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portrait

Yeu en quelques lignes
De la Pointe du But à la Pointe 

des Corbeaux, L’île d’Yeu se 
décline en une diversité de 

paysages sur 23 km2. Ici 5000 
habitants vivent à l’année. Fiers 

de leur passé et ouverts sur 
l’avenir, les islais proposent, 
toute l’année, des festivités 

aux couleurs de l’île, vives et 
joyeuses.

Tantôt rattachée au conti-
nent 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 témoignages 
attestent la présence de 
l’homme au cours de la pré-
histoire : roches gravées (cu-
pules), mégalithes (dolmens, 
menhirs) et pointes barrées 
du Néolithique récent et de 
l’Âge de Fer. 
La fin du VIème siècle est carac-
térisée par l’évangélisation 
de l’île, connue des anciens 
sous le nom de « île d’OYA 
». A 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-Sau-
veur 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 géogra-
phique, L’île d’Yeu, située 
sur le passage des grandes 
routes maritimes commer-
ciales, 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 
attaques incessantes des cor-
saires anglais.
De nombreux islais se tour-
neront alors vers la naviga-
tion au long cours ; d’autres 
pratiqueront la pêche au 
thon et à la sardine, ce qui 
permettra l’implantation 
sur l’île de plusieurs conser-
veries et procurera un tra-
vail d’appoint à de nom-

breuses femmes insulaires.  
Le port, devenu en 1846  
« Port-Joinville » est alors le 
centre des activités insu-
laires. L’entre-deux-guerres 
verra peu à peu la navigation 
à voile supplantée par celle à 
moteur. Les derniers voiliers 
disparaîtront autour des an-
nées 1950.
Aujourd’hui, L’île d’Yeu, tour-
née vers le futur,  conserve 
son dynamisme grâce au tou-
risme, à la pêche et aux mé-
tiers de la mer (environ 150 
marins pêcheurs s’adonnent 
à la pêche aux espèces 
nobles, utilisant des tech-
niques de pêche sélectives 
(lignes, casiers, filets).

la côte sauvage
La côte sauvage, située au 
sud de l’île entre la Pointe 
du But et la Pointe des Cor-
beaux, 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’aspho-
dèle, l’arméria, l’ajonc ou la 
bruyère vagabonde. Les mu-
rets que l’on devine sous l’in-
tense végétation de prunel-
liers 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 panora-
mas 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 sables 
fins aux noms évocateurs : La 
Belle Maison, l’anse des Fon-
taines, Les Sabias, Les Soux 
ou Les Vieilles.

la côte dunaire
Passé la Pointe des Cor-
beaux, la transition est sur-
prenante : la côte se fait 
plus douce et la perspec-
tive laisse apparaître  une 

succession de plages ados-
sées 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 
dynamique paysagère n’est 
pas sans rappeler le proche 
littoral vendéen et le pays du 
Pont d’Yeu qui se dessine à 
l’horizon par temps clair.

Des paysages contrastés

Histoire d’une île
 Côte dunaire

 Port-Joinville

 Côte Sauvage

 Côte Noroit’
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accès

Venir sur Yeu

En bateau : départ Fromentine (toute l’année), St Gilles Croix de Vie 
(d’avril à septembre) et Noirmoutier (en juillet et août).
En hélicoptère : départ La Barre de Monts (toute l’année).

 Port-Joinville

Se rendre à Fromentine et à Noirmoutier

embarcadères 

Fromentine
Gare maritime  
Avenue de l’Estacade 
Port Fromentine 
85550 La Barre de Monts 
(GPS : Port Fromentine)

Noirmoutier
Pointe de la Fosse 
85630 Barbâtre (GPS : Rue de la 
Pointe - Barbâtre)

Liaisons Cars 
Nantes (Gare SNCF) - Fromentine  
Cta / Kisio services
Ligne autocar régionale 13
Nantes <-> Fromentine.
Achat : gare maritime de Fromen-
tine et gares SNCF
Contact :
tél. 09 70 82 13 92  (prix d’un appel 
local)
www.destineo.fr
www.voyages-sncf.com
www.cta44.fr

La roche sur Yon - Fromentine 
Bus sovetours
tél. 02 51 58 28 51 
www.sovetours.com

Ouest taxi
Taxis jusqu’à 6 passagers (clients).
Nantes - Fromentine et tous trajets 
depuis gare et aéroport de Nantes.
Service 24h/7j. Réservation en ligne. 
Application mobile dispo.
Ouverture : à l’année. 
Contact : 
tél. 02 40 29 39 49 
contact@ouest-taxi.fr
www.ouest-taxi.fr

taxis Montois 
Spécialiste liaison Fromentine - 
Nantes et Nantes - Fromentine.
Transports 7 j/7, 365 j/an. Véhicules 
climatisés de 1 à 8 passagers.
Ouverture : à l’année. 
Contact : 
tél. 02 51 68 52 83 
taxismontois@orange.fr
www.taxi-montois.com

taxi Joinville
(Voir page 15).

taxis
Se rendre à St-Gilles 
Croix de Vie

L’ÎLE D’YEU

NANTES

CHOLET

ANGERS

NIORT

FROMENTINE
LA BARRE DE MONTS

ST GILLES 
CROIX DE VIE LA ROCHE / YON

LES SABLES D’OLONNE

LA ROCHELLE

ST NAZAIRE

NOIRMOUTIER - LA FOSSE
CHALLANS

distances
Nantes - St Gilles Cx de Vie : 81 km
Paris - St Gilles Cx de Vie : 466 km
Poitiers - St Gilles Cx de Vie : 209 km
Bordeaux - St Gilles Cx de Vie : 319 km

parkings
Parking gratuit bd Georges Pompi-
dou à 500 m de l’embarcadère.
Parking gratuit place de la Douane 
(sauf en juillet/août) à 500 m de 
l’embarcadère.

Liaisons cars
Réseau Cap Vendée 
Ligne 168 des Sables d’Olonne  
et ligne 172 de la Roche sur Yon.
TGV Atlantique + TER 
wwww.voyages-sncf.fr

renseignements
Office de Tourisme 
Place de la Gare - 85804 St Gilles Croix de Vie
Tél. 02 51 55 03 66 
www.payssaintgilles-tourisme.fr

embarcadère
Billetterie
Place de la Douane 
85800 St Gilles Croix de Vie (GPS : 
Egalité)

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

distances
Nantes - Fromentine : 66 km*
Paris - Fromentine : 450 km*
Rennes - Fromentine : 170 km*
Bordeaux - Fromentine : 330 km*
* + 4 km pour rejoindre Noirmoutier

parkings
Liste des parkings page 10.8 9
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accès

Du côté de Fromentine
Petite station conviviale de la côte 

vendéenne, Fromentine vous invite à 
découvrir son village et ses nombreux 

trésors cachés...

Stationner à Fromentine

aire de 
stationnement

parkings surveillés

 Animation

insolite !
Les Sports d’hiver à la mer
Venez vivre l’expérience des 
sports d’hiver à la mer, pendant 
les vacances de Février et de la 
Toussaint, à Fromentine.

Profitez de votre excursion sur  L’île 
d’Yeu pour prévoir une escale à  La  
Barre de Monts / Fromentine, vil-
lage balnéaire familial.
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 ca-
chés de cette station... Vous décou-
vrirez un village entouré d’espaces 
naturels préservés : la côte océane, 
le marais vendéen, la forêt doma-
niale.
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 insolite 
des villas balnéaires,...
De nombreuses manifestations  
culturelles et sportives sont  orga-
nisées toute l’année : concerts,  
spectacles enfants, spectacles de 
rue, feux d’artifice, la Course des 
Ridins (le 27 août 2017),...
Ouverture : à l’année. 
Conseils et renseignements : 
Office de Tourisme de La 
Barre de Monts / Fromentine  
Place de la Gare  
Tél. 02 51 68 51 83 
info@fromentine-vendee.com 
www.fromentine-vendee.com 

Huîtrière de Fromentine 
david lecossois 
Ventes aux viviers d’huîtres de 
Fromentine, moules, coquillages, 
crustacés. Plateaux de fruits de 
mer. Dégustation face à la mer.
Visites ostréicoles pour groupes ou 
individuels.

Ouverture : à l’année 
Contact : 
Chemin des Ostréiculteurs 
85550 La Barre de Monts 
tél. 02 51 68 51 97 / 06 88 31 12 06 
david.lecossois@free.fr  
www.huitres-vendee.com

La Barre de Monts / Fromentine
un village à découvrir et à redécouvrir au fil des saisons

Saveurs de la mer

parking alizés 

Gardiennage de véhicules pour L’Ile 
d’Yeu. La sécurité de votre véhicule à 
petit prix. Transfert gratuit en navette. 
Ouverture : à l’année (octobre à 
mars, sur réservation téléphonique).
Contact : 
2 ZA Le Rampy 
85550 La Barre de Monts
tél. 02 51 68 21 22  
www.parking-alizes.com

parking Blanchard 

Gardiennage de  véhicules. Le par-
king le plus proche de l’embarca-
dère. Votre véhicule en sécurité. 
Ouverture : à l’année, tous les jours 
selon les horaires de bateaux. 
Contact : 
4 rue du Petit Bois  
85550 La Barre de Monts
tél. 02 51 68 54 17  
info@parking-blanchard.com  
www.parking-blanchard.com

parking Bodin

A 100 m de l’embarcadère. Gardien-
nage de véhicules et locations de 
véhicules Europcar. 
Ouverture : à l’année, tous les jours 
selon les horaires de bateaux.
Contact : 
5 rue des Pins 
85550 La Barre de Monts
tél. 02 51 68 50 63 
parkingbodin@wanadoo.fr 
www.bodin-parking.com

parking Martineau

Gardiennage de véhicules pour L’Ile 
d’Yeu. Transfert gratuit en navette. 
Ouverture : à l’année, tous les jours 
selon les horaires de bateaux. 
Contact :
4 ZA du Rampy
85550 La Barre de Monts
tél. 02 51 68 51 62
parkingmartineau@wanadoo.fr
www.parking-martineau.com

eco-park

Stationnement de véhicule pour 
L’Ile d’Yeu. Transfert gratuit en na-
vette. Tarifs low cost.
Ouverture : avril à mi-septembre, 
1h30 avant chaque départ de 
bateau.
Contact : 
9 imp. du Progrès - ZA Le Rampy  
85550 La Barre de Monts
tél.  02 51 68 51 62 
www.eco-park.fr

Boulangerie 
sandwicherie
l’encas des îles
Artisan Boulanger Pâtissier, face 
à l’embarcadère à Fromentine, 
vous propose ses formules petit 
déj’, sandwichs, ses spécialités : 
brioche, gâche, préfou, flan ven-
déen...
Contact : 
9 bis avenue de l’Estacade 
85550 La Barre de Monts 
tél. 02 51 49 04 50 
amael.noemie@hotmail.fr 

Faire escale à Fromentine

 Plage de la Grande Côte - La Barre de Monts
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accès

Embarquement pour Yeu
Traversées maritimes

départ Fromentine

 Port-Joinville Activité luge en hiver

aérodrome de L’ile d’Yeu

Liaison en hélicoptère

Traversées aériennes

Compagnie Yeu Continent 
a l’année
Gare maritime 
Port Fromentine 
85550  La Barre de Monts
doc.info@compagnie-yeu-continent.fr  
www.yeu-continent.fr
durée : 30 min sur les Navires à 
Grande Vitesse et 1h10 sur le  
paquebot côtier.
Bagages : Conteneurs gratuits 
sur le “PONT D’YEu”  et  “LE 
CHÂTELET”.  Passages de véhicules 
et marchandises par le cargo mixte 
“INSuLA OYA 2”. 
réservations : 02 52 32 32 32
tarif 2017 : 40,70 € aller/ retour 
par adulte (36,60 € pour une 
réservation effectuée plus d’un 
mois avant la date de la traversée) 
- Nombreuses réductions, carte 
abonnement.

Compagnie Vendéenne 
du 1er avril au 5 novembre
Gare maritime, Port Fromentine  
85550  La Barre de Monts
contact@compagnie-
vendeenne.com
www.compagnie-vendeenne.com
durée : 45 min au départ de 
Fromentine et de Noirmoutier 
et 1h au départ de St Gilles 
Croix de Vie.
réservations : 02 51 60 14 60 
Ouverture :  tous les jours (9h - 
12h30 / 14h - 18h).
tarif 2017 : 39,30 € aller/ retour 
par adulte, tarifs préférentiels, 
tarifs promotionnels, carte 
d’abonnement.

départ Fromentine, Noirmoutier et St Gilles Croix de Vie

pratique
Comment réserver sa
traversée maritime ?

Réservez le bateau auprès 
de l’Office de Tourisme sur 
la compagnie maritime de 
votre choix !

 
tél. 02 51 58 35 88
Retrouvez tous les  
horaires de bateaux sur 
www.ile-yeu.fr (Rubrique Ac-
cès > Traversées maritimes).

Oya Vendée Hélicoptères
Vols La Barre de Monts <-> Yeu (durée du trajet : 10 mn). 
Tours de l’île, vols découvertes, baptêmes de l’air à partir de 25 € par personne.
Vols taxis toutes destinations. Nombreux circuits proposés.
Héliports :
La Barre de Monts (à 5 km de Fromentine) : 02 51 49 01 01
L’île d’Yeu (Quai de la Chapelle, Port-Joinville) : 02 51 58 78 72
Tarifs : 99 € aller simple par adulte continental et 79 € par enfant (2 à 12 ans).
Contact : 
5 rue Gabriel Guist’hau, Port-Joinville
tél. 02 51 59 22 22 
contact@oya-helico.fr - www.oya-helico.fr

aérodrome du grand phare
L’île d’Yeu, 3ème destination française la plus appréciée des pilotes 
privés. Notre équipe vous guidera dans l’organisation de votre séjour... 
inoubliable.
Contact :
Route du Grand Phare, BP 313
tél. 02 51 58 38 22 
yeu.aero@orange.fr - www.vendee.cci.fr

 

 CADOYA   

  

 

12 13



guide pratique 2017 - OFFICE DE TOuRISME DE L’îLE D’YEu guide pratique 2017 - OFFICE DE TOuRISME DE L’îLE D’YEu

transport

Se déplacer sur l’île
De nombreux itinéraires à vélo sont possibles dont un 

chemin cyclable balisé entre Port Joinville et le  village 
de la Croix. Renseignements à l’Office de Tourisme

Location de voituresLocations de vélos

 Randonnée sur le sentier côtier

 Balade à vélo sur la côte sauvage

 Activité luge en hiver

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 effectuer une balade,...
Ouverture : avril à début novembre.
tarifs et horaires : 
www.ile-yeu.fr
dépliant disponible à l’Office de 
tourisme.

Service de bus

good Bike 
Location de vélos classiques, hollan-
dais, VTT, électriques, tandem, Fat 
bike, vélos enfants, vélos suiveurs, 
vélos remorque, cargo bike.... 
Ouverture : à l’année (novembre à 
mars, sur réservation).
Contact : 
2 rue Calypso,  
Port-Joinville
tél. 07 82 22 89 15 
www.velo-goodbike.com 
location@velo-goodbike.com

la trottinette
La Trottinette vous propose la 
location de vélos hollandais, VTT, 
tandem, Fat bike, vélos suiveurs, 
remorques bébé, vélos à assistance 
électrique. 
Ouverture : à l’année (novembre à 
mars, sur réservation). 
Contact : 
2 rue de la  Chaume, 
Port-Joinville  
tél. 02 51 58 31 06 / 06 78 61 26 64 
location@velo-trottinette.com 
www.velo-trottinette.com

le rayon Vert
Situé en face de l’Office de Tou-
risme, Le Rayon Vert vous propose 
la location de cycles classiques 
adultes, enfants, VTT et électriques. 
Ouverture : à l’année (novembre à 
février sur réservation).
Contact : 
4 rue de la  
République, Port-Joinville
tél. 02 51 58 30 30 
lerayon.vert@orange.fr

esprit tranqu’île
Location de vélos à la semaine ou 
au week-end à tarif éco (livraison 
sur le lieu de séjour).
Ouverture : à l’année, sur 
réservation.
Contact : 
tél. 06 79 31 62 66
contact@esprit-tranquille.fr 
www.esprit-tranquille.fr 

autos Cantin

Location de voitures : décapotables 
(Méhari, Jeep Dallas), berlines (San-
dero, véhicules éléctriques, Fiat 
Panda, Twingo,...). Véhicules de 6 à 9 
places. Dépannage et livraison (aéro-
drome et héliport).
Ouverture : à l’année (novembre à 
mars sur réservation).
Contact : 
1 quai de la 
Mairie, Port-Joinville 
tél.  02 51 58 48 00 / 06 77 28 52 62 
yeulocation@orange.fr

 ID Bus

taxi islais
Taxi : arrivées et départs par bateau, 
hélico, avion... Possibilité transport 
vélos ou remorque.
Visite de l’île commentée avec 
Océane (sur réservation). Tarifs : 
Adultes et enfants à partir de 12 ans : 
15 € - Enfants - de 12 ans : 8 €.
Ouverture : taxi à l’année et visite 
de l’île d’avril à septembre.
Contact : 
tél. 06 11 28 54 07
taxi.islais@gmail.com 
www.taxi-islais.com

taxi Joinville
Taxi, visite de l’île commentée, trans-
port malades assis, transport de 
remorques, vélos.
Forfait liaison Nantes et la Roche 
sur Yon (gare/aéroport) – Fromen-
tine. Véhicule 4 passagers, transport 
de malades assis. Conventionné. 
Ouverture : à l’année. 
Contact : 
tél. 06 07 68 53 96

taxis
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Nature et paysages
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.

Au sud de l’île, la côte rocheuse 
abrite de nombreuses 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 conditions 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 élevée, 
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 XXème siècle.

Les plages 

Les incontournables

Nous vous remercions de 
respecter les recommandations 
liées à la circulation sur les 
itinéraires vélos et piétons. Le 
sentier côtier est réservé aux 
randonneurs. Les protecteurs 
de l’environnement, recrutés 
chaque été par la Mairie, seront 
là pour vous sensibiliser quant 
aux bonnes attitudes à adopter 
pour découvrir l’île tout en 
veillant à la laisser intacte pour 
les générations futures.

 préférez la randonnée  
 ou le vélo aux véhicules  
 motorisés, pour une  
douce et agréable balade. A L’île 
d’Yeu, comme ailleurs, le respect 
du code de la route est obligatoire 

 la flore est fragile et 
  certaines espèces sont 
 protégées. Cueillir une 
fleur ou l’arracher, c’est  menacer 
la variété à court terme.

 la propreté des plages  
 est appréciée par tous ;  
 à chacun de faire un effort. 
Pour vous y aider, vous trouverez 
des poubelles aux accès des plages 
ou des aires de pique-nique.

• Des cendriers de plage sont en 
vente à l’Office de  Tourisme.

• Même tenus en laisse, les chiens 
sont interdits sur les plages du 15 
juin au 15 septembre.

 La plage des Sapins Le port de La Meule  La plage des Sabias

 La pointe des Corbeaux

Une nature à préserver 

le port de la Meule
A 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. A l’ori-
gine, ce port  était vulnérable aux 
tempêtes de sud-ouest, au cours 
desquelles la mer  s’engouffrait 
avec une extrême   violence. 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.

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 aper-
çoit le récif  des Chiens Perrins, 
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. 

la pointe du Châtelet et la 
plage des sabias
Côte Sauvage, à proximité du hameau 
de Ker Chauvineau
Tournée vers l’est et le sud,  l’hori-
zon 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.

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.

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.  
A 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.

découverte
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Patrimoine culturel
De la préhistoire à nos jours, l’histoire 
de l’île est marquée par de nombreux 

témoignages : mégalithes, château 
médiéval, phares, citadelle,...

Fort de pierre levée
Rue de la Citadelle, sortie Port-
Joinville

La Citadelle fut édifiée de 1858 à 
1866 à l’emplacement 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 détention pour le Maré-
chal Pétain de novembre 1945 à 
juin 1951.

eglise Notre-dame du port
Rue Gabriel Guist’hau, Port-Joinville

Edifiée sur l’emplacement d’une 
première chapelle dédiée à 
Notre-Dame de Bon Secours en 
1812, l’église ND du Port fut inau-
gurée en 1829. Elle ne possédait 
alors qu’une seule nef. Le reste 
du monument fut construit entre 
1840 et 1885. 

eglise de saint-sauveur
Village de Saint-Sauveur

Edifiée 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 en visite libre

Monuments en visite guidée

 Le Grand Phare

 Le Vieux Château

 La dolmen de la Planche à Puare

La chapelle de la Meule  

le Vieux Château
Côte sauvage (au Sud de l’île)

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. Autour de 
sa cour centrale sont regroupés 
les bâtiments et les commodités 
nécessaires à la vie quotidienne 
de ses défenseurs (boulangerie, 
forge, logis,...). 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.

Ouverture :
Avril, mai, juin et septembre :
mardi, jeudi, samedi et dimanche 
à partir de  11h (départ dernière 
visite à 16h30).
Juillet et août : tous les jours à 
partir de 11h (départ dernière 
visite à 17h30). Visite en autono-
mie de 13h30 à 14h45 (réservée 
aux individuels).

tarifs :
Adulte : 5,00 € (3,50 € sur présen-
tation du ticket Grand Phare) - 
enfant (7 à 16 ans) : 1,50 €. Visite 
en autonomie : 1,50 € (à partir de 
7 ans).

le grand phare  
ou phare de la petite Foule
Route de l’aérodrome 

Suite au naufrage d’une gabare 
de la Marine Royale en 1827, les 
pouvoirs publics mirent en œuvre 
la construction d’un phare à huile 
sur l’emplacement d’un ensemble 
mégalithique dénommé Petite 
Foule. Détruit en août 1944, il fut 
remplacé dès 1951 par un nou-
veau phare haut de 41 mètres, aux 
lignes modernes afin de sécuriser 
la navigation au Sud de la Loire.

Ouverture :
Avril : mercredi, vendredi (10h30 - 
12h30 / 14h - 16h30) et samedi + le 
lundi 17 avril (10h30 - 12h30). 
Mai, juin et septembre : mercredi  
+  le vendredi 26 mai (10h30 - 
12h30 / 14h - 16h30), vendredi 
et dimanche + le lundi 1er mai, le 
lundi 8 mai et le lundi 5 juin (10h30 
- 12h30).
Juillet et août : tous les jours 
(10h30 - 12h30 / 14h - 18h). 

tarifs :
Adulte : 3,50 € (2 € sur présenta-
tion du ticket Vieux Château) - 
enfant (7 à 16 ans) : 1,50 €.

 

Musée
Musée de la pêche et du 
sauvetage en mer
Quai de la Chapelle, Port-Joinville

Venez découvrir l’histoire et 
l’évolution de la pêche à tra-
vers le temps, les pêcheurs, leur 
métier et leur vie. Visite guidée 
du musée. Atelier de matelo-
tage proposé. Visite des musées 
accompagnée par un ancien 
marin-pêcheur et membre actif 
de la SNSM.
informations et réservations :
Jean-Michel - 06 70 95 18 65  
ou 02 51 59 57 21
abridumarin@live.fr

Ouverture : 
Vacances de Pâques à fin sep-
tembre : du lundi au samedi, de 
10h à 12h30 (et l’après-midi par 
temps de pluie). 
Hors-saison : sur réservation 
(minimum 6 personnes).

tarifs :
Adulte : 5,00 € - enfant (5 à 16 ans) :
3,00 € - enfant (- de 5 ans) : gratuit. 

Sites préhistoriques  et pierres de légendes
dolmen des petits Fradets
Route des Petits Fradets, près de la 
plage de la Gournaise

Dolmen simple à couloir (4000 av 
JC). une chambre avec une par-
tie de son couloir, et un recouvre-
ment incomplet. Le terme Fradet 
vient de farfadet, ce lutin farceur. 
Dolmen classé.

dolmen de la planche à 
puare
Route du Ponant, Les Broches

Le dolmen (vers 4000 av JC) est dit 
transepté car son plan ressemble 
au transept en croix d’une église : 
un couloir, une chambre termi-
nale et deux chambres latérales. 
Dolmen classé.

pierre de la roche aux Fras
Rue de la Meule, La Meule

Pierre creusée de petites cou-
pelles nommées cupules, 
témoignage de la présence des 
hommes sur l’île en des temps 
reculés. Leur signification reste 
un mystère auquel la tradition 
orale locale a répondu par une 
jolie légende.

Horaires des offices religieux : http://doyenne-stjeandemonts.catho85.org

découverte
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découverte

Visite de l’île
Accompagné ou en liberté, de 

nombreuses formules vous sont 
proposées pour découvrir l’île à votre 
rythme et selon vos envies : calèche, 

petit train, car, vélo, rando,...

Visites guidées à pied ou à vélo

isabelle Chailan
Suivez la guide !  
Partagez un agréable moment avec 
d’autres curieux. Je vous invite à 
explorer l’île et à découvrir son patri-
moine (visites guidées et animations 
familles).
Ouverture : avril à octobre + va-
cances scolaires (toute l’année pour 
les groupes).
Contact : 
tél. 07 81 55 24 44
guide.yeu@free.fr  
www.guide-ile-yeu.fr

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 ob-
server ensemble la faune et la flore 
islaises. Réservation auprès de l’Of-
fice de Tourisme et en direct.
Ouverture : à l’année.
Contact :
Sandrine Desmarest 
tél. 06 20 74 21 07
lileenbandouliere@gmail.com
http://l-ile-en-bandouliere.jimdo.com

service patrimoine 
sorties pour individuels :
Chaque année les guides du patri-
moine proposent un programme 
riche et varié de visites guidées  à 
pied ou à vélo (sorties nature, visites 
de villages, animations en famille, 
sorties à thème). 
Programme complet / billetterie :
Office de Tourisme - 02 51 58 32 58
sorties groupes et scolaires :
Large choix de visites et animations 
pédagogiques. 
Randonnées commentées à la jour-
née ou à la demi-journée, visites de 
villages, sorties à thème, rallye vélo, 
visites de sites,...
Visites « sur mesure » possibles en 
fonction de vos attentes. 
Animations pédagogiques pour les 
scolaires, de la maternelle au lycée, 
initiation à l’ornithologie, pêche 
à pied, découverte de la côte ro-
cheuse, chasses au trésor,...
Renseignements et réservations au 
service patrimoine au 02 51 26 06 49 
ou patrimoine@ile-yeu.fr

Ouverture : avril à octobre 
(toute l’année pour les groupes).

excursions en taxis
2 compagnies de taxis vous pro-
posent des excursions pour décou-
vrir L’île d’Yeu,... Rendez-vous dans 
la rubrique “Se déplacer” (page 15).

Yeu par la mer
2 prestataires vous proposent des 
sorties à la voile pour découvrir 
L’île d’Yeu par la mer : sortie à la 
journée ou la 1/2 journée, sorties 
à thème,...
Rendez-vous dans la rubrique
“Activités nautiques” (page 23).

la Calèche d’abella
Abella Gaubert vous propose de 
visiter L’île d’Yeu en calèche. Circuit 
commenté d’une heure au départ de 
Port-Joinville. Réservation conseillée.
Ouverture : avril à septembre.
tarifs : 
Adulte : 10 € - enfant 5 à 12 ans : 8 € 
moins de 5 ans : 4 € (bébé : gratuit).
Contact : 
tél. 06 84 35 88 85
abella.gaubert@gmail.com

Balades en calèche

transports Marco paulo
Les Transports Marco-Paulo vous 
proposent tout le long de l’année, 
des visites commentées en bus avec 
de nombreux arrêts sur les sites 
incontournables de l’île. Excursions 
d’environ 3h, départ selon les ho-
raires de bateaux. 
départ : Port-Joinville.
Billetterie : Réservation fortement 
conseillée par téléphone.
Ouverture : à l’année.
tarifs :
Adulte : 15 € - enfant (4 à 12 ans) : 7 €.
Contact : 
tél. 06 15 51 38 48 
transportmarcopaulo@outlook.fr

le petit train de l’ile d’Yeu
Circuit commenté de 2 heures.
Cette balade vous mènera tranquil-
lement à travers les petits villages 
de l’île, et vous arrêtera sur les plus 
beaux sites.
départ : parking de la Chapelle.
Billetterie : réservation en ligne 
(jusqu’à la veille du départ) forte-
ment conseillée. Billetterie sur place 
au moment du départ.
Sur réservation pour les groupes.
Ouverture : avril à fin septembre.
tarifs : 
Adulte : 14 € - enfant 4 à 12 ans : 8 €.
Contact : 
tél. 06 07 99 91 92 
contact@petittrain-iledyeu.fr
www.petittrain-iledyeu.fr 

Circuit en car

Circuit en petit train

L’ile d’Yeu en liberté
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 Fédération Fran-
çaise, le tour de l’île (27,5 km), bap-
tisé GR80, invite les amoureux de 
randonnée à découvrir les paysages 
de l’île par le sentier côtier.
Les amateurs de petite randonnée 
auront  également le choix parmi 5 
circuits de 7 à 10 km appelés sentes. 
Sente des Marais, sente des Oïls, 
sente du Noroit’, sente des Kreuzland 
ou sente de la Meule, chacun de ces 
parcours permet de découvrir les tré-
sors du bord de mer mais également 
les coins plus secrets de l’intérieur 
de l’île.

CADOYA  

CADOYA  

randonnée vélo
Avec une superficie de 23 km2, L’île 
d’Yeu est naturellement adaptée 
à la pratique de la randonnée vélo 
ou VTT. Retrouvez, sur la carte tou-
ristique de l’office de tourisme, les 
parcours vélos conseillés pour dé-
couvrir l’île. Carte gratuite à retirer 
à l’Office de tourisme ou à télé-
charger sur www.ile-yeu.fr

topo-guides
en vente 
à l’Office de  
Tourisme
et disponibles  
sur commande.

CADOYA   

  Le  Port de La Meule
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Loisirs

Activités nautiques
Char à voile, kayak, plongée, pêche en mer, 

voile, surf,... sur Yeu, les plaisirs de la mer sont 
incontournables et particulièrement variés.

Char à voile / paddle board

sub’evasion

Baptêmes de plongée (à partir 
de 8 ans). Stages et brevets N1 au 
MF1. Explorations. Rand’eau pal-
mées (à partir de 6 ans). Plongées 
mélanges (Nitrox-Trimix). Interven-
tions et travaux sous-marin. Entre-
tien matériel. Permis mer. FFESSM  
CMAS – PADI – école agréée Jeu-
nesse et sports.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Port de la Meule
tél. 02 51 58 59 59 / 06 09 74 33 79
subevasion@orange.fr
www.subevasion.com

Île evasion Yeu
Char à voile : jouez avec le vent 
toute l’année, dès 9 ans, groupes 
et particuliers. Stand up pad-
dle : d’avril à octobre, découvrez 
le littoral de l’île. Stage, séance, 
location, particuliers et groupes. 
Moniteur Diplômé d’Etat. Plage de 
Ker Châlon (Char à voile), Plage 
des Vieilles (Stand up paddle). 
Ouverture : à l’année.
Contact : 
tél. 06 64 48 30 00
patchocho@gmail.com

plongée
Caval Kayak

Club de canoë-kayak (FFCK). Nom-
breuses sorties toute l’année (kayak, 
pirogue,…). Stages, locations et sor-
ties accompagnés (plage des Vieilles 
ou du Marais Salé selon météo). 
Ouverture : club à l’année, loca-
tions de kayak du 15 juin au 15 sep-
tembre.
Contact : 
11 chemin des Borderies,  
Le Marais Salé
tél. 02 51 58 35 71 / 06 31 29 82 16
caval-yeu@orange.fr
www.caval-yeu.fr

Kayak de mer

association Voile Yeu

A bord de notre voilier, découvrez 
l’île d’Yeu autrement : journée, demi-
journée, tour de l’île et coucher de 
soleil.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
tél. 06 62 69 40 00
voileyeu.association@gmail.com

Yacht Club de l’ile d’Yeu

Stages, location et cours particuliers 
catamarans et planches à voile (mo-
niteur professionnel diplômé).
Sorties en mer sur voiliers (12 places).
Ouverture : juillet et août.
Contact : 
Ecole Française  
de Voile, 1 route de Fort Gautier
tél. 02 51 58 31 50
contact@ecole-de-voile.com
www.ecole-de-voile.com

Voile
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 services 
d’un port moderne (commodités, 
services techniques,...). une étape 
incontournable entre Belle-île et La 
Rochelle. VHF canal 9.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
46°43.8 N - 02°20.7 W
Capitainerie, CCI de la Vendée, BP 
312, quai Vernier
tél. 02 51 58 38 11
plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr

port de plaisance

l’embrun

Frédéric vous propose ses pres-
tations : locations bateaux, sor-
ties pêche en mer (guide diplômé 
d’état),  magasin d’articles de pêche.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Quai de la Chapelle, Port-Joinville
tél. 02 28 11 21 37
l.embrun@orange.fr
www.embrun-yeu.com

pêche en mer

Freesurf school
Venez découvrir le surf et goûter aux 
joies de la glisse en toute sécurité 
(dès 7 ans). Matériel fourni.
Sensations garanties.
Ouverture : vacances de Pâques et 
de la Toussaint.
Contact : 
Plage des Vieilles
tél. 06 60 59 99 44
antoinedelonde@hotmail.fr
www.freesurf-school.com

Surf

   

  
 

CADOYA  

   

  

  Plage des Vieilles

  

Les animations 
sportives 2017
du lun. 10 au sam. 15 avril
Tournoi de tennis (en simple)
avec le Tennis Club Islais.

dimanche 4 juin
Critérium départemental de 
voile organisé par le club des 
Plaisanciers.

samedi 10 juin
Gala de GRS avec la GRSL à 
20h à la salle omnisport.

samedi 24 juin
Le Trail de L’île d’Yeu.

samedi 1er juillet
Gala de twirling organisé par 
l’école de danse-twirling à 
20h à la salle omnisport.

dimanche 30 juillet
Tournoi de beach volley (3x3) 
sur la plage des Sapins.

dimanche 14 août
Tournoi de sixte (football) au 
stade J. Taraud.

samedi 19 août
Concours de surfcasting 
organisé par Sar Bar Canne 
de 21h à 2h aux Corbeaux.

dimanche 24 septembre
La Vélocéane : fête du vélo.
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Loisirs

Sport, jeu et bien-être
Qu’ils soient libres ou encadrés,  les loisirs sont nombreux :  

tennis,  équitation, sauts en parachute, activités enfants (cirque, 
plaine de jeux), course à pied, ... Pour les envies de calme et de bien-

être, faites votre choix : qi gong, reiki, spa,...

Centre équestre

l’Âne et l’île
Location d’ânes pour des
balades et découvrir les chemins de 
l’île de façon originale (enfants ac-
compagnés de leurs parents).
Réservation conseillée, la veille.
Ouverture : à l’année.
Contact :
tél. 06 12 19 72 03

Centre équestre 
les Violettes
Leçons et promenades tous 
niveaux, stages, passage des exa-
mens fédéraux, voltige, horse ball, 
éthologie, baby poney, prome-
nades en main (enfants), randon-
nées à la journée, promenades et 
leçons sur la plage. 
Ouverture : Pâques à La Toussaint.
Contact : 
Chemin des Violettes  
tél. 02 51 58 74 00
centreequestre@lesviolettes.fr
www.lesviolettes.fr

promenade en âne

qi gong, relaxation et bien-être
Relaxation et bien-être.
Plage des Vieilles à 9h15.
Ouverture : du mardi 11 juillet au 
vendredi 25 août 2017. Tous les jours 
sauf les week-ends.
Contact : 
tél. 06 28 16 10 90
yan.messiez@sfr.fr

Bénédicte Bourel
Séances énergétiques : Reiki usui, 
Karuna et Lahochi. Formation en Reiki 
usui. Diminution du stress, dissolution 
des blocages énergétiques. Sérenité, 
harmonie, vitalité.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
tél. 06 64 91 43 43
bourelbenedicte@gmail.com
www.benedicte-reiki.fr

tennis

reiki

Ye Joue
L’association Fitness Club Islais, en 
partenariat avec Ye Joue, met à votre 
disposition son matériel de fitness et 
musculation.
Ouverture : à l’année.
Contact :
114 rue Pierre Henry, Ker Châlon
tél.  06 86 70 73 93
2yejoue@gmail.com

Salle de fitness
Spa / modelages
entre parenthèses
Envie de se ressourcer le temps 
d’une pause... soins visage & corps, 
massages bien-être, épilation, 
jacuzzi, sauna, hammam… 200 m2 
entièrement dédiés au bien-être.
Ouverture : à l’année.
Contact :
11 bis rue des Quais, Port-Joinville
tél. 02 51 58 40 80
contact@entreparentheses-yeu.com 
www.entreparentheses-yeu.com

l’espace bien-être  
du Yacht Club
Dans un cadre exceptionnel, en bord 
de mer, profitez de notre jacuzzi avec 
vue sur la mer. 
Ouverture : juillet et août.
Contact : 
1 route de Fort Gauthier  
tél. 02 51 58 07 07
ileoya@capfrance.com
www.ileoya-vendee-vacances.com

ecole de cirque Youki

Nous proposons des stages de 
cirque découverte de 5 jours pour 
les enfants de 3-5 ans et de 6-13 ans. 
 Possibilité de cours particuliers.
Ouverture : à l’année. Stages du-
rant les vacances scolaires.
Contact : 
Salle omnisport,  
route des Sicardières
tél. 06 89 54 38 98
associationyouki@yahoo.fr
www.ecoledecirqueyouki.fr

Cirque
Ye Joue

Plaine de jeux couverte, jeux vidéos, 
ludothèque, jeux pour petits, ados 
et grands. Salle de fitness. Boutique 
grossiste «Tout pour la fête» à prix 
internet. Brunch et organisation soi-
rées privées.
Ouverture : à l’année. Tous les jours 
(9h - 20h).
Contact :
114 rue  
Pierre Henry, Ker Châlon
tél. 06 86 70 73 93
2yejoue@gmail.com

plaine de jeux

Activités sportives et de plein air

Bien-être

aae parachutisme
Voir l’île d’Yeu sous un autre angle : 
prenez un vol d’air à 200 km/h au des-
sus de la Pointe du But. Baptême et 
découverte de la chute libre. Sautez en 
parachute avec des professionnels !
Ouverture : 
du 5 au 18 août 2017.
Contact : 
tél. 02 51 72 32 66 / 06 11 01 64 70  
para44@wanadoo.fr
www.aae-parachutisme.com

Sauts en parachute
tennis Club islais
Location de terrains. Tournois et 
stages encadrés par un moniteur DE. 
Club house (douche et bar).
Ouverture : juillet, août et vacances 
scolaires.
Contact :
Route du Marais-Salé
tél. 02 51 59 42 42  ( juillet-août)
ou 06 68 88 26 82  (à l’année) 
tcislais@gmail.com
www.club.fft.fr/tcislais

tennis Yeu evasion
Stages et cours particuliers : plusieurs 
formules, du mini-tennis à l’entraîne-
ment. Dès 5 ans, groupes de niveaux. 
Encadré par Luc Bernard, Moniteur 
Breveté d’Etat (2ème série). Prêt de 
raquette gratuit.
Ouverture : du 10 juillet au 26 
août, vacances de Pâques et de la 
Toussaint.
Contact :
Route des Sables 
(à côté du camping) 
tél. 06 68 00 10 50 
bernard.malt@orange.fr

tennis municipaux
Location de courts de tennis.
Ouverture : à l’année.
Contact :
Complexe sportif,  
route des Sicardières
tél. 02 51 58 50 57

  
  

 

 

   CADOYA

  

 

  

tennis

Activités ludiques

 

qi Gong / relaxation
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Loisirs

Activités culturelles

Île était une fois
Mercerie créative : vente d’acces-
soires de couture, de broderie, de 
customisation. Atelier pour adultes 
et enfants. Vente de thés.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
130 rue de la Meule, 
La Meule
tél. 02 51 58 82 67
ileetaitunefois@orange.fr
www.ileetaitunefois.com

Broderie / couture
la Ferme d’emilie
Atelier laine pour les enfants, soirée 
transhumance sur la côte sauvage et 
visite de la ferme.
Renseignements et réservations au 
stand, sur les marchés de Port-Join-
ville et St-Sauveur ou par mail. 
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Ker Poiraud, 
Chemin de la Messe
tél. 06 08 42 65 75
sagemilie@hotmail.com
www.lafermedemilie.fr

ateliers laine

le Ciné islais

A 50 m de l’Eglise, cinéma classé Art 
et Essai. 1 salle, 212 places.
Avant premières, soirées débats, 
ciné concerts, séances jeunesse.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Rue du Petit  
Chiron, Port-Joinville

Oya Films
Oya Films anime un ciné-club de 
septembre à juin, le 1er samedi du 
mois à 20h et du cinéma en plein air 
l’été. Réalisation d’émissions Web TV 
et captation de spectacles.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
La Citadelle
tél. 06 61 46 56 92 / 06 64 28 86 70
oya-films@laposte.net
www.oyafilms.fr

Cinéma
Bibliothèque Municipale 
du ponant
Bibliothèque municipale.
En période scolaire : du mardi au 
vendredi (16h30 - 19h) & le samedi 
(10h - 12h30 / 16h30 - 19h).
En période de vacances (zone B) : 
du mardi au samedi (10h - 12h30 / 
16h30 - 19h).
Contact : 
Ecole du Ponant, 
route des Sicardières
tél. 02 51 59 03 40

Bibliothèques

Activités artistiques et créatives
Détente

gaël Boulay photographies
Apprenez à mettre en valeur les 
paysages naturels de l’île avec Gaël, 
photographe professionnel, et boos-
tez votre créativité.
A votre service pour mariages, por-
traits, anniversaires, publicité aux 
entreprises et agences immobilières.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
tél. 06 98 08 76 79
gaelboulayphotographies@gmail.
com
www.gaelboulay-photographies.
com

ateliers photo Bibliothèque de port-Joinville
Bibliothèque associative.
En été : Tous les jours de 10h30 à 12h.
Durant les vacances de Printemps et 
de la Toussaint : les mardi, mercredi, 
vendredi et dimanche de 11h à 12h.
En hiver, hors vacances : les mercredi 
et dimanche de 11h à 12h.
Contact : 
Rue Gabriel Guist’hau  
(en face de l’église).

Bibliothèque de st-sauveur
Bibliothèque associative.
Vacances de Pâques et de la Tous-
saint : tous les jours (11h - 12h).
Vacances de Noël et Février : le mar-
di, jeudi et samedi (11h - 12h).
Juillet et Août : du lundi au samedi 
(11h - 12h) et le dimanche (10h - 12h).
Hors vacances : le jeudi et le di-
manche (11h - 12h).
Contact : 
Rue du Gén. Leclerc (près de l’église).

   

 CADOYA  

 

 

 

  

   Pause créative

le laBO

Cours de dessin et de peinture. Ini-
tiation et approfondissement des 
techniques graphiques et picturales. 
Balades artistiques au coeur d’un 
environnement propice à la création.
Ouverture : à l’année. Mercredi et 
jeudi + vacances scolaires.
Contact : 
Place du Champ de Foire,
Port-Joinville
tél. 06 67 25 33 78
laure-pouget@live.fr

dessin / peinture

  

  

 

 

 

Les animations 
festives 2017
samedi 6 mai
Sardinade organisée par 
l’association Le Corsaire de 
10h à 0h au Port de la Meule.

samedi 3 juin
«L’Ile d’Yeu fait sa foire» avec 
l’uCA sur le port.

samedi 22 juillet
«La Fête de l’Eragne» organi-
sée par l’association Yeu-Défi 
à  12h au Port de la Meule.

samedi 29 juillet
«La Meule en Fête» : grillades 
et chants de marins avec les 
Tribordais à 19h au Port de 
la Meule.

samedi 5 août
«La Fête du Porc» organisée 
par la SSI à partir de 19h30 à 
La Missionnaire (St Sauveur).

samedi 12 août
Cotriade de Merlu organisée 
par l’association Le Corsaire à 
19h30 sur le quai du Canada.

samedi 9 septembre
«La Fête de la Morgate» orga-
nisée par Les Mélas au port 
de La Meule.

Les animations 
culturelles 2017
samedi 22 avril
Concert de Miossec (chanson 
française) à 21h au Casino.

samedi 6 mai
«La Folle Journée» : concert 
classique à 21h à l’église de 
St-Sauveur.

samedi 20 mai
Spectacle de cirque «Le Cor-
don» à 18h au Chapiteau.

Mercredi 21 juin
La Fête de la Musique sur le 
port : concerts et déambula-
tion pyrotechnique «Su a Feu».

du lundi 31 juillet  
au vendredi 4 août
Festival de musique «Viens 
dans mon île» à La Citadelle.

Jeu. 17 et ven. 18 août
«Swing à Yeu» : soirées jazz à 
21h au Casino.

samedi 16 et dimanche 17 
septembre
Journées Européennes du 
Patrimoine.

du Mercredi 25 au 
dimanche 29 octobre
Le Festival des Berniques : 
spectacles, concerts,...

Sur Yeu, vous trouverez un grand nombre d’activités culturelles, 
que vous cherchiez à faire travailler votre sens artistique  

(photo, dessin, peinture, broderie,...) ou simplement  
à vous détendre (bibliothèque, cinéma,...)
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Loisirs

Art et artisanat
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‘atelier de gaëlle
Peinture sur verre : flacons, lampes, 
vases, bougeoirs, tables... Artiste 
peintre, Gaëlle redonne des couleurs 
aux meubles ou aux objets en verre 
de toutes sortes grâce au procédé de 
la peinture vitrail.
Ouverture : à l’année, les après-mi-
dis.
Contact : 
94 rue du Mûrier
tél. 07 70 63 18 70
gaelleh80@gmail.com

peinture sur verre 

Artisans-créateurs

Boutiques et galeries d’art

Créations diversesCouture

le dé à Coudre
Créations : tabliers, sacs à tarte, 
trousses, sacs,... Travaux sur mesure :
ameublement intérieur et extérieur, 
nautisme, diverses retouches...
Ouverture : à l’année.
Contact : 
14 rue des usines, Port-Joinville
tél. 02 28 12 01 07

Henri rouberol
Artiste peintre. 
Peintures de l’île d’Yeu.
Ouverture : juillet et août et sur RDV.
Contact : 
21 rue du Pû, Port-Joinville
tél. 06 07 45 92 61
www.henrirouberol.com

atelier-galerie touanen
Artiste peintre. Atelier-Galerie. Expo-
sition de tableaux (huiles sur toiles).
Ouverture : vacances scolaires et 
toute l’année, sur RDV.
Contact : 
15 quai de la Chapelle,  
Port-Joinville
tél. 06 67 28 56 00
anne.touanen@wanadoo.fr
www.touanen.com

galerie pélagie
Peintures, dessins, mobiles, sculp-
tures d’artistes de l’île et d’ailleurs, 
lampes de collection, objets singu-
liers, livres d’occasion. Ce qui fait de 
la galerie un lieu si particulier…
Ouverture : à l’année.
Contact : 
7 rue Georgette,  
Port-Joinville
tél. 06 81 06 20 57
pelagiecg@wanadoo.fr

galerie Marie Houset
Galerie-boutique. Peintures de Marie 
Houset, gravures de Olivier Lapique 
et photos et pastels de Yannick Fortin.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
17 quai de la Mairie, Port-Joinville
tél. 02 51 58 78 05
mariehouset@yahoo.fr
http://mariehouset.wordpress.com

Galeries / artistes peintres

l’atelier Ketanou

un atelier, 3 créatrices, 3 univers : «Les 
Petits Rideaux de L’Ile d’Yeu» : rideaux 
tissés main, abat-jour. «Made in Yeu» : 
chapeaux, robes. «La Mygale en tutu» : 
bijoux en verre de Murano filé au cha-
lumeau.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
13 rue de la Chaume, Port-Joinville
tél. 06 82 78 93 82
rideauxyeu@hotmail.fr

   

CADOYA   

  

atelier du Caillou Blanc

Yann et Astrid, céramistes, vous ac-
cueillent dans leur atelier exposition. 
Possibilité de créations de pièces sur 
commande. Stages et cours particu-
liers à la demande.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
50 rue du Courseau,
Port-Joinville
tél. 06 51 84 18 98
atelierducailloublanc@gmail.com
www.atelierducailloublanc.fr

Céramiques
l’atelier de Couture

Confection artisanale : sacs, po-
chettes, trousses, porte-monnaie. 
Confection sur mesure : stores ba-
teau, rideaux, coussins,...
Ouverture : à l’année.
Contact : 
5 rue du Coin du Chat, Port-Joinville
tél. 02 51 58 34 51
c.berlivet@orange.fr
www.mercerie-ile-yeu.fr

CADOYA

esprit Caillou
Atelier boutique. Création à la carte. 
Perlerie, bijoux cuir (Espagne) et 
métal (Europe). Tagua (Colombie). 
Bijoux de créateurs divers (France 
essentiellement).
Ouverture : à l’année.
Contact : 
5 ter rue du Marché
tél. 02 51 26 57 85 / 06 01 94 60 53
pruneaumt@gmail.com
www.espritcaillou.e-monsite.com

Bijoux / perlerie

 CADOYA

Marie Bathellier

Réalisations et ventes d’oeuvres ori-
ginales et uniques.
un travail aux couleurs immersives 
qui interroge le sens du beau.
Ouverture : à l’année, sur RDV. 
Expo printemps et été au 4 rue 
Gabriel Guist’hau.
Contact : 
42 rue Jean Yole, sortie Port 
Joinville
tél. 06 73 34 10 13
contact@mariebathellier.com
www.mariebathellier.com

 

la Fabrique

L’association des artisans créateurs 
vous accueille dans son espace 
d’expo/vente vue sur mer. Cette belle 
enseigne met en valeur la poésie, le 
dynamisme et la créativité insulaire.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
14 rue des usines, Port-Joinville
tél. 02 51 26 56 79
www.lafabriqueyeu.com

Broderie
Broderie lisa
Broderie machine personnalisée sur 
tous supports textiles. Réalisation de 
logos brodés, écussons. Confections 
de sacs de plage, pochettes, capes 
de bain, outres à cubis de vin...
Ouverture : juillet et août. Toute 
l’année, sur commandes en ligne.
Contact : 
124 rue Georges Clemenceau
tél. 06 26 38 72 68
broderielisa85@gmail.com
www.broderie-lisa.fr

 

   

Karibou
Artiste peintre, atelier, 
exposition de tableaux.
Ouverture : vacances scolaires de la 
zone C.
Contact : 
14 rue de l’Abbesse, Port-Joinville
tél. 06 03 52 14 19
karibou61@aol.com
www.karibou-painter.com  
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Hébergements

Hôtels Tarifs sur la base d’une chambre 
pour 2 personnes.

atlantic Hôtel 
17 ch. | a l’année
 3 quai Carnot, Port-Joinville
Dans Port Joinville, dans un cadre agréable, au coeur de la vie islaise, 
l’Atlantic Hôtel vous réserve un accueil chaleureux et un service at-
tentif. 17 chambres climatisées vous attendent, 8 avec vue sur le port 
et 9 avec vue sur le village. Possibilité de louer des vélos à l’hôtel.

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

 Hs  93 à 108 €    Ms  78 à 93 €    Bs  61 à 76 €    pdJ  6 à 12 €        CADOYA  

Hôtel L’escale 
29 ch. | a l’année 
 14 rue de la Croix du Port, 
Port-Joinville
A 4 min à pied de la gare mari-
time, hôtel de charme. Chambres 
tout confort donnant sur le jardin 
privatif. Location de vélos sur 
place. Offre Package. Tarif VRP. 
Sélectionné par les guides «hôtels 
de charme», «Guide du Routard», 
«Michelin» et «Petit Futé».

tél. 02 51 58 50 28  
ou 06 08 82 77 03
hotelescaleyeu@hotmail.com  
www.yeu-escale.fr

 Hs  80 à 100 €     Ms  70 €     Bs  60 €    pdJ   9,50 € 
     P     

 

Le Flux Hôtel 
16 ch. | Mars à novembre
 27 rue Pierre Henry, Port-Joinville
A deux pas du coeur de Port Joinville, dans le calme et la verdure, 
propriété privée en bord de mer. 
Salle de petits déjeuners avec terrasse face à la mer. 

tél. 02 51 58 36 25
infos@fluxhotel.fr - www.fluxhotel.fr

 Hs  86 €     Ms  76 €     Bs  55 €     pdJ   10,50 € 
     P      

 

Les Voyageurs  
19 ch. | a l’année
 10 quai Carnot, Port-Joinville
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. 
Terrasse solarium au 4ème étage. Accueil personnalisé et chaleureux. 
Salle de séminaire équipée.

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

 Hs  78 à 108 €   Ms  70 à 98 €   Bs  56 à 80 €   pdJ  9 €       CADOYA   

    

L’ansylade Hôtel  
15 ch. | a l’année
 18 rue Gabriel Guist’hau, Port-Joinville
Situé à Port-Joinville, à 300 m de l’héliport & embarcadères, à proxi-
mité des commerces & restaurants. Deux tarifs de chambres selon 
confort. Jacuzzi et hammam en supplément. Cour 100 m². 

tél. 02 51 58 35 59
hotel.ansylade@orange.fr

 Hs  53 à 80 €     Bs  41 à 61 €     pdJ   7 € 
         

Le Grand Large 
19 ch. | avril à mi-novembre 
 1 rue du Courseau, Port-Joinville
A Port-Joinville, à 500 m des embarcadères, dans un cadre agréable 
au cœur de la vie locale. Chambres tout confort. Salle de séminaire 
équipée pour 20 pers. Permanence téléphonique toute l’année. 

tél. 02 51 58 36 77 / 06 08 31 26 16
hotellegrandlarge@hotmail.fr

 Hs  70 à 79 €    Ms  60 à 79 €    Bs  55 à 60 €     pdJ   8,50 € 
       

  

La taxe de séjour 
La taxe de séjour est perçue du 1er avril au 11 novembre par la commune de L’île d’Yeu. 
Le produit de cette taxe est intégralement reversé à l’office de tourisme afin de mener à bien ses 
missions d’accueil, d’information,  de promotion et de communication. 
Les tarifs s’entendent par personne et par nuit et sont variables selon le classement de l’éta-
blissement.La taxe de séjour est collectée par votre hébergeur et doit figurer sur votre facture.
Plus d’informations et de détails sur www.ile-yeu.fr
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Hébergements

Chambres d’hôtes

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

Les tarifs s’entendent sur la base d’une chambre 
pour 2 personnes, avec petit déjeuner inclus.

Les Villas du port 
5 ch. (10 pers.) | Mi mars à fin octobre
 1 impasse des Ramendeuses, Port-Joinville
Au coeur du port, dans un cadre agréable «ambiance village», 3 
chambres et 1 suite (2 ch + salon) avec terrasse et jardinet privatifs 
plein sud. Spa et table d’hôtes sur réservation.

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

 Hs   139 €     Ms   114 €     Bs   85 €        

Mr Groisard Stéphane 
3 ch. (7 pers.) | a l’année 
 11 rue Pierre Henry, Port-Joinville
A 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.

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

 Hs  72 €     Ms  72 €     Bs  60 €
      

Mme Lemarignier Sylvie 
3 ch. (6 pers.) | a l’année
 21 chemin de Ker Pacaud
Dans un village au calme, à deux pas de la côte sauvage : 3 grandes 
chambres d’hôtes indépendantes avec SDE privée. Transfert de vos 
bagages AR. Possibilité de table d’hôtes. 

tél. 06 11 54 70 37 
sylvie.lemarignier@gmail.com - www.iledyeuautrement.fr

 Hs  70 €     Ms  55 à 70 €     Bs  55 à 70 € 
      

Mme auriaux 
1 ch. (2 pers.) | de mars à mi-novembre
 41 rue St-Amand, Sortie Port-Joinville
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. Location de vélos.

tél. 02 51 58 78 55 / 06 43 87 97 22

 Hs  70 €     Ms  65 à 70 €     Bs  65 à 70 €     
  

Mr et Mme Bernard 
3 ch. (6 pers.) | a l’année
 78 rue du Général de Gaulle, Port-Joinville
A 700 m du port, dans une maison neuve, 3 chambres confortables 
avec entrées privatives comprenant : 1 lit 160, salle d ‘eau et wc privés. 

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

 Hs  72 €     Ms  67 €     Bs  67 €
    

et

Mme Chauviteau renée 
1 ch. (2 pers.) | a l’année
 120 rue Georges Clémenceau, Sortie Port-Joinville
A 1,3 km du port d’arrivée, chambre d’hôte indépendante com-
prenant 1 lit 140 avec salle d’eau et wc  privatifs. Petit déjeuner 
servi dans la chambre ou sur la terrasse selon la météo. Possibilité 
d’accueil au bateau et transfert de bagages.

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

 Hs  85 €     Ms  85 €     Bs  75 €
   

Mme Jandet  
1 ch. (2 pers.) | avril à septembre
 19 rue du Comte d’Artois, Saint Sauveur
Au coeur du village typique et romantique de Saint Sauveur, une 
chambre avec lit 160, SDE, WC, coin cuisine, jardin. Prise en charge 
des bagages à l’arrivée.

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

 Hs   85 €     Ms   75 à 85 €        
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Mme Jandet  
1 ch. (2 pers.) | avril à septembre
 19 rue du Comte d’Artois, Saint Sauveur
A St Sauveur, chambre agréable et calme sur jardin, lit 140 (draps 
fournis), coin douche-lavabo, wc, coin cuisine. Petits déjeuners en 
option.

tél. 02 51 26 09 65 / 06 71 89 56 90
mhelene.jandet@orange.fr - www.ile-yeu2.venez.fr

 Hs   70 €     Ms   60 à 70 €   pdJ   7 €     

Villa Crapouillot 
6 ch. (14 pers.) | Mars à octobre
 93 rue Pierre Henry, Sortie Port-Joinville
Située à 800 m de la gare maritime, en bordure de plage, la Villa Cra-
pouillot vous propose 6 chambres confortables (dont 3 avec vue sur 
mer) dans une ambiance conviviale, SDE privées. 

tél. 06 78 76 92 16 
vcrap@wanadoo.fr

 Hs  60 à 65 €     Ms  55 à 60 €     Bs  55 à 60 €     
   

Mme dutin Brigitte 
5 ch. de 2 à 4 pers. (15 pers.) | a l’année
 38 rue des Gâts Prompts, Sortie Port-Joinville
A 300 m de la gare maritime et des commerces, 5 chambres tout 
confort de 2 à 4 pers (dont 2 équipées de kitchenette), SDE et WC pri-
vés. Terrasse et salons de jardin. 

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

 2 pers.   75 €     3 pers.   95 €      4 pers.   115 €        

Mme raimbault 
2 ch. (4 pers.) | avril à début octobre
 111 rue de la Meule, La Meule
Au coeur du village typique de la Meule dans le calme d’une propriété 
privée, 2 chambres indépendantes. 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre 
(2 lits 90 modulables), SDE et WC privatifs. 

tél. 02 51 58 75 24 / 06 24 53 09 93 
maryvonne.raimbault@orange.fr

 Hs  85 €     Ms  85 €     
 

Mme ricolleau Françoise 
2 ch. (4 pers.) | a l’année
 7 bis rue du Général de Gaulle, Port-Joinville
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). 

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

 Hs  65 à 70 €     Ms  60 à 65 €     Bs  60 à 65 €
  

Mme rivet 
2 ch. (6 pers.) | fin avril à fin septembre
 102 route de la Tonnelle, La Citadelle
A 6 mn de Port-Joinville, dans un cadre de verdure, une chambre 
(1 lit 160 + 1 lit 90 ) et une chambre  (1 lit 140 + 1 lit 90), chacune 
équipée de salle de bain et wc privatifs. 

tél. 06 62 14 13 98 
rivet.huguette@gmail.com  
www.le-bois-de-la-citadelle.fr

 Hs  75 €     Ms  75 €
  

Chambres à louer

Locations meublées
Consultez notre guide !
grand choix de locations de 
vacances toutes visitées par 
l’Office de tourisme

Louez en toute confiance !
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Hébergements

Autres hébergements
Camping Municipal 
Mi-février à mi-novembre
 60 rue de St-Etienne, à 1,5 km de Port-Joinville
- 135 emplacements
- 5 chalets (4 à 6 pers.)
- 12 tentes aménagées (5 pers.)
- 1 gîte de groupes (7 à 14 pers.)
Equipements : 4 sanitaires, aire de jeux, ping-pong, baby-foot, laverie, 
espace barbecue, boulodrome, snack. Accessibles aux PMR : bureau 
d’accueil, 1 tente aménagée, sanitaires, snack. Plage à 50 m.

tél. 02 51 58 34 20
camping@ile-yeu.fr       

CaVaL 
Janvier à mai et septembre à décembre
  11 chemin des Borderies, Le Marais-Salé
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 
cheminée. Terrasse et barbecue.
Capacité minimum 15 personnes, maximum 24 personnes.

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

  

Centre d’hébergement pep 25 
Janvier à juin et septembre à décembre
 Rue du Dr Viaud Grand Marais, Saint Sauveur
Centre d‘hébergement de 50 lits (16 chambres) au coeur de l’île, 
dans le bourg pittoresque de St Sauveur. Accueil chaleureux pour 
familles, groupes et classes de mer. Gestion libre. 
Tarifs à la nuitée :
Location de 14 couchages = 245 €, location de 18 couchages = 315 €,
Location de 32 couchages = 560 €, location de 36 couchages = 630 €,
 location de 50 couchages = 860 €  (+ 25 € d’adhésion).

tél. 03 81 25 24 00 / 06 07 10 92 41
pep-doubs@wanadoo.fr - www.pep25.org   

Village de Ker Babu 
Mai à septembre
 75 chemin de Ker Babu, à 2 km de Port-Joinville
Découvrez nos lodges, habitat bois et toile de 35 m2 (2 chambres, une 
cuisine et une terrasse, 5 pers). Le Village de Ker Babu est un espace 
boisé comprenant 10 lodges, 8 WC et 5 douches.

tél. 02 51 58 37 75
ileoya@capfrance.com - www.ileoya-vendee-vacances.com

     

résidence du Yacht Club 
Mars à Novembre
 1 route de Fort Gautier, à 2 km de Port-Joinville
Village vacances 3* avec espace jacuzzi et restaurant.
Profitez d’un cadre authentique à l’île d’Yeu.
De nombreuses solutions pour votre hébergement et formule tout 
inclus. Accueil seul, en famille ou en groupe.

tél. 02 51 58 37 75
ileoya@capfrance.com - www.ileoya-vendee-vacances.com

    P        

Village Océane 
Mars à novembre 
 Quai Vernier, Port-Joinville
Village Vacances Cap France 2*
Formules B & B, demi-pension et pension complète.
De nombreuses solutions pour votre hébergement et formule tout 
inclus. Accueil seul, en famille ou en groupe. 

tél. 02 51 58 37 75
ileoya@capfrance.com - www.ileoya-vendee-vacances.com

     P       

Camping

Hébergements de groupes

Location de lodges

Village vacances
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Côté gastronomie

Saveurs terre et mer
Boulangeries, pâtisseries, galettes, crêpes

le Comptoir à id
Cafés torréfiés maison, thés, épices, 
saucissons italiens, caviar, alcools 
fins… Découvrez des produits 
uniques que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs sur l’Ile d’Yeu !
Ouverture : à l’année.
Contact : 
7 rue de la République,   
Port-Joinville
tél. 02 28 11 48 60
lecomptoiraid@gmail.com

epicerie fine - spécialités locales

Boulangerie l’ epi d’Or
Boulangerie artisanale. Spécialités 
islaises sucrées et salées : betchets, 
mérisses, brioches... 
Ouverture : à l’année, du mardi au 
samedi de 7h30 à 12h45 et de 16h à 
19h et le dimanche de 7h30 à 12h45. 
Ouvert le lundi dès la moyenne sai-
son.
Contact :
2 rue du Docteur Viaud Grand Marais, 
Saint-Sauveur
tél. 02 51 58 56 55

Chez tatie Bichon
Vente de gaufres et de glaces artisa-
nales à emporter ou à déguster sur 
la terrasse. Coulis de fruits rouges, 
glace au litre ou 1/2 litre, pour vos 
dîners.
Ouverture : avril à fin septembre et 
vacances de la Toussaint.
Contact :
25 quai Carnot, Port-Joinville
tél. 02 51 58 76 28

gato sur l’O
Betty et Guillaume vous invitent à 
déguster pâtisseries, macarons, vien-
noiseries, glaces, crêpes, formule 
salée, etc... Réalisation de desserts 
pour dîners, réceptions, mariages, 
anniversaires...
Ouverture : à l’année.
Contact :
13 quai de la Mairie, Port-Joinville
tél. 09 51 37 87 39 
port. 06 74 93 10 41
bettyraballand85@gmail.com
patisserie-iledyeugatosurlo.123site 
web.fr

la Boulangerie du port
“Retrouvons le goût du fait maison”
Boulangerie/Patisserie Artisanale :
spécialités islaises, sandwichs, 
traiteur, chocolats, distributeur de 
baguettes à l’extérieur. Présent sur 
le marché d’avril à novembre.
Ouverture : à l’année.
Contact :
11 rue du Marché, Port-Joinville
tél. 02 51 58 24 01 
boulangerieduport85@orange.fr

pâtisserie Mousnier 
Boulangerie-Pâtisserie.
Spécialités : tartes aux pruneaux, 
gâteaux islais, biscuiterie, confitures, 
pâte de caramel au beurre salé. Trai-
teur pour apéritifs et mariages.
Ouverture : à l’année sur le marché  
de Port-Joinville et en saison à Saint-
Sauveur, rue du Général Leclerc.
Contact :
Sur le marché
tél. 02 51 58 36 21
patisseriemousnier@wanadoo.fr

ty amporeizh
Sur les marchés, à emporter chez soi 
ou à déguster sur place : galettes de 
blé noir, crêpes de froment, kouign 
amann. Pour vos pique-niques ou vos 
réceptions, ty amporeizh se déplace !
Ouverture : d’avril à la Toussaint 
sur le marché de Port-Joinville et, en 
saison, sur le marché de St-Sauveur.
Contact :
tél. 06 25 73 89 35 
ou 06 43 30 81 02
tyamporeizh@gmail.com
http://tyamporeizh.wixsite.com/
tyamporeizh

Conserverie Hennequin
Spécialités islaises : rillettes, terrines, 
plats cuisinés à base de produits de 
la mer, thon et saumon fumé.
Vente par correspondance possible 
et dans les supermarchés de l’île.
Ouverture : Avril à septembre + 
vacances de la Toussaint et de Noël.
Contact : 
Boutique de vente «Chez Caroline»
Quai carnot, Port-Joinville
tél. 02 51 58 38 16
conserverie.hennequin@orange.fr
www.conserveriehennequin.com

saveurs islaises
Transformation des produits de 
la mer. Fabrication artisanale de 
conserves, poissons fumés.
Traiteur de la mer.
Ouverture : à l’année, dans la bou-
tique et d’avril à la Toussaint, sur le 
marché.
Contact : 
5 rue de la Plage, Port-Joinville
tél. 02 28 11 49 98
saveursislaises@orange.fr
http://saveursislaises.actiquali.com

Conserverie la Belle-iloise
Conserverie la belle-iloise, magasin 
de vente directe de conserves gastro-
nomiques de poissons. Dégustation 
offerte en magasin.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
11 quai Carnot, Port-Joinville
tél. 02 51 59 50 35
contact@labelleiloise.fr
www.labelleiloise.fr

Conserveries - traiteurs

poissonnerie Hennequin
Grand choix de poissons et crusta-
cés. Possibilité de commande de 
plateaux de fruits de mer. Colis fraî-
cheur gratuits spécial voyages.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
3 quai Carnot, Port-Joinville
Galerie marchande de Super u
En saison, à St-Sauveur
tél. 02 51 58 53 88
poissonnerie.hennequin@orange.fr

Julien et Jenny sage 
earl la Bergerie
Fruits et légumes de l’île en vente sur 
le marché toute l’année 
Vente à la ferme tous les mardis soirs, 
toute l’année : produits de saison, 
conserves maison et produits ali-
mentaires bio (épicerie).
Ouverture : à l’année, sur le mar-
ché de Port-Joinville et, en juillet et 
août, sur le marché de St-Sauveur .
Contact : 
1 chemin de la Bergerie
tél. 02 51 59 46 76
jennysage@orange.fr

Fruits / légumes bio poissonnerie

les Chopes Yeu

Stéphane vous ouvre les portes de 
sa cave : bières, vins et spiritueux. 
Dégustation, devis, conseils pour vos 
mariages et fêtes.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
3 rue Georgette, Port-Joinville
tél. 06 08 84 43 41
leschopesyeu@gmail.com
www.leschopesyeu.com

Caves
la dilettante
Lieu de RDV des amateurs de vins, 
des épicuriens de crus rares, des 
curieux de vins nature et des vi-
gnobles biodynamiques, Catherine 
et Pierre Breton, vignerons en Loire 
vous attendent autour d’un verre de 
dégustation. 
Ouverture : vacances scolaires (9h - 
21h).
Contact : 
75 rue du Gén. Leclerc,  
St-Sauveur
tél. 02 28 11 19 57 / 06 81 11 09 24
domainebreton@yahoo.fr
www.domainebreton.net

la royale Maître artisan
De l’Art et du Cochon au Travers du 
Port ! Tout type d’événement de 
3 à 300 pers. Spécialités islaises, 
plats cuisinés marins ou classiques. 
Livraison.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
9 quai Carnot,
Port-Joinville
tél. 02 51 58 74 28
sarllaroyale@hotmail.fr

Charcutier-traiteur

la Ferme d’emilie
Sur le marché de Port-Joinville et 
St Sauveur l’été : agneau de l’île 
élevé au grand large, fruits rouges 
et aromatiques frais et transformés 
(tisanes, confitures, gelées...), laine 
et peaux de mouton de la ferme, sor-
bets à la ferme. Animations et visites 
sur www.lafermedemilie.fr
Ouverture : à l’année (vente à la 
ferme mardi et vendredi de 17h à 
19h).
Contact :
Ker Poiraud 
tél. 06 08 42 65 75
sagemilie@hotmail.com
www.lafermedemilie.fr

elevage / fruits

CADOYA

CADOYA

CADOYA  

CADOYA   

CADOYA

CADOYA

CADOYA  Ticket

CADOYA  

CADOYA  Ticket

 Ticket  CADOYA

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. 
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Côté gastronomie

Restauration, cafés 
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. 

restaurants
Crêperie Martin
Savourez les crêpes, galettes, salades, 
grillades du Snack Martin, mais aussi 
les fameux patagos de l’île et moule 
frites. Aucune réservation.
Ouverture : avril à septembre + 
vacances de la Toussaint.
Couverts : 50
Contact :
18 rue de la République, Port-Joinville
tél. 02 51 58 52 68

la Crêperie Bleue
Restaurant - crêperie. Cuisine maison, 
produits de saison. Petit patio et ter-
rasse. Réservation conseillée. possibi-
lité : soirées privées, accueil groupes 
et catering sur demande.
Couverts : 50
Ouverture : à l’année.
Contact :
Quai de la Mairie,  
Port-Joinville
tél. 02 51 58 71 95
lableue1@gmail.com

la Crêperie du port

Restaurant-Café. Salades compo-
sées, spécialités de crêpes et de 
galettes, poissons, moules, grillades.
Couverts : 50
Ouverture : mi-avril à fin septembre, 
de 9h à 22h en continu.
Contact : 
33 quai carnot,
Port Joinville 
tél. 02 51 26 51 45
lacreperieduport85350@orange.fr

le Mille pâtes
Pizzeria - Tapas. Pizzas de tradition 
italienne à déguster sur place ou à 
emporter. Produits frais et recettes 
maison.
Couverts : 24 en salle, 25 en terrasse
Ouverture : à l’année.
Contact :
9 place de la Norvège,  
Port-Joinville
tél. 02 51 58 79 79
millepates.yeu@gmail.com

la plancha du pêcheur
Amateurs de poissons, vous pour-
rez déguster sardines, maquereaux, 
merlus, thons grillés, fish&chips, ta-
pas,… Face à l’entrée du port, vous 
serez accueillis dans une ambiance 
authentique et conviviale.
Couverts : 20 en salle, 25 en terrasse
Ouverture : Pâques à la Toussaint.
Contact :
13 place de la Norvège, 
Port-Joinville
tél. 02 51 59 11 15

le 09 rue georgette
Situé au calme à l’arrière du Port, 
dans une salle agréable et spa-
cieuse, le chef Patrick vous prépare 
une cuisine de tradition avec des 
produits frais et de région.
Couverts : 36
Ouverture : à l’année.
Contact :
9 rue Georgette, Port-Joinville
tél. 02 51 26 01 61
leray_adrian@hotmail.fr

le gavroche
Restaurant - midi et soir, plusieurs 
menus, dont 1 menu enfant : pâtes, 
salades, viandes, poissons… Groupes 
acceptés.
Couverts : 60
Ouverture : à l’année.
Contact :
10 rue de l’Abbesse, Port-Joinville
tél. 02 51 58 78 88 
simon.val2@wanadoo.fr

le tour de Côte
Grillades de viandes, poissons, pro-
duits frais et de saison. Terrasse et 
bar dans cour intérieure avec large 
choix de tapas fait-maison et carte de 
vins. Formule ouvrier sur demande la 
semaine.
Couverts : 66
Ouverture : à l’année.
Contact :
1 rue du Gén. de Gaulle, Port-Joinville
tél. 02 51 58 81 74 / 06 37 68 25 44
letourdecote@outlook.fr

le port Baron
Cuisine plaisir selon le marché.
Le midi «formule bistrot». Produits 
de la mer, coquillages, crustacés, 
poissons, plats du jour.
Le soir «formule gastronomique» et 
fruits de mer sur commande.
Couverts : 50
Ouverture : mars à octobre  
+ fêtes de fin d’année.
Contact :
5 rue Georgette, Port-Joinville
tél. 02 51 59 15 88
baron_michel@hotmail.com
www.restaurant-port-baron.fr

le Vagabond
Juste avant d’arriver au Port de la 
Meule, en salle ou sur la terrasse cou-
verte, l’équipe vous propose ses spé-
cialités de crêpes, galettes, salades 
et viandes.  Aucune réservation.
Couverts : 80
Ouverture : du 1er avril au 1er oc-
tobre et vacances de la Toussaint.
Contact : 
135 rue de la Meule, 
La Meule
tél. 02 51 58 44 19

les Bafouettes
Situé dans une rue piétonne (en sai-
son). Menu du jour le midi, carte et 
menu gastronomique le soir. Fruits 
de mer sur commande. Produits frais 
locaux et régionaux. Authenticité et 
qualité !
Couverts : 50
Ouverture : février à décembre.
Contact :
8 rue Gabriel Guist’hau, Port-Joinville
tél. 02 51 59 38 38
lesbafouettes@orange.fr
www.lesbafouettes.com

restaurants (suite)

le restaurant du Yacht Club
Le restaurant du Yacht Club est ou-
vert toute l’année pour les groupes 
sur réservation. Séminaires, ma-
riages, banquets... Notre équipe 
mettra tout son savoir-faire pour un 
repas sur mesure.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
1 route de Fort Gautier
tél. 02 51 58 35 75 / 02 51 58 07 07
ileoya@capfrance.com
www.ileoya-vendee-vacances.com

Café l’escadrille
Bar-cabaret de l’île d’Yeu ouvert toute 
l’année. Concerts tous les jours en 
saison et le week-end en hors-saison.
Retransmissions des évènements 
sportifs importants.
LE LYEu à l’étage : produits d’excep-
tion, écran géant, jeux,...
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Quai Carnot, Port-Joinville
tél. 02 51 58 13 85
escadrille@yourmail.fr
www.lescadrille.net

Ye Joue
Au sein de la plaine de jeux YE JOuE, 
venez apprécier un buffet brunch en 
famille ou entre amis. 
Ouverture : Du 1er septembre au 14 
juillet, le samedi et le dimanche de 
10h à 18h. Du 15 juillet au 31 août, 
tous les jours (produits régionaux 
proposés).
Contact : 
114 rue Pierre Henry, Ker Châlon
tél. 06 86 70 73 93
2yejoue@gmail.com

restaurant Groupes Brunch / snackingCafé - cabaret

restauration rapide
Croc’Oya
Sandwicherie, frites, pizzas, paninis, 
churros, broche de Kebab, plateaux 
repas groupe.
Ouverture : de Pâques à la Toussaint 
et vacances de février.
Tous les jours en saison et du mardi 
au dimanche en hors saison.
De 11h30 à 14h et de 18h45 à 22h.
Contact :
2 bis rue Neptune, 
Port-Joinville
tél. 06 81 52 36 40 / 09 64 18 40 68
patrickturbe@hotmail.fr

snack Mitou
Restauration rapide sur place ou à 
emporter : frites, sandwichs, pani-
nis, américains, glaces. Produits de 
L’Ile d’Yeu. Dépôts de pains et vien-
noiseries. Soirées à thème : patagos, 
moules, sur réservation (12 €).
Ouverture : avril à fin septembre.
Contact : 
60 rue de St-Etienne  
(camping municipal)
tél. 06 15 90 09 57

le Foxy Burger
Restaurant à hamburgers. Pain du 
boulanger Mousnier. Viande fraîche 
hâchée sur place. Frites maison.
Sur place ou à emporter.
Couverts : 30
Ouverture : du 15 mars au 15 
novembre. Tous les jours, sauf le 
mercredi en Juin & Septembre
(12h-15h et 19h-22h).
Contact :
13 rue du Marché, 
Port-Joinville
tél. 02 28 11 19 34

 Ticket

   Ticket

CADOYA  

  Ticket

CADOYA  

  

 Ticket

  

 Ticket

 Ticket

CADOYA   

   Ticket  

CADOYA   
Ticket  

CADOYA   

 Ticket

CADOYA      
CADOYA  

  Ticket  

 

 

  
Ticket

  

  

 Ticket

CADOYA   

  Ticket

   Ticket

CADOYA   

 

la réserve du Bouchon
Bar-Restaurant sur plusieurs terrasses 
avec large sélection de vins, bières 
pression, cocktails...Autour de pla-
teaux de charcuteries, fromages, fruits 
de mer et ardoises chaudes.
Ouverture : avril à novembre (service 
en continu).
Contact :
11 rue Georgette, Port-Joinville
tél. 06 59 20 13 41 / 06 88 22 31 43 

le Navigateur
Hugues et Stéphanie vous accueillent 
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.
Ouverture : à l’année.
Contact :
24 rue de la Tourette,  
Port-Joinville
tél. 02 51 58 44 46
lenavigateur.yeu@orange.fr

Cafés - restaurants
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pratique

Commerces et services
L’île d’Yeu, c’est également un réseau de commerçants 

et de prestataires... Vous trouverez ici tous les 
commerces et services nécessaires à votre séjour.

epicerie
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 pro-
duits locaux, de glaces et de jouets 
de plage. Ouvert 7j/7.
Ouverture : à l’année. En juillet et 
août, ouvert du lundi au dimanche 
de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 20h.
Contact :
27 rue du Général Leclerc, St-Sauveur
tél. 02 51 58 31 74
lepiceriedubourg@orange.fr

Supermarché
Casino
Rayon alimentaire, bio, sans gluten, 
sans sucre, produits locaux, point 
chaud, textiles, développement pho-
tos, photomaton, gaz.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
31 rue Calypso, Port-Joinville
tél. 02 51 58 57 16
casyeu@orange.fr 
www.supercasino.fr

Marché de port-Joinville
D’octobre à mars, sur le quai Carnot, 
du mardi au dimanche de 9h à 12h30. 
D’avril à septembre, sur le quai du 
Canada, tous les jours de 9h à 12h30.

Marché de saint-sauveur
En juillet et août, sur la place de 
l’église, tous les jours de 9h à 12h30. 

CADOYA   

Marchés

union des commerçants 
et artisans de l’île d’Yeu
L’uCA regroupe 118 com-
merçants et artisans à votre 
service. 
Elle dynamise, anime, 
soutient la vie économique 
locale.
Nos achats sont nos emplois !
www.ucayeu.fr

Brocante, antiquités
le Carré
Depuis 16 ans, avec ses trouvailles 
et son goût, Marie BENOIT vous aide 
à meubler, décorer et personnaliser 
votre maison (tableaux, verres, lumi-
naires, argenterie, linge,...).
Ouverture : vacances de printemps, 
d’été et de la Toussaint.
Contact : 
64 rue du Gén. Leclerc, St-Sauveur
tél. 06 08 33 00 66
marie.b@numericable.fr

Chaussures
Chez lulu
Chaussures (bébé, enfant, femme, 
homme), maroquinerie, cordon-
nerie et travaux de sellerie (selles 
moto, sièges véhicules utilitaires et 
camions).
Ouverture : à l’année.
Contact : 
1 rue Gabriel Guist’hau, Port-Joinville
tél. 02 51 58 30 91

Cosmétique, 
savonnerie
la Maison d’Haïa
Boutique «maison cosy», Caverne 
d’Alibaba et paradis du cadeau sur 
2 niveaux : au RDC, univers cosmé-
tiques (bain, savonnerie bio, soins 
du corps), accessoires féminins, 
bijoux, linge de maison, parfums 
d’ambiance et au 1er étg, prêt-à-por-
ter femme, chapeaux.
Ouverture : à l’année.
Contact :
2 rue de l’Abbesse, Port-Joinville 
(près de la Maison de la Presse)
tél. 02 28 11 23 19
magali.leroux@hotmail.fr

aux Meubles rad’Yeu
Magasin de meubles, literie, décora-
tions pour tous les goûts.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Rue du Nord, Port-Joinville 
(près de Super u)
tél. 02 51 26 52 17
meublesradyeu@orange.fr
www.meubles-rad-yeu.fr

l’île aux Cadeaux
L’île aux Cadeaux vous propose, 
depuis plus de 20 ans et sur 150 
m2, le plus grand choix d’articles de 
décoration, de luminaires, d’arts de 
la table, de produits textiles, d’art 
floral,...
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Rue du Nord, Port-Joinville
tél. 02 51 58 73 70

le Comptoir de la Mer
Equipements nautisme et pêche, prêt 
à porter - mode marine, décorations.
Ouverture : à l’année.
Contact :
Quai Vernier, Port-Joinville
tél. 02 51 58 36 51
contact@coop85.fr
www.comptoirdelamervendee.fr

sport Joinville
Prêt à porter et spécialiste des sports 
et activités de plein air : tennis (cor-
dage et entretien), ping-pong, surf, 
bodyboard, stand up paddle, skim-
board, skate, running, beach volley, 
natation,... 
Ouverture : à l’année.
Contact :
7 rue Général de Gaulle,
Port-Joinville
capitan-sarl@wanadoo.fr

décoration, meubles, 
vêtements

Alimentation

Opticien
emard Optique
Optique et solaire au service de votre 
santé et confort visuel. Distributeur 
agréé de grandes marques françaises 
et internationales.
Ouverture : à l’année, du mardi au 
samedi (et du lundi au samedi en 
saison).
Contact :
22 rue de la République, Port-Joinville
tél. 02 51 58 70 62 
emardoptique.yeu@orange.fr
www.emardoptique.fr

quincaillerie
quincaillerie Cosca
Quincaillerie, droguerie, outillage, jar-
dinage, chauffage, peinture (machine 
à teinter).
Cadeaux, petit éléctroménager, sou-
venirs... Tout pour la maison.
Ouverture : à l’année. 
Contact : 
Place la Pylaie, Port-Joinville
tél. 02 51 58 30 38 
www.eurekamamaison.com

Boutiques
Fleuriste
le Marché Fleuri
Interflora, Florajet, vente par corres-
pondance fleurs, plantes, composi-
tions, cadeaux. Grands décors pour 
vos mariages.
Ouverture : à l’année.
Contact :
Place du Marché, Port-Joinville
tél. 02 51 59 25 25
marche-fleuri@orange.fr
www.fleuriste-iledyeu.fr
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pratique L’île d’Yeu, c’est également un réseau de commerçants 
et de prestataires... Vous trouverez ici tous les 

commerces et services nécessaires à votre séjour.

agences immobilières
agence Capifrance
Vous souhaitez estimer, vendre ou 
acheter un bien immobilier à L’Ile d’ 
Yeu ? Je vous accompagne et 
m’engage à mettre en oeuvre tous 
les moyens nécessaires pour qu’en-
semble nous concrétisions votre 
projet.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
tél. 07 60 75 86 14
francine.haupert@capifrance.fr
www.francine.haupert.capifrance.fr

CADOYA   

Laverie,  
location de linge
la tornade Bleue

Locations draps, nappes et housses 
de chaises, service blanchisserie, la-
verie automatique, nettoyage vitres 
et locaux. Vente lessive.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
34 rue Jean Simon Chassin, 
Port-Joinville
tél. 02 51 58 76 12
latornadebleue@wanadoo.fr
www.tornade-bleue-laverie.fr

entretien, services 
à la personne
asd / asd 85
Entretien du logement, livraison 
de courses, collecte du linge, petit 
bricolage, garde d’enfant de + de 3 
ans, entretien vigilance résidence, 
démoussage, accueil locataires.
Ouverture : à l’année.
Contact :
11 route de la Raffinière
tél. 02 51 58 51 74
asd85@orange.fr

sagess +
une équipe à votre écoute et à votre 
service ! 50% de réduction ou de 
crédit d’impôt. Entretien et travaux 
ménagers (Ménage, repassage, 
vitres...).
Ouverture : à l’année.
Contact :
tél. 06 81 63 16 04
sagessplus@gmail.com

Immobilier

Laverie, nettoyage

agence Yeu immobilier

Véronique et son équipe vous ré-
servent un accueil attentif et vous 
aménagent une rencontre person-
nalisée pour la vente et l’estimation 
de votre bien.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
1 quai de la Mairie, BP 317, 
Port-Joinville
tél. 02 51 58 51 13 / 06 25 90 54 47
yeuimmobilier@gmail.com
www.iledyeu-immobilier.com

Oya immobilier

Forts d’une équipe reconnue de pro-
fessionnels de l’immobilier et de la 
construction à l’Ile d’Yeu, nous vous 
accompagnons dans la réalisation 
de votre projet, tant de vente que 
d’achat et ce, à un taux d’honoraires 
parmi les plus faibles du marché.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
16 rue de la République, Port-Joinville
tél. 02 51 58 48 48 / 06 82 72 02 64
oya.immobilier@yourmail.fr
www.oya-immobilier.fr

sabias immobilier

Besoin d’une estimation, de vendre 
votre propriété, ou vous êtes à la re-
cherche d’un bien sur l’île, Laëtitia et 
Anne-laure sont heureuses de vous 
accueillir dans leur agence.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
11 rue Calypso, Port-Joinville (toute 
l’année) et 36 rue du Général Leclerc, 
St-Sauveur (du 15 juillet au 30 août).
tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95
sabiasimmobilier@gmail.com
www.sabias-immo-yeu.fr

loc’Chapiteaux
Fêtes le chez vous ! Location maté-
riel de réception pour tous vos  évé-
nements privés ou professionnels, 
mariages, fêtes, séminaires…
Chapiteaux, tables, chaises, vais-
selle, nappes, éclairage, WC mobile 
autonome, barbecue vertical pour 
méchouis.
Ouverture : à l’année, sur RDV.
Contact : 
tél. 06 61 15 47 17
oscarye@free.fr

loc’Baby Yeu
Location de matériel de puériculture : 
chaise haute, lit, parc, poussette... A 
la journée, à la semaine et au week-
end.
Ouverture : A l’année, sur RDV.
Contact : 
34 rue du Cours du Moulin 
tél. 06 75 22 92 33 / 02 51 59 19 68
chaignepain.corinne@orange.fr

Location matériel  
de puériculture

Location matériel

CADOYA

agences immobilières
agence de l’île
Immobilier, vente, estimation.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
7 rue Gabriel Guist’hau, Port-Joinville
tél. 02 51 58 37 45 / 06 58 71 13 68
immobilier@agencedelile.com
www.agencedelile.com

Immobilier (suite)

Location de salles

propriétés privées
Aude BENETEAu, votre conseillère 
en immobilier Propriétés-Privées sur 
l’Ile d’Yeu à votre disposition tout au 
long de l’année. Achat-Vente.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
tél. 06 78 89 33 55
a.beneteau@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com

Ye Joue
Location de salle pour réunions, 
repas,... Capacité maximum d’accueil 
d’environ 50 personnes. Prestations à 
la carte et tarifs en fonction. Le plus de 
cette salle : un grand espace enfants.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
114 rue Pierre Henry, Ker Châlon
tél. 06 86 70 73 93
2yejoue@gmail.com

Salle de fêtes

Location de chapiteaux
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pratique L’île d’Yeu, c’est également un réseau de commerçants 
et de prestataires... Vous trouverez ici tous les 

commerces et services nécessaires à votre séjour. 

Océan tech
Conseil, vente, audit et SAV pour 
professionnels et particuliers.
Informatique & bureautique, Inter-
net & réseau, Impressions, Espace 
cyber (Microsoft, Orange, HP, Asus, 
Canon, Ricoh).
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Rue du Nord (galerie de Super u), 
Port-Joinville
tél. 02 51 58 58 10
contact@ocean-tech.fr
www.ocean-tech.fr

Jardins d’Yeu
Conception, réalisation et entretien 
de jardins.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
25 route de la Vigne à la Croix
tél. 02 51 58 37 36 / 06 07 49 37 63
jardinsdyeu@orange.fr
www.jardinsdyeu.fr

paysagiste

Services financiers transport de 
marchandises
Messagerie transports islais
Transports et manutention, livrai-
sons à domicile, grutage de ba-
teaux, garde meubles.
Ouverture : à l’année. Permanence 
du lundi au vendredi (9h - 12h / 
14h - 18h).
Contact :
27 route de la Fosse Morine
tél. 02 28 11 45 24
mtiyeu@orange.fr

Services divers (suite)

sarl Buchoul recyclage
Récupération métaux, véhicules 
hors d’usage. Travaux maritimes.
Vente de bois de chauffage.
Ouverture : à l’année. Du lundi au 
vendredi (8h30 - 12h / 14h - 18h).
Contact : 
Route de la Tonnelle
tél. 02 51 59 22 00 / 06 85 20 97 26
buchoul-recyclage@orange.fr

récupération 
métaux / bois de 
chauffage

assurances
MMa - turbé Bernard
Assurances toutes branches. Particu-
liers, professionnels, entreprises.
Epargne, banque.
Ouverture : à l’année. Les lundis et 
samedis (9h - 12h15) et du mardi au 
vendredi (9h - 12h15 / 14h à 18h).
Contact : 
6 rue de l’Abbesse, Port-Joinville
tél. 02 51 58 31 20
bernard.turbe@mma.fr

Crédit agricole
une équipe insulaire à votre service 
au quotidien pour vous accompa-
gner dans vos projets : épargne, cré-
dit, assurances...
Ouverture : à l’année. Du mardi au 
vendredi et le samedi matin.
Contact : 
43 quai Carnot, Port-Joinville 
tél. 02 28 97 55 94
ile.yeu@ca-atlantique-vendee.fr
www.credit-agricole.fr

Banques
Crédit Mutuel
Epargne, crédit, assurances, service, 
téléphonie.
Ouverture : à l’année. Du mardi au 
vendredi (9h - 12h30 / 14h - 17h30), 
sur rendez-vous le jeudi après-midi et 
le samedi (9h - 12h15). 
Contact :
35 quai Carnot, Port-Joinville
tél. 02 51 58 32 26
www.cmocean.fr

Services divers
architecte
Ops architecture
Architecte DPLG, conception, dossier 
permis de construire, suivi de chan-
tier.
Ouverture : à l’année.
Contact :
40 rue G. Guist’hau, Port-Joinville
tél. 02 51 26 00 16
agence.yeu@ops-architecture.fr

Garages / 
réparations
garage Cantin
Réparation mécanique et carros-
serie, vente de véhicules neufs et 
occasions.
Ouverture : à l’année.  Du lundi au 
vendredi (8h30 - 12h30 / 14h - 18h).
Contact :
55 rue de la Saulzaie, 
Port-Joinville
tél. 02 51 58 33 80
garagecantin@wanadoo.fr

Jep atelier
Vente et réparations vélos, vélos 
électriques et motoculture : ton-
deuse, tronçonneuse, rotofil,...
Vente d’accessoires : paniers, feux, 
batteries, bougies,...
Ouverture : à l’année. 
Contact :
28 rue des Eaux, Port-Joinville
tél. 06 45 52 46 09
jepatelier@outlook.fr

Fruits et légumes, 
agneau, conserves, 
confiseries, pâtisse-
ries, créations textiles 
et en bâche, objets en bois...

Découvrez les producteurs et créateurs 
de l’île dans le Guide des PRODUITS 
DE L’ILE D’YEU

> A disposition à l’Office de Tourisme

> En téléchargement sur notre site  
   internet www.ile-yeu.fr  
   (rubrique “Nos brochures”)

informatique /
Gestion documentaire

renaud-Bobin

Entreprise générale de peinture, 
ravalement extérieur, décoration 
d’intérieur, revêtement de sol, isola-
tion par l’extérieur, béton ciré.
Ouverture : à l’année. 
Contact :
21 rue de Lousigny, St-Sauveur
tél. 02 51 58 52 93
patrenaud@bobin-jacques.com
www.bobin-jacques.com

peinture / décoration 
d’intérieur

CADOYA

CADOYA

   

   

Journal local
la gazette annonces
Journal gratuit. Actualités, infos, pe-
tites annonces, publicité.
Ouverture : à l’année.
Contact : 
Place de la Norvège, Port-Joinville
tél. 02 51 59 46 00
www.gazette-iledyeu.fr

reportages photos
Just Married
Des photographies intimes et sponta-
nées pour capter les instants précieux 
de votre mariage. Par © Jeanne Vail-
lant, vit et travaille à l’année sur Yeu.
Ouverture : à l’année, sur RDV.
Contact :
Chemin de Ker Pierre l’Âne
tél. 06 62 41 34 43
justmarried.yeu@gmail.com 
www.justmarriedyeu.wix.com/
jeannevaillant

Monsieur le photographe
Solution photographique globale 
pour vos portraits, photos de famille 
et mariages sur l’île. 
Ouverture : à l’année, sur RDV.
Contact :
tél. 06 63 14 71 91
jeanpipol@gmail.com 
www.jplphotographe.com

rodrigue laurent
Mariages, portraits, fêtes, vente de 
tirages, naissances et suivi grossesse. 
Stages photo. Pour les profession-
nels, mise en valeur de votre bou-
tique, possibilité de récupérer la TVA.
Ouverture : à l’année, sur RDV.
Contact :
tél. 06 62 70 46 41
rodrigue.laurent.photographie@
gmail.com 
www.rodriguelaurent-photo.com

Photographes

   
CADOYA

electricité 
electroménager
eCCs
Electricité générale : installation 
électrique. Electroménager : vente et 
dépannage. Plomberie : installation 
et dépannage.
Ouverture : à l’année.
Contact :
8 rue du Gén. De Gaulle, Port-Joinville
tél. 02 51 58 30 68
eccs.iy@eccs.fr
www.proxiconfort-eccs.fr

CADOYA
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Organisation séjours
et évènements

agence safrantours 

Safrantours vous propose un voyage 
clé en main inédit. Seul, en couple 
ou en famille, partez à la découverte 
de la Vendée et de ses îles à vélo. 
Notre agence familiale s’occupe de 
tout.
Contact : 
tél. 04 75 25 78 78
info@safrantours.com
www.safrantours.com

agence parenthèse Océan 
Voyages
En individuel ou en groupe, Paren-
thèse Océan Voyages vous offre un 
large choix de séjours et de journées 
à L’île d’Yeu et dans l’Ouest de la 
France.
Contact :
tél. 02 51 54 09 88 
contact@parenthese-voyage.fr  
www.parenthese-ocean-voyages.fr

pratique L’île d’Yeu, c’est également un réseau de commerçants 
et de prestataires... Vous trouverez ici tous les 

commerces et services nécessaires à votre séjour. 

    
    

    
     

    P
our tout séjour réservéauprès de la Centrale de Réservatio

n

nombreusesremisessur bateau, 
location de linge, 

location de vÉloset cinÉma

Office de Tourisme de L’Ile d’Yeu - Rue du Marché  • 85350 L’Ile d’Yeu
T. 02 51 58 46 47 • www.ile-yeu.fr

L'île d’Yeu
l ’ e s p R i t  d u      l a R g e

Locations
de vacances

iNsularis evénements 
Evénements d’entreprise à L’île d’Yeu : 
incentives, team-building…
Organisation sur mesure : 
transports, hébergements, réunions, 
activités insolites, repas et soirées 
événementielles.
Groupes de 15 à 200 pers.
Contact : 
tél. 02 40 46 11 40
info@insularis.fr 
www.insularis.fr

agences de voyages agence événementielle

   

   

   

 

By Valentine events 
Organisation sur mesure de ma-
riages et évènements à l’Ile d’Yeu. 
Valentine organise et planifie votre 
évènement selon vos envies pour 
rendre votre journée unique et inou-
bliable.
Contact : 
tél. 06 70 67 18 07
contact@byvalentine-events.fr
www.byvalentine-events.fr

Organisation mariages  
et évènements
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 administration
 Affaires Maritimes  ......................... 02 51 59 42 60
 Mairie  ............................................... 02 51 59 45 45

 Sécurité
 Centre anti poison  .................... 02 41 48 21 21
 Gendarmerie Nationale  ............. 17 ou 02 51 58 30 05
 Police Municipale  ....................... 02 51 59 59 74
 Pompiers  ..................................... 18 ou 02 51 58 32 18 
 SNSM  ........................................... 02 51 58 32 01

 divers
 La Poste  ....................................... 36 31 
 Météo  ........................................... 32 50 
 Port de Plaisance ........................ 02 51 58 38 11 
 Sémaphore .................................. 02 51 58 31 01

 Santé 
 Hôpital
 Hôpital local  ............................................  02 51 26 08 00

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

 Médecins
 Cabinet Médical  .......................................  02 51 59 39 00

 Infirmiers
 Mme Travers, Mr et Mme Ahlenc,  
 Mme Martin, Mme Auriaux, Mme Ravon  ..  02 51 58 30 59

 Dentistes
 M. Arragon   ...............................................  02 28 11 03 32
 M. Carbonne  ............................................  02 51 58 32 79

 Kinésithérapeutes Masseurs 
 M. Pichaud, Mlle Simon, M. Boufier   .......  02 51 58 52 88

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

 Pédicure / Podologue
 Mme Giannetti ............................................  06 10 30 00 24
 Mlle Lebert  .................................................  02 28 11 49 69

 Psychologue
 Mme Fierens  ...............................................  07 71 02 19 92 
 Mme Subra  .................................................  07 83 31 17 90

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

 Ici on trie : 
même en vacances, 
ayons le bon geste !

Numéros utiles

http://m.monservicedechets.com

Du 1er septembre au 2 juillet :
Ouvert le lundi de 14h15 à 17h et du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h et de 14h15 à 17h.

Du 3 juillet au 31 août : 
Ouvert le lundi de 14h15 à 17h30 et du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h et de 14h15 à 17h30.

Horaires déchetterie




