
Compte rendu de notre 2ème sortie 2021 
 
Ce matin, comme si nous avions été des lions en cage depuis ces dernières semaines, nous 
sommes tous contents de nous retrouver pour partager le café/brioche de Francette et 
Albert.  
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Christian qui, venant de Lorient et 
s’aventurant dans des terres inconnues – la Bretagne ne faisant pas partie des Pays de la 
Loire – arrive enfin à trouver son chemin jusqu’à l’Espace Terre de Sel. 
 
Malgré quelques gouttes d’eau peu rassurantes, notre équipée sauvage, constituée de 15 
mercenaires, part vers 10h pour une petite boucle bucolique dans la campagne du Pays du 
Gois. Après avoir vu défilé nos saints patrons (Saint-Urbain, Saint Gervais), nous voici face à  
la Vierge de la Grotte de Bordevert. Edifiée en 1911, cette grotte est devenue après 1918 
une sorte de mausolée à la mémoire des morts où 115 noms de Poilus gervinois sont gravés. 
 
Nous passons notre chemin pour nous arrêter un peu plus loin à la Chapelle de l’immaculée-
Conception. Cette petite chapelle aurait été construite au XIIIème, par des marins, rescapés 
d’un naufrage, en reconnaissance à la Vierge. Les mères y apportaient également leurs 
enfants afin qu’ils fassent leurs premiers pas sur l’autel de la Bonne Vierge, cela pour leur 
donner un bon départ dans la vie. 
Grâce à cette halte, un miracle se produit : Francette intercepte l’appel d’un certain Alain 
qui, ayant manqué le départ, pourra nous rejoindre à Beauvoir-sur-Mer, notre prochaine 
étape ! 
 
Entre boccage et marais, cette première boucle nous aura permis de 
prendre l’air - le vent est bien au rendez-vous ! – et de profiter de ce beau 
paysage qui nous est offert dont notamment quelques bourrines, ces 
maisonnettes" faites en boue et de toit de roseaux des marais. 

Après un arrêt à l’église de Beauvoir-sur-Mer où Alain nous rejoint, nous 
finissons notre virée matinale au port du Pont-Neuf qui se situe sur l’étier de la Taillée. Ce 
pont, datant de 1838, est composé de 99 estacades servant d’appontements aux plaisanciers 
et professionnels du port (pêcheurs, ostréiculteurs…).  

Puis l’heure de la pause-déjeuner étant venue, nous nous dirigeons au cœur du 
marais breton vendéen où nous pouvons entrevoir un maraîchin pratiquant le 
saut à la ningle. Présente dans toutes les familles, cette longue perche de bois, 
permettaient de se déplacer dans le marais pour franchir les fossés.  

Même si l’endroit est venté, le soleil nous réchauffe et la façade de la 
maisonnette d’à côté se  trouve être un parfais abri pour siroter l’apéritif.  

Yves, crevé, reste pour l’instant à l’eau et se la coule douce au bord du ruisseau avec sa 
chambre à air, seule solution pour en détecter le trou.  

Une fois le pneu réparé et le pique-nique partagé, Noirmoutier sera notre nouvelle 
destination. Mais avant, quelques découvertes nous attendent. 

Nous reprenons donc nos montures et nous dirigeons vers l’observatoire ornithologique du 
musée Daviaud où résident des chevaliers gambettes, des échasses blanches, des mouettes 
rieuses, des sternes pierregarins et des avocettes élégantes. Ce jour-là, nous découvrons une 
colonie composée essentiellement d’avocettes, de mouettes couvant leurs œufs. Certains 
ont déjà éclos et nous avons la chance de voir des oisillons.  



 
Puis direction Fromentine, jolie station balnéaire et port d'embarquement pour l'île d'Yeu. 
Son embarcadère date seulement de 1869. 
La vue donnant sur le Pont de Noirmoutier est superbe. Nous trépignons d’impatience pour 
le franchir. 
 
Il faudra attendre ! Une autre étape est prévue : Pey de blet. 
Son belvédère est un point de vue culminant à 25 mètres qui surplombe la canopée en 
offrant une vue imprenable sur les marais vendéens, la forêt dunaire et l'océan. Tous ne 
grimperont pas les quelques 120 marches. Yves, ayant eu des petits soucis d’accélération, a 
bien pédalé ses dernières heures. Il est temps pour lui de lâcher prise et de piloter la voiture 
« balai ». 
 
Enfin s’offre devant nous le Pont de Noirmoutier ! Prudence, Prudence ! Le vent est au 
rendez-vous. 
Ce pont, construit en 1971, relie le continent à la pointe de la Fosse située au Sud de l'île de 
Noirmoutier. Il remplace le bac qui assurait auparavant la traversée du goulet de Fromentine.  
 
Dans la descente, virage à droite imminent. Certain, disposant d’une machine à faire péter le 
moteur et ayant pris de l’avance sur le chef de file Albert, devra faire demi-tour, ne voyant 
pas la suite du groupe se profiler derrière lui !!! 
 
Nous arrivons donc à l’estacade à la Pointe de la Fosse, restaurée en 2015. 
 

  
Avant Après 

Longue de 86,5 mètres, la nouvelle structure métallique dont le platelage est en bois a été 
aménagée avec une halte de promenade à son extrémité. Une passerelle articulée relie 
l'estacade à un ponton flottant, permettant l'accostage des petites unités de plaisance ainsi 
que les navettes entre Barbâtre et l'île d'Yeu. 

Nous repartons pour le Passage du Gois. La mer est haute lorsque nous arrivons. Nous 
apercevons quand même les pilonnes qui en marquant le tracé. Cette chaussée, reliant 
Noirmoutier au continent à marée basse est longue d’environ 4,2km. Ce passage est réputé 
pour sa richesse en palourdes, coques et huîtres sauvages, la pêche à pied étant une 
tradition, surtout lors des grandes marées. Aussi avis aux amateurs de pêche et de solex, la 
voiture étant bien évidement à éviter ces jours-là !!  
 
Le retour s’amorce et se fera par un détour dans le bourg de Barbâtre. La boucle est bouclée 
vers 17h30. Nous sommes tous ravis de ce grand bol d’air qui nous avait tant fait défaut ces 
derniers temps. 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures 
Florence 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d%27Yeu

