09



Les Bafouettes

Situé dans une rue piétonne (en 
saison). Service à l'ardoise le midi, 
carte et menu gastronomique le 
soir. Fruits de mer sur commande. 
Produits frais locaux et régionaux. 
Authenticité et qualité ! Service 
traiteur, plats à emporter.

 [ Toute l'année
 �36 couverts - vente à emporter
 �8 rue Gabriel Guist'hau
 �02 51 59 38 38

lesbafouettes@orange.fr
www.lesbafouettes.com
 Les Bafouettes



Pratique
Retrouvez le planning des 
restaurants ouverts dans 
la vitrine de l'Office de 
Tourisme et sur 
www.ile-yeu.fr (rubrique 
"Que faire ? / se restaurer").
Displayed on the Tourist 
Office's window and 
download the schedule of 
open restaurants. on our 
website : www.ile-yeu.fr

Le Mesclun
Restaurant doté d'une salle pou-
vant vous accueillir pour un repas 
en amoureux, en famille, pour un 
repas professionnel ou un ban-
quet dans un espace chaleureux, 
ou sous un patio.

 [ Du 1er avril au 5 novembre
 �60 couverts - vente à emporter
 �Rue Général de Gaulle
 �09 82 22 33 80

leray_adrian@hotmail.fr



Le Mille Pâtes

Pizzeria - Tapas. Pizzas de tradi-
tion italienne à déguster sur place 
ou à emporter. Produits frais et 
recettes maison.

 [ Toute l'année
 �50 couverts - vente à emporter
 �9 Place de la Norvège
 �02 51 58 79 79

millepates.yeu@gmail.com
 Le mille pâtes



Les Barrés

Un restaurant convivial, ambiance 
et carte complètement barrées. 
Brasserie, burgers, crustacés au 
choix.

 [ Toute l'année
 �50 couverts- vente à emporter
 �6 place de la Norvège
 �09 86 29 31 98

lesbarres.yeu@gmail.com
 LesBarresYeu
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Côté gastronomie
CUISINE

Saveurs terre et mer
TASTES OF LAND AND SEA

Sur L’île d’Yeu, saveurs de la mer, produits 
locaux sucrés, salés, se mêlent avec bonheur et 
assurent la réussite de repas riches en couleur 
et en bonne humeur. 

On L’île d’Yeu, tastes of the ocean and sweet and 
savoury local products can be joyously combined, 
guaranteeing successful meals full of colour and 
good humour. 

Conserverie, traiteurs
DELI FOOD PACKAGING PLANT

Conserverie de L'île d'Yeu

Spécialités islaises : rillettes, ter-
rines, plats cuisinés à base de pro-
duits de la mer, thon et saumon 
fumé... Vente dans notre bou-
tique, la poissonnerie du Port et 
dans les supermarchés de l'île. 
Boutique en ligne.

 [ Du 1er avril au 30 septembre
 �Quai Carnot, Port-Joinville
 �02 51 58 38 16 / 07 85 18 20 54

commercial@yeuconserverie.fr
www.conserverie-iledyeu.fr
 conserverieliledyeu



Saveurs Islaises
Transformation des produits de la mer. 
Fabrication artisanale de conserves, 
poissons fumés. Traiteur de la mer.

 [ Toute l'année
 �5 rue de la Plage et sur les marchés
 �02 28 11 49 98 / 06 31 21 92 76

saveursislaises@orange.fr
 Saveurs Islaises



Charcutier traiteur
PORK BUTCHER

Poissonnerie
FISHMONGER'S SHOP

La Royale, Maître Artisan 
De l'Art et du Cochon au Travers 
du Port ! Du fait maison pour vos 
papilles : charcuterie - spécialités 
ilaises - plats cuisinés / repas de 
groupe - paniers pique-nique - Li-
vraison.

 [ Toute l'année (fermeture 
annuelle de mi-janvier à mi-mars)

 �sur le marché du Port, et à 
 Saint-Sauveur juillet et août

 �07 50 58 04 61
sarllaroyale@hotmail.fr
 laroyaleyeu



Poissonnerie Hennequin
Grand choix de poissons et crus-
tacés. Plateaux de fruits de mer 
sur commande. Colis fraîcheur 
gratuits spécial voyages.

 [ Toute l'année
 �3 Quai Carnot, Port-Joinville
 �02 51 58 53 88

poissonnerie.hennequin@
orange.fr
 Poissonnerie Hennequin

Cave 
WINE MERCHANT

Les Chopes Yeu

Stéphane vous ouvre les portes de 
sa cave : bières, vins et spiritueux. 
Dégustation, devis, conseils pour 
vos mariages et fêtes.

 [ Toute l'année
 �3 rue Georgette, Port-Joinville
 �06 08 84 43 41

leschopesyeu@gmail.com
 Les Chopes Yeu
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Boulangerie 
Au Feu de d'Yeu
Boulangerie - Pâtisserie Artisanale. 
Spécialités Islaises, sandwichs, 
viennoiseries, traiteur. Labelisé 
"Boulanger de France" depuis juin 
2020. Respectant la charte du Fait 
Maison. Cuisson au feu de bois ex-
clusivement.

 [ Toute l'année
 �13 rue Calypso, Port-Joinville
 �02 51 26 80 72
 @aufeudedyeu



La Boulangerie du Port
"Retrouvons le goût du fait mai-
son". Boulangerie - Pâtisserie 
artisanale. Spécialités islaises - 
sandwichs - traiteur - chocolats. 
Distributeur à baguettes tradition 
extérieur. Pains issus de farine 
biologique.

 [ Toute l'année
 �11 rue du Marché, Port-Joinville
 �02 51 58 24 01

boulangerieduport85@orange.fr
 Boulangerie du Port



Pâtisserie Mousnier
Boulangerie - Pâtisserie. Spéciali-
tés : tartes aux pruneaux, gâteaux 
islais, biscuiterie, confitures, pâte 
de caramel au beurre salé. Trai-
teur pour apéritifs et mariages.

 [ Toute l'année
 �2, rue du Docteur Viaud Grand  

 Marais, Saint-Sauveur & marché
 �02 51 58 57 84

patisseriemousnier@wanadoo.fr
www.patisserie-mousnier.com
 Pâtisserie Mousnier



Jenny et Julien SAGE - 
EARL La Bergerie
Fruits et légumes de l'île en vente 
toute l'année sur le marché ou à la 
Bergerie (avec conserves maison et 
épicerie bio) le jeudi 16h-19h de sep-
tembre à juin, et du mardi au vendre di 
16h30-19h en juillet et août.

 [ Toute l'année sauf vacances 
 de Noël

 �1 chemin de la Bergerie 
 et sur les marchés

 �02 51 59 46 76
jennysage@orange.fr
 LEARL La Bergerie



La Ferme d'Emilie
Agneau de l'île, fruits rouges, 
aromatiques. Produits transfor-
més de la ferme : confitures, ti-
sanes, tartinades, sorbets, laine. 
Tapas et salon de thé à la ferme. 
Animations et visites. Détails sur 
notre site internet.

 [  Toute l'année
 �Ker Poiraud, Chemin de la 

 Messe et sur les marchés
 �07 82 22 80 31

fermedemilieyeu@gmail.com
www.lafermedemilie.fr
 La Ferme d'Emilie



Elevage, légumes
FARMED MEAT / VEGETABLES

 Le Marché de Saint-Sauveur
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La Ferme du Coq 
à l'Âne
Elevage avicole respectueux de 
l'environnement et de la biodiver-
sité. Différents animaux : cochon 
nain, chèvres, alpaga,... Visite de 
la ferme sur réservation. Vente 
produits de la ferme : poulets, 
oeufs... Vendredi Marché paysan 
(ferme d'Emilie) et samedi à la 
ferme.

 [ Toute l'année
 �129 rue de Ker Doucet
 �06 74 17 64 74

lionelle.arnaud@hotmail.fr

Marchés MARKETS

Port-Joinville
 [ Toute l'année, tous 

 les jours de 9h à 12h30
 �Quai Carnot

Saint-Sauveur
 [ En juillet et août, tous 

 les jours de 9h à 12h30
 �Place de l'Église

Boulangeries, pâtisseries
BAKERIES, PASTRY SHOPS
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Pratique
PRACTICAL INFORMATION

Commerces et services
SHOPS AND SERVICES

Vous trouverez ici des commerces et services 
nécessaires à votre séjour.

You will be able to find shops and services you 
will need during your stay.

Commerces
SHOPS

Brocante, antiquités
ANTIQUES FLEA MARKET

Le Carré - Beau Regard
Depuis 21 ans, avec ses trouvailles 
et son goût, Marie BENOIT vous 
aide à meubler, décorer et per-
sonnaliser votre maison (tableaux, 
verres, luminaires, argenterie, 
linge, etc...). Service + : livraison

 [ D'avril à fin octobre 
 (en périodes de vacances)

 �48 rue du Général Leclerc,  
 Saint-Sauveur

 �06 08 33 00 66
mariecarre.b@gmail.com

Union des 
Commerçants 
et Artisans

Pensez aux chèques 
CAD'OYA ! À offrir et 

à dépenser sur L'île d'Yeu 
chez nos 135 partenaires. 
En vente à La Maison de 
La Presse et à l'Epicerie du 
Bourg. 

 [ Toute l'année
 �3 rue de la Galiotte

ucayeu@gmail.com



Boutiques éco-responsables
SHOPS

La boutique de Ludy
Cosmétiques et maquillages bio 
et naturels, mode et accessoires 
éthiques. Styliste ongulaire.

 [ Toute l'année (sur RDV pour 
 soins ongulaires)

 �17 bis Quai de la chapelle
 �06 51 67 37 34

laboutiquedeludy@outlook.fr
www.laboutiquedeludy.fr
 La Boutique de Ludy



Brigand des Mers
Marque locale de vêtements et 
accessoires éco-responsables et 
recyclés.

 [ D'avril à octobre et vacances  
 scolaires

 �11 Quai Carnot, Port-Joinville
 �06 68 37 52 14

briganddesmers@gmail.com
www.briganddesmers.com
 briganddesmers
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Au petit bouquet
Production et vente de fleurs sur 
le marché de Port-Joinville et sur 
commande. Fleurs et composi-
tions champêtres pour tous vos 
événements, ainsi que plants or-
nementaux pour les jardins.

 [ D'avril à octobre
 �43 route des Conches
 �06 35 56 07 30

maud.myeu@gmail.com
 Au Petit Bouquet

Comptoir de la Mer
Equipements nautisme et pêche, 
prêt à porter - mode marine, dé-
corations.

 [ Toute l'année
 �Quai Vernier
 �02 51 58 36 51

contact@coop85.fr
www.comptoirdelamervendee.fr



June

Retrouvez une sélection de bijoux 
et une collection d'accessoires 
pour femmes. Créateurs français, 
bijoux en acier inoxydable, maro-
quinerie Paul Marius.

 [ D'avril à fin décembre
 �14 rue de la République
 �06 79 67 02 08

juneyeu@outlook.fr
 JuneBoutiqueYeu

Sport Joinville
Prêt à porter et spécialiste des 
sports et activités de plein air : 
tennis (cordage et entretien), 
ping-pong, surf, bodyboard, skim-
board, skate, running, longe côte, 
stand up paddle, natation...

 [ D'avril à janvier
 �7 rue du Général de Gaulle
 �02 28 11 24 03

capitan-sarl@wanadoo.fr
yeushop.fr
 sport.joinvilleYE



Superdry
Boutique de prêt-à-porter et ac-
cessoires.

 [ Avril à novembre
 �9 Quai Carnot
 �06 45 49 55 45

iledyeu@superdry.fr

YE Collection
Boutique de vêtements et acces-
soires.

 [ Toute l'année
 �15 Quai Carnot
 �07 86 14 13 88

Fleuriste
FLORIST

Vêtements, bijoux, accessoires
CLOTHES, JEWELRY AND ACCESSORIES

Meubles, décoration
FURNITURE, DECORATIONS

Aux Meubles Rad'Yeu
Magasin de meubles, literie, déco-
rations pour tous les goûts.

 [ Toute l'année
 � rue du Courseau
 �02 51 26 52 17/ 06 13 82 03 55

meublesradyeu@orange.fr
www.meubles-rad-yeu.fr
 Meubles Rad Yeu Sarl
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Pratique
PRACTICAL INFORMATION

Supermarché Casino

Rayon alimentaire, bio, sans gluten, 
sans sucre. Produits locaux. Point 
chaud, machine à jus. Textiles. Dé-
veloppement photos, photomaton. 
Gaz.

 [ Toute l'année
 �31 Rue Calypso, Port-Joinville
 �02 51 58 57 16

casyeu@orange.fr
www.supercasino.fr

Super U

Rayons alimentaires, bio, diété-
tique, sans gluten. Boucherie et 
charcuterie traditionnelles. Pro-
duits locaux, dépôt de pain Mous-
nier. Equipement de la maison et 
loisirs. Vêtements et chaussures. 
Photocopies, services photos et 
photomaton. Livraisons à domicile. 

Poissonnerie Hennequin et Océan 
Tech à l'entrée du magasin. 

 [ Toute l'année
 �Rue du Nord, Port-Joinville
 �02 51 58 36 35

superu.iledyeu@systeme-u.fr
www.magasins-u.com
 @SuperUIledYeu

Supermarchés
SUPERMARKET

Epiceries
GROCER'S

Chez Fredo
Epicerie Bio avec un large choix 
de produits alimentaires. Fruits 
et légumes Bio et frais. Huiles 
essentielles, Aloé Vera, Fleurs de 
Bach. Toute la gamme de cos-
métique Dr Hauschha. Produits 
locaux.

 [ Toute l'année
 �11 Quai Carnot, Port-Joinville
 �02 51 58 72 94

chezfredoepiceriebio@yahoo.com
 Chez Fredo



Epicerie du Bourg 
Située au coeur du village de 
Saint-Sauveur, l'Epicerie du Bourg 
vous propose un large choix de 
produits d'alimentation générale, 
de produits locaux, de glaces et de 
jouets de plage. Ouvert 7j/7 toute 
l'année.

 [ Toute l'année
 �27 rue du Général Leclerc, 

 Saint-Sauveur
 �02 51 58 31 74

lepiceriedubourg@orange.fr
 L'Epicerie du Bourg



L'Epicerie
A Port Joinville, proche Port de 
plaisance. Fruits et légumes de sai-
son, produits d'alimentation géné-
rale et régionaux, épicerie fine, 
dépôt de pain, gaz. Tous les jours 
d'Avril à septembre, tôt ou tard !

 [ Du 1er avril au 30 septembre
 �2 rue de la Plage, Port-Joinville
 �02 51 59 25 71

alpas.epicerie@gmail.com
Insta : L'Epicerie du Navigateur
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Agences immobilières ESTATE AGENTS

Agence de l'île

Vanessa et Béatrice vous ac-
cueillent à l'agence de l'Ile et vous 
accompagneront dans la réalisa-
tion de vos projets de transactions 
immobilières.

 [ Toute l'année
 �7 rue Gabriel Guist'hau
 �02 51 58 37 45 / 06 87 41 68 89

immobilier@agencedelile.com
www.agencedelile.com
 Agence de l'ile



Megagence - Île d'Yeu
David Augereau, votre consultant 
immobilier sur L'île d'Yeu. Achat 
- vente - conseil - estimation. 
J'aurai le plaisir de vous accompa-
gner dans votre projet immobilier.

 [ Toute l'année
 �L'île d'Yeu
 �07 88 93 68 37

david.augereau@megagence.com
www.megagence.com

Sabias Immobilier

Besoin d'une estimation, de vendre 
votre propriété, ou vous êtes à la 
recherche d'un bien sur l'île, Laëti-
tia et Anne-laure sont heureuses de 
vous accueillir à l'agence.

 [ Toute l'année
 �11 rue Calypso (toute l'année)

36 rue du Gén. Leclerc (1er juil - 30 août)
 �02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95

sabiasimmobilier@gmail.com
www.sabias-immo-yeu.fr
 Sabias Immobilier



Saint-Sauveur 
Immobilier
Nathan SIMON, agent immobilier 
sur L'île d'Yeu, vous accompagne 
dans vos projets d'achat et de 
vente d'un bien immobilier. Esti-
mation gratuite sur demande.

 [ Toute l'année
 �L'île d'Yeu
 �06 45 96 19 38

saintsauveurimmobilier.yeu@
gmail.com
saint-sauveur-immobilier-yeu.fr
 Saint-Sauveur-Immobilier-YEU

Assurances INSURANCE

Axa Assurance
Toutes assurances. Placement, 
banque. Particuliers et profession-
nels.

 [ Toute l'année
 �41 Rue Gabriel Guist'hau
 �02 51 58 37 10

agence.douillardyeu@axa.fr

MMA - Turbé Bernard
Assurances toutes branches. Par-
ticuliers, professionnels, entre-
prises. Epargne, banque.

 [ Toute l'année
 �6 rue de l'Abbesse
 �02 51 58 31 20

bernard.turbe@mma.fr

Architecte ARCHITECT

OPS Architecture
Architecte DPLG, conception, dos-
sier permis de construire, suivi de 
chantier.

 [ Toute l'année
 �40 rue Gabriel Guist'hau
 �02 51 26 00 16

agence.yeu@ops-architecture.fr



Electricité 
Electroménager
ELECTRICAL / APPLIANCES

ECCS
Electricité générale : installation 
électrique. Electroménager : 
vente et dépannage. Plomberie : 
installation et dépannage.

 [ Toute l'année
 �8 rue du Général de Gaulle 

À partir de mai : 114 rue Pierre Henry
 �02 51 58 30 68

eccs.iy@eccs.fr
www.proxiconfort-eccs.fr



Esprit Tranqu'île
Services pour votre résidence : 
gardiennage, ouverture et ferme-
ture de votre maison, mise à dis-
position du véhicule, vos courses 
à votre arrivée sur l'île, accueil 
des locataires et remise des clefs, 
ménage. Location de matériel 
de vacances : matériel de puéri-
culture, vélos (à la semaine et au 
weekend, sur livraison).

 [ Toute l'année
 �Sur livraison
 �06 79 31 62 66

contact@esprit-tranquille.fr
www.esprit-tranquille.fr

Services à la personne
PERSONAL SERVICES
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Photographie
PHOTOGRAPH

Autrement et Encore
Jeanne Vaillant vous accom-
pagne pour garder en images les 
instants précieux de votre vie. Les 
prestations sont sur mesure. 

 [ Toute l'année
 �06 62 41 34 43

autrementetencore@gmail.com
www.autrementetencore.com
Instagram : autrementetencore

Gonzal 
Photographiste
Une envie visuelle de vidéos, pho-
tos ou d'infographie ? Je réponds 
à vos besoins personnels et pro-
fessionnels. Vente de produits 
textiles de marque islaise.

 [ Toute l'année
 �L'île d'Yeu
 �06 22 96 06 10

zalgon@hotmail.fr
gonzal-creatif.jimdofree.com
 Insta : gonzal_photographiste

Informatique
COMPUTERS

Océan Tech
Conseil, vente, audit et SAV pour 
professionnels et particuliers. In-
formatique & bureautique, Inter-
net & réseau, Impressions, Espace 
cyber. Microsoft, HP, Asus, Canon. 
Réparation de smartphones.

 [ Toute l'année
 �Galerie SUPER U, rue du Nord
 �02 51 58 58 10

contact@ocean-tech.fr
www.ocean-tech.fr



Journal local
LOCAL NEWSPAPER

La Gazette Annonces
Journal gratuit. Actualités, infos, 
petites annonces, publicités.

 [ Toute l'année
 �Place de la Norvège
 �02 51 59 46 00

gazette-yeu@orange.fr
www.gazette-iledyeu.fr

Laverie / loc. de linge
LAUNDERETTE / LINEN RENTAL

La Tornade Bleue

Locations draps, nappes et 
housses de chaises, service blan-
chisserie, laverie automatique, 
nettoyage vitres et locaux.

 [ Toute l'année
 �34 rue Jean Simon Chassin
 �02 51 58 76 12

latornadebleue@wanadoo.fr
www.tornade-bleue.com



Quincaillerie / peinture / décoration d'intérieur
HARDWARE SHOP / PAINTING / INTERIOR DESIGN

Comptoir 
de la Décoration
Venez découvrir toutes les 
gammes de peintures ainsi qu'une 
multitude de teintes qui habille-
ront votre habitat. Intérieur, exté-
rieur, du sol au plafond.

 [ Toute l'année
 �9 rue Calypso
 �02 51 58 73 53

comptoir.deco.yeu@gmail.com



Renaud-Bobin SARL
Entreprise générale de peinture, 
ravalement extérieur, décoration 
d'intérieur, revêtement de sol, iso-
lation par l'extérieur, béton ciré.

 [ Toute l'année
 �21 rue de Lousigny
 �02 51 58 52 93

patrenaud@bobin-jacques.com
www.bobin-jacques.com



Quincaillerie Cosca 
Eureka Ma Maison
Quincaillerie, droguerie, outillage, 
jardinage, chauffage, peinture 
(machine à teinter). Cadeaux, pe-
tit électroménager, souvenirs... 
Tout pour la maison.

 [ Toute l'année
 �Place de la Pylaie
 �02 51 58 30 38

ile-d-yeu.eurekamamaison.fr
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Location de matériel
ENQUIPMENT RENTAL

Loc Chapiteaux - René Bernard
Fêtes le chez vous ! Location ma-
tériel de réception pour tous vos  
événements privés ou profession-
nels, mariages, fêtes, séminaires... 
Chapiteaux, tables, chaises, vais-
selle, nappes, éclairage, WC mo-

bile autonome, barbecue vertical 
pour méchouis.

 [ Toute l'année
 �L'île d'Yeu
 �06 61 15 47 17

oscarye@free.fr

Jep Atelier
Vente et réparation vélos, vélos 
électriques et motoculture : ton-
deuse, tronçonneuse, rotofil... 
Vente d'accessoires : paniers, 
feux, batteries, bougies. Location 
tronçonneuse, motobineuse...

 [ Toute l'année
 �28 rue des Eaux
 �06 45 52 46 09

jepatelier@outlook.fr
 JEP Atelier



Réparation / vente vélos / outils de jardinage
REPAIRS / BIKES SHOP / GARDEN EQUIPMENT

Messagerie Transports Islais
Transports et manutention, livrai-
sons à domicile, garde meubles.

 �Toute l'année
 �27, route de la Fosse Morine
 �02 28 11 45 24

mtiyeu-admin@orange.fr

SARL Buchoul Recyclage
Récupération métaux, véhicules 
hors d'usage. Travaux maritimes. 
Vente de bois de chauffage.

 [ Toute l'année.
 �Route de la Tonnelle
 �02 51 59 22 00 / 06 85 20 97 26

buchoul-recyclage@orange.fr

Récupération métaux / bois de chauffage
METAL / FIREWOOD SALVAGE

Transport de marchandises
TRANSPORT OF GOODS

YEULOC - Location de matériel de puériculture
Location de matériel de puéricul-
ture : chaise haute, lit, parc, pous-
sette, siège auto... A la journée, à 
la semaine et au week-end.

 [ Toute l'année
 �18 rue de la Chaume
 �06 79 91 01 05

yeuloc@orange.fr
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Location de salle
Possibilité de location de salles 
de 80 à 600 personnes pour vos 
réunions et évènements auprès 
de la Mairie.

 [ Toute l’année
 �02 51 26 05 72
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Bien gérer ses déchets,
c’est essentiel sur une île !

• Je prends connaissance de 
l’organisation des poubelles sur mon 
lieu de résidence.

• Je respecte les consignes de tri locales.
• Je n’abandonne pas mes déchets, 

même en sac, dans la rue ou dans la 
nature.

• Si je fume, je m’équipe d’un cendrier 
portable.

• Si j’ai un chien, je m’équipe de petits 
sacs.

Trier ses déchets, c’est bien ; 
les réduire, c’est encore mieux !

• Si mon lieu de résidence le 
permet, je composte mes déchets 
de cuisine.

• Je m’équipe de gourdes et de 
gobelets réutilisables.

• En pique-nique, j’amène ma 
nourriture dans des boîtes 
réutilisables.

• Au marché, dans les magasins, 
j’ai toujours avec moi des sacs de 
course réutilisables.

où jeter mes déchets ?

PAPIERS, VERRE
en vrac, dans les points-
tri en accès libre (cf carte 
touristique).

EMBALLAGES
En Vendée, tous les embal-
lages se trient.  Ils sont tous 
à mettre dans le bac de tri 
ou dans les points-tri.

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le bac de collecte à 
couvercle bleu, si mon lieu 
de résidence en est équipé.

Je peux aussi les déposer dans les compacteurs 
solaires «  Soleil Pac  » avec une carte d’accès 
(parkings Neptune et du quai de la Chapelle).

Un doute ? une question ?
Le moteur de recherche Trivaoù est un outil simple pour vous aider à bien 
trier. Disponible sur le site trivalis.fr ou via l’application Trivaoù.

PAPIERVERRE

DÉCHETS ENCOMBRANTS 
ET DANGEREUX
déchèterie de la Marèche

Horaires L M M J V S
9h30 - 12h F
14h15 - 17h

VÉGÉTAUX, GRAVATS
pôle de la Gravaire

Horaires L M M J V S
9h30 - 12h F
14h30 - 18h

La carte d’accès est obligatoire pour le Soleil Pac, la déchèterie et le pôle de la Gravaire.

Info ! Les cartons bruns et les 
cagettes sont à amener à la 
déchèterie ou à mettre en petits 
morceaux dans un composteur.

Mémo déchets
WASTE INFO éco-gestes

je, nous... et vous ?

Objectif douche : 
moins de 5 minutes. Top chrono !

Consommer plus près, 
c’est consommer plus frais !

Le mégot n’est ni une autruche, 
ni un fertilisant !

Vous êtes sur le point de débarquer sur L’île d’Yeu. Territoire vivant par excellence, 
l’île possède une nature unique qu’il est primordial de préserver. 

Ses ressources sont limitées, il est donc nécessaire de les économiser !

Ainsi, le personnel de l’Office vous propose d’adopter ses éco-gestes !

Casserole sur le feu, couvre-moi  
et ne perds ni ton temps ni ton argent !

Je pense à la vie marine, je fais attention 
aux produits avec lesquels je me tartine !

Je laisse les petites bêtes 
dans leur cachette.

La plus belle balade, c’est celle 
qui ne laisse pas d’empreinte.

« Laissez-moi en place et 
rendez-vous l’année prochaine »

Débranche, débranche tout... 
même ton chargeur !

Les éco-gestes de Printemps

Je trie, tu tries, nous trions... 
tous ensemble, 

nous y arriverons !

Je chausse mes baskets, 
j’enfourche mon vélo 

ou je grimpe dans le bus !

Les éco-gestes de Nina

Adieu sac plastiques ! Place 
aux contenants réutilisables 
(sac tissu, panier, bocaux…). 

En rando-bâtons, 
jamais sans mes embouts, 

ça évite les petits trous !

Les éco-gestes de Maïlys

Les éco-gestes de Sophie

Les éco-gestes d’anne
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Bien gérer ses déchets,
c’est essentiel sur une île !

• Je prends connaissance de 
l’organisation des poubelles sur mon 
lieu de résidence.

• Je respecte les consignes de tri locales.
• Je n’abandonne pas mes déchets, 

même en sac, dans la rue ou dans la 
nature.

• Si je fume, je m’équipe d’un cendrier 
portable.

• Si j’ai un chien, je m’équipe de petits 
sacs.

Trier ses déchets, c’est bien ; 
les réduire, c’est encore mieux !

• Si mon lieu de résidence le 
permet, je composte mes déchets 
de cuisine.

• Je m’équipe de gourdes et de 
gobelets réutilisables.

• En pique-nique, j’amène ma 
nourriture dans des boîtes 
réutilisables.

• Au marché, dans les magasins, 
j’ai toujours avec moi des sacs de 
course réutilisables.

où jeter mes déchets ?

PAPIERS, VERRE
en vrac, dans les points-
tri en accès libre (cf carte 
touristique).

EMBALLAGES
En Vendée, tous les embal-
lages se trient.  Ils sont tous 
à mettre dans le bac de tri 
ou dans les points-tri.

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le bac de collecte à 
couvercle bleu, si mon lieu 
de résidence en est équipé.

Je peux aussi les déposer dans les compacteurs 
solaires «  Soleil Pac  » avec une carte d’accès 
(parkings Neptune et du quai de la Chapelle).

Un doute ? une question ?
Le moteur de recherche Trivaoù est un outil simple pour vous aider à bien 
trier. Disponible sur le site trivalis.fr ou via l’application Trivaoù.

PAPIERVERRE

DÉCHETS ENCOMBRANTS 
ET DANGEREUX
déchèterie de la Marèche

Horaires L M M J V S
9h30 - 12h F
14h15 - 17h

VÉGÉTAUX, GRAVATS
pôle de la Gravaire

Horaires L M M J V S
9h30 - 12h F
14h30 - 18h

La carte d’accès est obligatoire pour le Soleil Pac, la déchèterie et le pôle de la Gravaire.

Info ! Les cartons bruns et les 
cagettes sont à amener à la 
déchèterie ou à mettre en petits 
morceaux dans un composteur.

éco-gestes
je, nous... et vous ?

Objectif douche : 
moins de 5 minutes. Top chrono !

Consommer plus près, 
c’est consommer plus frais !

Le mégot n’est ni une autruche, 
ni un fertilisant !

Vous êtes sur le point de débarquer sur L’île d’Yeu. Territoire vivant par excellence, 
l’île possède une nature unique qu’il est primordial de préserver. 

Ses ressources sont limitées, il est donc nécessaire de les économiser !

Ainsi, le personnel de l’Office vous propose d’adopter ses éco-gestes !

Casserole sur le feu, couvre-moi  
et ne perds ni ton temps ni ton argent !

Je pense à la vie marine, je fais attention 
aux produits avec lesquels je me tartine !

Je laisse les petites bêtes 
dans leur cachette.

La plus belle balade, c’est celle 
qui ne laisse pas d’empreinte.

« Laissez-moi en place et 
rendez-vous l’année prochaine »

Débranche, débranche tout... 
même ton chargeur !

Les éco-gestes de Printemps

Je trie, tu tries, nous trions... 
tous ensemble, 

nous y arriverons !

Je chausse mes baskets, 
j’enfourche mon vélo 

ou je grimpe dans le bus !

Les éco-gestes de Nina

Adieu sac plastiques ! Place 
aux contenants réutilisables 
(sac tissu, panier, bocaux…). 

En rando-bâtons, 
jamais sans mes embouts, 

ça évite les petits trous !

Les éco-gestes de Maïlys

Les éco-gestes de Sophie

Les éco-gestes d’anne



Santé  HEALTHCARE

Hôpital   Hospital
Hôpital local ................................... 02 51 26 08 00
impasse du Puits Raimond

Pharmacie   Pharmacy
Pharmacie du Port ......................... 02 51 58 35 06

Médecine générale   Doctors
Cabinet Médical .............................. 02 51 59 39 00
45 rue Calypso

Infirmiers   Nurses
Cabinet d'infirmiers libéraux ......... 02 51 58 30 59
39 rue de la Chapelle

Dentistes   Dentists
M. Rouxel ........................................ 02 51 54 10 00

Kinésithérapeutes Masseurs 
Physiotherapists
Cabinet Kiné ................................... 02 51 58 52 88
Rue Jules Verne

Ostéopathes   Osteopaths
M. Fravalo ........................................ 06 63 46 08 02
Mme Gravier ................................... 06 03 25 24 90
M. Lassalas ...................................... 06 12 58 05 07
M. Mérian ........................................ 06 89 58 10 04

Pédicure, Podologue   Chiropodists
Mme Giannetti ................................ 06 10 30 00 24
Mme Le Bert .................................... 02 28 11 49 69

Psychologue   Psychologists
Centre médico-psychologique ...... 02 51 58 31 13
Mme Bonneville  - psychothérapeute  06 64 84 46 85
Mme Dumoulin ............................... 06 87 92 34 03

Vétérinaire   Veterinarian
Cabinet vétérinaire ......................... 02 51 59 60 41

Divers  SUNDRY

La Poste  Post office .........................................36 31
Météo  Weather................................................32 50
Port de plaisance  Marina ................ 02 51 58 38 11
Sémaphore Signal station ................ 02 51 58 31 01

Administration  ADMINISTRATION

Affaires maritimes  Maritime Affairs .. 02 51 59 42 60
Mairie  Town Hall .............................. 02 51 59 45 45

Sécurité  SAFETY

Centre anti poison .......................... 02 41 48 21 21
Poison Control Centre
Gendarmerie Nationale ........17 ou 02 51 58 30 05
Gendarmerie
Police Municipale  Police ................. 02 51 59 59 74
Pompiers  Fire Brigade .............18 ou 02 51 58 32 18
SNSM ............................................... 02 51 58 32 01
National Sea Rescue Society
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Horaires des offices religieux : 
doyenne-stjeandemonts.catho85.org

Le bon geste Nature
ENVIRONMENT

Contacts si vous trouvez :
Oiseaux blessés ou morts :
LPO Vendée, correspondantes locales

 �Valérie Auriaux 06 60 98 95 89 
 �Sandrine Desmarest 06 20 74 21 07

Mammifères marins ou tortues :
Pélagis, Annick Groisard

 �06 03 81 92 97
Trace de pollution (hydrocarbure,…) :

 �Service technique 02 51 58 40 20
Que faire ? N'approchez pas un animal sauvage 
en détresse, le stress peut le rendre agressif. 
Contactez la personne concernée.
Lors de vos balades sur la côte sauvage, merci 
de ne pas approcher les nids de goélands entre 
mai et juillet, principalement entre le Vieux 
Château et la Meule. Les déranger pendant leur 
reproduction les rend agressifs et met en péril 
leurs nichées.
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Numéros utiles
USEFUL NUMBERS
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Tel : 02 51 59 38 38 
8 rue Gabriel Guist'hau

E-mail : lesbafouettes@orange.fr
www.lesbafouettes.com

Déjeuners bistronomiques
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Dîners

 

gastronomiques








