VISITES du PATRIMOINE

2012

Visites guidées des villages
Sorties à thème
Monuments à visiter

L’île d’Yeu
Service Patrimoine
Tél. 02 51 26 06 49

L’Atlantique
sous tous les angles

Inscriptions

à l’Office de Tourisme
Tél. 02 51 58 32 58

Les villages
Port-Joinville, port de pêche
Témoin de l’âge d’or de la pêche à l’île d’Yeu et point d’arrivée des
voyageurs, ce port est depuis toujours au centre de la vie insulaire. Embarquez pour
une visite au fil des venelles et sur les quais pour comprendre les activités économiques
de l’île et la vie de ses habitants.
Avril, mai, juin et septembre : tous les mercredis à 10h00.
Juillet et août : tous les vendredis à 10h00.
Rendez-vous place de La Pylaie.
Tarifs - adulte : 6,20 € et junior (7 à 18 ans) : 3,10 €.

Durée 1h45

La Meule et sa tradition orale
Balade entre tradition orale et visite patrimoniale d’un ancien village de
caseyeurs. Laissez-vous conter La Meule, ses légendes, ses traditions... Et découvrez
l’âme de ce port qui était autrefois entièrement dévolu à la pêche aux crustacés.
Avril, mai, juin et septembre : tous les vendredis à 14h30 (sauf le 11/05 et le 8/06).
Juillet et août : tous les mercredis à 14h30.
Rendez-vous à la Roche aux Fras.
Durée 1h45
Tarifs - adulte : 6,20 € et junior (7 à 18 ans) : 3,10 €.

Saint-Sauveur au f il des rues
Découvrez le village de Saint-Sauveur, ancienne capitale de l’île, témoin
de la vie insulaire à travers le temps. Cette visite permet d’évoquer les traditions,
l’architecture traditionnelle et l’histoire d’une population qui n’a pas toujours été
tournée vers la mer.
Juillet et août : tous les mardis à 14h30.
Rendez-vous place de l’église.
Tarifs - adulte : 6,20 € et junior (7 à 18 ans) : 3,10 €.

Durée 1h30

Modalités d’inscription

Inscription à l’Office de Tourisme. Les visites sont assurées à partir d’un minimum de 6 personnes inscrites.
En cas d’annulation, les inscrits en seront informés à l’avance par téléphone et seront remboursés intégralement.
Les visites sont effectuées sous votre responsabilité. La Mairie et l’Office de Tourisme ne sauraient être tenus
pour responsables en cas d’accident survenu à l’un des participants. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parent
Pour les sorties à vélo, ni les vélos, ni les casques ne sont fournis. Pour les sorties pêche, le matériel est fourni.
Par respect pour le groupe, chaque visite commence à l’heure indiquée. Une arrivée tardive ne pourra faire l’objet d’un
remboursement.
Ile d’Yeu guide pratique
Possibilité de visites « sur mesure » pour les groupes de plus de 15 pers. Renseignements au service patrimoine - Tél . 02 51 26 06

ts.

6 49

Le programme des visites

Inscriptions

à l’Office de Tourisme
Tél. 02 51 58 32 58

Sorties à thème
Visite préhistoire (à vélo)
De pierre à cupules en dolmen, de menhir en allée couverte, cette visite vous entraînera au temps des
premiers islais.
Juillet et août : tous les mardis à 10h00 - Rendez-vous au parking de la Gournaise.
Tarifs - adulte : 6,20 € et junior (7 à 18 ans) : 3,10 €.

Durée 1h45

Le Noroit’ de l’île (à vélo)
Une exploration de la côte nord-ouest de l’île riche de son histoire et au patrimoine archéologique
considérable. Grâce à ce circuit qui va de Port Joinville à Ker Pissot en passant par la pointe du But, nous
observerons de nombreux vestiges relatifs à l’histoire de l’île. Cette visite est aussi une découverte des grottes
côtières et de l’imaginaire insulaire.
Juillet et août : tous les jeudis à 10h00 - Rendez-vous à la place La Pylaie.
Tarifs - adulte : 8,20 € et junior (7 à 18 ans) : 4,10 €.

Durée 3h

Initiation à la pêche à pied en famille
Découverte de l’estran, de la faune et de la flore qui y évolue. Identification des espèces et des techniques pour
les pêcher. Pour les enfants, cette initiation s’achèvera par la pêche à la ligne de petits poissons appelés «cabous».

2012

Nouveautés

Juillet : les lundis 9 (14h30), 16 (10h) et 23 (14h30).
Août : les lundis 6 (14h30) et 20 (14h) - Rendez-vous à la Gournaise.
Tarifs - adulte : 8,20 € et junior (7 à 18 ans) : 4,10 €.

Durée 1h45

Tourisme et architecture balnéaire
Cette année l’Office de Tourisme fête ses 100 ans ! A travers cette visite entre Port
Joinville et Ker Châlon, découvrez l’histoire du tourisme à l’île d’Yeu.
Juillet : les mercredis 18 et 25 juillet à 10h00 - Rendez-vous à la Gare Maritime.
Août : les mercredis 8 et 22 août à 10h00 - Rendez-vous à la Gare Maritime.
Tarifs - adulte : 6,20 € et junior (7 à 18 ans) : 3,10 €.

Durée 1h30

Chasse au trésor dans les rues du port
Une aventure pour découvrir l’histoire et le patrimoine de Port Joinville en famille.
Grâce à votre carnet de bord, vous devrez trouver les réponses à des énigmes en cheminant à
travers les venelles et les rues du port. Si votre route est bonne, vous découvrirez un trésor !
Avril : le jeudi 19 et le mercredi 25 avril à 14h30 / Juillet - août : tous les jeudis à 14h30.
Tarif : 4,00 € le carnet (enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte).

Durée 1h30

Monuments
en visite guidée
Le Vieux Château
Edifiée au XIVème siècle, cette forteresse se dresse sur un éperon rocheux entouré par la mer. Le parcours de visite vous
mènera de la cour du château à ses tours et au chemin de ronde. Votre guide vous dévoilera comment s’organisait la défense
d’un tel édifice et la vie de ses occupants.
Avril à juin et septembre : mardi, jeudi, samedi et dimanche à partir de 11h (départ dernière visite entre 16h15 et 16h30).
Juillet et août : tous les jours à partir de 11h00 (départ dernière visite entre 17h15 et 17h30).
Tarifs - adulte : 4,50 € (3,50 € sur présentation du ticket Grand Phare) et junior (7 à 18 ans) : 1 €.

Conférence «Des origines de l’île au Vieux Château»

Menée par Maurice Esseul (historien de l’île) et Annabelle Chauviteau (service patrimoine), cette conférence retrace l’histoire
de l’île de la préhistoire à la Révolution française. Elle se conclura par une visite du château.
Juillet : les vendredis 13, 20 et 27 juillet à 17h / Août : les vendredis 10, 24 et 31 août à 17h.
Rendez-vous devant le château.

Le Grand Phare
Ce phare de 1ère catégorie, haut de 41 m domine la mer à 56 m de hauteur. Depuis son sommet, vous
profiterez d’un large panorama enrichi par les informations qui vous seront délivrées par votre guide.
Pour les personnes ayant des difficultés de motricité, attention quelques 200 marches sont à monter.
Avril à juin et septembre : mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Tarifs - adulte : 3 € (2 € sur présentation du ticket Vieux Château) et junior (7 à 18 ans) : 1 €.

Le Sémaphore
Visite de 30 minutes animée par les guetteurs (enfants de - de 12 ans sous la responsabilité des parents)
Domaine militaire : carte d’identité obligatoire ou passeport pour les ressortissants de l’Union Européenne.
Pour les personnes ayant des difficultés de motricité, attention 111 marches à monter.
De mi-juin à mi-septembre : le mercredi à 10h et 11h (inscription obligatoire à l’Office de Tourisme).
Visite gratuite - Pour des raisons opérationnelles, météorologiques ou sécuritaires, la visite peut être annulée ou
suspendue, sans compensation.

Le Musée de la Pêche

Visite du musée par un ancien marin pêcheur, après le visionnage d’une vidéo sur la pêche à l’Ile d’Yeu. Réponse aux questions
et explications des métiers de la pêche, pratiqués à l’Ile d’Yeu. Histoire de la SNSM et du sauvetage en mer de l’île d’Yeu.
Du 7 avril au 30 septembre : tous les jours de 10h à 12h30 (l’après-midi de 15 h à 18h en cas de pluie).
Tarifs - adulte : 4,50 € et junior (5 à 16 ans) : 3 €.

Atelier de matelotage

- « apprentissage de nœuds de marins autour de nœuds marrants » (à partir de 8 ans).
Des vacances de Pâques à fin septembre : les mardis et vendredis de 9h à 10h.
Inscription obligatoire au Musée de la Pêche. Tarif Junior (8 à 16 ans) : 2€ - Tarif adulte : 3€.

