
AU LARGE DE 
LA VENDÉE, 
NOIRMOUTIER  
LA TRANQUILLE ...

« Il y a autant de célébrités à Noirmoutier 
que sur l’Ile de Ré, mais on les voit 
moins ! ». Laurence Hemon, directrice de 
la Villa Arthus Bertrand, notre élégant 
point de chute, donne le ton d’un séjour 
tranquille et régénérant, sur l’une des îles 
les plus discrètes de l’océan Atlantique. 
L’île de Noirmoutier ou la résistance au 
tout-tourisme et au bling-bling, opération 
charme rétro réussie.
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Si vous rêvez de marcher sur l’eau, c’est à 
Noirmoutier que le miracle pourrait bien avoir 
lieu. C’est que l’île est reliée au continent par le 

Gois, une route… submersible, oui oui vous avez bien lu ! 
Ce tronçon de quatre kilomètres recouvert par l’océan 
plus de la moitié du temps est réputé pour la pêche à pied 
des palourdes, des coques, des bigorneaux et des huitres. 
Quatre kilomètres, c’est court me direz-vous, mais 
suffisant pour se faire surprendre par la marée montante. 
Croyez-nous, chaque année, des vacanciers sont piégés 

par la montée des eaux ! Alors, si durant la traversée, vous 
voulez éviter de trouver refuge au sommet d’une des neuf 
balises qui jalonnent le Gois, soyez moins téméraire et 
plus intelligent que d’autres : consultez tout simplement 
les horaires des marées ! Cela précisé, si vous préférez 
le risque zéro, un pont accessible 24h/24 relie la France 
continentale à l’île. Une option sécurisante certes, mais 
vous aurez alors raté un ensemble paysager unique, le 
passage du Gois et ses alentours, d’un charme inouï, étant 
site classé… 

Le Gois derrière nous, les marais salants devant. 
Impossible de passer à côté sans les voir, ils occupent un 
tiers de l’île de Noirmoutier ! Sous le soleil, on découvre 
en effet un dédale de bassins appelés œillets aux couleurs 
étonnantes, où l’eau de mer se concentre progressive-
ment en sel. Un « or blanc » qui se récolte tous les jours 
de l’été avec une « ételle », un long râteau sans dents, 
avant d’être transporté à la brouette sur le bord du marais 
salant où il va former un gros tas, un « mulon » comme on 
dit ici. Ces gestes patients et ancestraux sont ceux des 140 
saulniers toujours en activité sur l’île de Noirmoutier ; 
leurs récoltes, généreuses, avoisinent les 3000 tonnes 
de sel marin par an et une bonne centaine de kilos de 
fleur de sel. Ah oui, faites confiance à la nature : le sel de 
Noirmoutier se consomme tel qu’il est extrait du marais 
salant, sa couleur grisée garantissant son authenticité… 

100 kilomètres à vélo

C’est le meilleur moyen de découvrir Noirmoutier ! 
Près de 100 kilomètres de parcours cyclables sillonnent 
l’île (d’une superficie de 49 km²), invitant notamment à 
découvrir le Vieil, un joli quartier de pêcheurs resté dans 
son jus, de nombreux lieux de tournage de films célèbres 
(Claude Sautet, séduit par la lumière de l’île, y a planté 
sa caméra pour César et Rosalie) et de superbes villas 
construites à la fin du 19e siècle par une riche clientèle 
parisienne et nantaise. Ces belles demeures et ces 
cabanes de pêcheurs, aujourd’hui résidences secondaires 
de riches familles et/ou d’artistes ( les Chedid, 
notamment) confèrent à Noirmoutier-la-balnéaire une 
touche délicieusement rétro. A l’instar des cabines de 
bain de la Plage des Dames qui fleurent bon la nostalgie 
de la France d’autan. On l’aime cette France sans chichi, 
où les insulaires en bottes de caoutchouc côtoient les 
nantis du Bois de la Chaise venus goûter à la tranquillité 
d’une île qui invite à se la couler douce … A tout vous 
avouer, on a croisé ici des centaines de vélos, pas une 
seule Porsche ! « Pour vivre heureux, vivons cachés ! ». 
On pourrait évidemment être tenté de crier à l’imposture 
bobo, si Noirmoutier n’avait su préserver la simplicité… 
en toute circonstance. On ne compte plus les cabanes 
d’ostréiculteurs les pieds dans l’eau qui rassemblent les 
locaux, argentés et moins privilégiés, et les touristes 
étrangers, venus déguster des huitres à prix riquiqui avec 
un petit verre de blanc et une tranche de pain et beurre 
au sel de mer de Noirmoutier évidemment.©
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Une maison de famille comme point de chute

La Villa Arthus-Bertrand, c’est notre coup de cœur sur 
Noirmoutier. Ne cherchez pas une fausse note, il n’y en 
a pas. A l’image de l’île, on tombe instantanément sous le 
charme de cette grande maison de famille qui a eu mille 
et une vies : bâtisse de la ferme du Pélavé avant 1885, villa 
romantique ensuite, puis reconstruction sous le nom 
du Château du Pélavé, hôtel-restaurant dans les années 
90...  la bâtisse de caractère est désormais la propriété 
de la famille Arthus Bertrand, des médaillistes-joailliers 
français, qui ont notamment conçu et réalisé le collier de 
la Légion d’honneur. 

Après des années de travaux, la Villa a repris vie au 
premier trimestre 2021 sous la forme d’un boutique-
hôtel 4 étoiles (truffé d’ailleurs de clins d’yeux, gravures, 
médailles, objets qui appartiennent à la famille Arthus 
Bertrand) où l’on se sent très vite comme à la maison, 
le service attentionné en sus ! Laurence Hemon, la 
directrice de la Villa Arthus Bertrand, est en effet aux 
petits soins pour ses hôtes, et la grande piscine nichée 
au coeur d’une palmeraie replantée complète un tableau 
auquel on attribuerait volontiers 5 étoiles. Bon plan : la 
Villa loue des vélos pour sillonner l’île !

Nos bonnes adresses à Noirmoutier

La Villa Arthus-Bertrand **** 
Une somptueuse maison de famille transformée en 
boutique hôtel de charme, à proximité du Bois de la Chaise, 
là où se dressent les plus belles villas de  Noirmoutier-en-
l’Ile. www.villa-arthusbertrand.com

Le Général d’Elbée 
Elégant hôtel central avec piscine et spa.  
www.generaldelbee.fr

La Marine du chef Alexandre Couillon 
2 étoiles Michelin pour le resto d’un chef originaire de 
Noirmoutier, qui a ouvert l’an dernier Le Petit Couillon, son 
épicerie fine.

La Cabane d’Adrien 
Au cœur de la zone ostréicole, une terrasse au bord de l’eau, 
entourée de marais, où manger huitres (en particulier la « 
Spéciale d’Adrien », produit d’exception) et coquillages. Du 
bassin ostréicole à l’assiette, plus frais, c’est impossible !  
www.lacabanedadrien.fr

L’Assiette au jardin 
Pas de jardin mais une terrasse ombragée où découvrir une 
excellente cuisine de terroir, auréolée d’un Bib gourmand 
Michelin.  
www.lassietteaujardin.fr

www.vendee-tourisme.com

www.ile-noirmoutier.com
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