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Port-Joinville

Avec quelques 2000 habitants à l’année, 
Port-Joinville est l’agglomération la plus 
importante de l’île. Au rythme des saisons, 
le port s’anime avec les allées et venues 
des compagnies maritimes et des bateaux 
de pêche. Prendre un café en terrasse ou 
flâner sur le marché permet d’apprécier 
ce spectacle et de vivre à l’heure islaise. 
Avec ses restaurants, ses bars et ses éta-
blissements nocturnes, Port-Joinville reste 
animé jusqu’à tard le soir. La ville est dotée 
de nombreux commerces et de tous les 
services de la vie quotidienne.

Saint-Sauveur

Le bourg de Saint-Sauveur charme par 
son église romane, ses ruelles bordées 
de roses trémières et ses alignements 
de petites maisons blanches aux volets 
de couleurs acidulées. Certaines dis-
posent de cours pavées ajoutant au 
romantisme de l’ancienne capitale de 
l’île. Saint-Sauveur, c’est le deuxième 
poumon du territoire, toujours actif 
avec ses commerces à l’année. L’été, la 
rue principale accueille chaque jour un 
marché, animés par les producteurs et 
les artisans locaux.

La Meule

Port-Joinville n’est qu’à quelques en-
cablures, mais le village de La Meule 
détonne par son calme et sa sérénité 
grâce à son petit port, seul véritable re-
fuge de la côte sauvage. La chapelle de 
La Meule, véritable amer, surplombe 
l’abri naturel et ses pittoresques ca-
banes de pêcheurs. Le village s’est 
développé en retrait du port sur un site 
plus élevé à l’abri des menaces de la 
mer. De nombreuses maisons sont des 
exemples typiques de la construction 
du 19ème siècle.

L’île d’Yeu est à elle seule une commune insulaire mais elle compte trois localités principales qui rythment la vie du territoire : Port-
Joinville au nord, Saint-Sauveur au centre et La Meule, sur la côte sauvage. D’autres hameaux au charme authentique s’égrènent le 
long des principales routes de l’île.

Les villages

Destination Ile d’Yeu
Véritable joyau de l’Atlantique situé à 17 kilomètres des côtes 
vendéennes, L’île d’Yeu offre la promesse d’une déconnexion totale, 
loin des tumultes et des trépidations de la vie continentale. 

Se déplacer sur l’île
D’environ 10 km de long sur 4 km de large, 
l’île est à l’échelle du vélo - on peut les 
louer sur place - et de la marche à pied, 
même s’il y circule des véhicules motori-
sés. Un réseau de bus facilite les déplacements 
entre les villages et les principaux sites touris-
tiques de l’île. L’île se visite également en car, en 
taxi, en voiture de location, en scooter, en petit 
train ou même en tuk tuk. 

Se loger
Hôtels et chambres d’hôtes
L’île compte 5 hôtels, du non classé au 3 
étoiles, et une quinzaine de chambres d’hôtes. 

Locations meublées
Vous trouverez un grand choix de locations, du 
studio à la maison pour 10 à 12 personnes. 

Autres hébergements
L’île est dotée d’un camping, d’un village va-
cances et de plusieurs solutions d’accueil de 
groupes.

Une question ? Contactez notre 
service hébergement :
T. 02 51 58 46 47
service-hebergement@ile-yeu.fr

 Les rues Port-Joinville

  Le Port de la Meule

Venir à L’île d’Yeu
La compagnie maritime Yeu Continent et la 
compagnie aérienne Oya Vendée Hélicop-
tères assurent la liaison entre L’île d’Yeu et 
Fromentine – la Barre de Monts toute l’an-
née. En saison, la Compagnie Vendéenne 
propose des rotations supplémentaires 
depuis Fromentine (avril à fin octobre), 
ainsi qu’une liaison avec Saint-Gilles Croix 
de Vie (avril à septembre) et Barbâtre – 
Noirmoutier (juillet et août). L’île d’Yeu est 
également dotée d’un port de plaisance et 
d’un aérodrome, qui permettent aux plai-
sanciers et aux aviateurs d’y faire escale. 

Superficie ........................... 23 km2  
Longueur ........................ 9,875 km 
Largeur ........................... 3,750 km 
Tour de côte.........................40 km 
Altitude maximale ................32 m
Altitude moyenne...................9 m

Distance Yeu à...
Fromentine ..........................25 km
St Gilles Croix de Vie ...... 31.5 km
St Jean de Monts ............ 22.8 km
Les Sables d’Olonne ...... 47.8 km

En chiffres



Les plages 
L’île d’Yeu compte une trentaine de plages 
de sable fin. Les amoureux de petites 
criques les trouveront essentiellement sur 
la partie ouest et sud de l’île. Certaines, 
comme la plage des Soux, ne se dévoi-
leront qu’au détour d’un chemin. Les 
familles apprécieront la plage des Vieilles 
surveillée en haute saison.

Sur la côte dunaire, les longues plages 
sablonneuses entrecoupées de barres 
rocheuses sont particulièrement adap-
tées à la baignade en famille et à la pra-
tique d’activités nautiques. Leur faible 
profondeur, l’absence de courant et la 
température de l’eau plus élevée offre 
les conditions idéales pour profiter des 
plaisirs de l’eau. Les chapelets de petits 
cabanons s’égrènent tout le long de 
cette côte, dont la blancheur contraste 
avec les bois de pins maritimes bordant 
ces plages.

La nature
Quittés ses rivages, l’île prend des allures 
de campagne. Sur un si petit territoire, au 
milieu des eaux, au milieu du ciel, il est 
possible de se promener une heure et 
plus sans croiser ni route ni marcheur. 

Sur la côte sauvage, un lacis de chemins 
herbus et de pistes cyclables courent la 
lande, qui s’illumine au fil des saisons 
d’une palette de couleurs chatoyantes et 
présente une grande variété de fleurs ma-
rines telles l’asphodèle, l’arméria, l’ajonc 
ou la bruyère vagabonde. Au détour d’un 
sentier, il n’est pas rare de découvrir un 
moulin, une chapelle ou l’un des nom-
breux vestiges préhistoriques de l’île.

A l’est, la lande cède la place aux forêts et 
aux marais. Des chemins serpentent sous 
la frondaison des pins maritimes et des 
chênes verts, jalonnée de clairières om-
bragées, idéales pour les piques-niques.

 Le port des Vieilles et sa  plage en arrière plan. Le Vieux Château

Le Vieux Château
Forteresse dressée sur un épe-
ron rocheux entouré par la mer, 
le Vieux Château, qui évoque par 
bien des aspects celui de “L’île 
Noire” d’Hergé, est classé monu-
ment historique depuis 1890. 
Visites guidées d’avril à octobre.

Le Grand Phare
Haut de 41 m, ce phare de 
1ère catégorie situé au nord-
ouest de l’île domine de 56 m 
la haute mer et porte son éclat 
blanc jusqu’à 30 milles. Acces-
sible en visite guidée, il vous 
offrira une vue d’ensemble du 
territoire de L’île d’Yeu. Visites 
guidées d’avril à octobre.

La citadelle
Située sur les hauteurs de Port-
Joinville, la citadelle fut édifiée 
de 1858 à 1866 à l’emplacement 
d’un haut menhir, d’où son nom 
de fort de Pierre Levée. Elle ser-
vit tour à tour de prison d’Etat, 
de caserne, puis de lieu de dé-
tention pour le Maréchal Pétain 
de novembre 1945 à juin 1951. 
Visite libre toute l’année.

Informations auprès 
de l’Office de Tourisme

La Pointe du But  

 La Pointe des Corbeaux

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

Sur près de 8 km, la côte nord-est abrite un ensemble 
de plages de sable fin idéales pour la baignade. 
        Derrière les dunes se succèdent bois de cupressus,  

           pins maritimes et autres essences qui font le
                    bonheur des promeneneurs.

Port-Joinville

Saint-Sauveur

La Meule

La côte Noroit’
Entre Port-Joinville et la pointe du But

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

La côte sauvage
Entre la pointe du But et des Corbeaux

Au sud de l’île, la côte sauvage offre des paysages 
spectaculaires entre landes rases, criques de sable 
fin et falaises plongeant dans l’océan.

 La côte sauvage

Une île terre et mer
L’île d’Yeu concentre sur ses 23 km2 de terre émergée une étonnante 
variété de milieux naturels propices au dépaysement permanent.

Les incontournables

Vieux
Château

Grand phare



 Tempête d’écume sur la côte sauvage

 Ciel d’hiver au-dessus du phare des Corbeaux

Une île, toutes saisons
L’île d’Yeu aime la simplicité. Le beau temps, un reflet sur l’océan, un lever 
ou un coucher de soleil irradiant suffisent à se réjouir. À Port-Joinville, 
Saint-Sauveur ou La Meule, gens d’ici et d’ailleurs fréquentent les mêmes 
cafés. On s’y croise, on s’y parle. On y chante et on y danse, en toute saison. 
Chez les Islais, l’esprit de fête est spontané.

La vie à l’année
Au-delà de l’accueil des vacanciers l’été, la 
vie s’enracine ici toute l’année autour de 
quelque 5 000 personnes. Artisans du bâti-
ment, commerçants, pêcheurs, agricul-
teurs, créateurs, prestataires de services... : 
les Islais ont les pieds ancrés dans le XXIe 
siècle, tout en gardant un savoir-vivre en-
semble, hérité de la solidarité des gens de 
mer. La vie associative foisonne en haute 
comme en basse saison, les habitants 
prennent le temps de se parler, de s’écou-
ter... Accueillants, ils plaisantent volontiers.

Tout au long de l’année, la commune de 
L’île d’Yeu, les bars et les associations se 
mettent en quatre pour concocter un 
agenda des animations digne des hauts 
lieux culturels urbains. Fêtes tradition-
nelles, festivals de musique, théâtre, 
chants, spectacles, il y en a pour tous les 
âges et tous les goûts. Un cinéma et des 
bibliothèques complètent l’offre culturelle 
de l’île.

La météo
L’île d’Yeu bénéficie d’un climat océanique 
tempéré. Les températures moyennes fluc-
tuent de 10 degrés en janvier à 23 degrés 
en juillet et la durée d’ensoleillement est 
de 2100 à 2300 heures par an. En hiver, le 
vent déchaine parfois les masses d’écume, 
recouvrant la côte de flocons duveteux.

Au fil des saisons
Chênes verts, ajoncs, cupressus et pins 
maritimes gardent l’île verte à chaque sai-
son. Les mimosas annoncent les senteurs 
de l’année nouvelle. Au printemps, ajoncs, 
aubépines et chèvrefeuille en fleurs em-
baument les sentiers, tandis que le vent 
apporte des effluves de genêts, d’acacias, 
de lilas, de roses... En fin d’été, la lumière 
est plus douce, les mûres abondantes, 
il n’est pas rare de pouvoir grappiller du 
raisin sur des vignes devenues sauvages. 
Puis vient le temps des champignons…
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Découvrir l’île
L’île se visite de multiples façons, lors d’une 
visite guidée ou en partant à l’aventure. En 
avançant au hasard des chemins, on goûte 
au plaisir simple de contempler la nature, 
de prendre le grand air, d’écouter la mer et 
de rentrer se coucher sous un ciel étoilé. 

Randonnées pédestres

La randonnée pédestre est un moyen 
idéal pour découvrir les richesses natu-
relles de l’île tout en alliant sport, bien-
être, et visite des sites touristiques. Grâce 
à son réseau de 72 km d’itinéraires balisés 
et son sentier côtier, L’île d’Yeu vous inspi-
rera de nombreuses idées de promenade. 
Et pour les plus férus de marche à pied, 
pourquoi ne pas faire le tour de l’île ?

Des topo-guides détaillés du GR80 
et des sentiers de randonnées sont 
en vente à l’Office de tourisme.

Randonnées à vélo

Avec une superficie de 23 km2, L’île d’Yeu 
est naturellement adaptée à la pratique 
de la randonnée à vélo. Ce moyen de 
transport fait partie du paysage de la mo-
bilité douce du territoire. Vous trouverez 
à Port-Joinville de nombreux loueurs qui 
proposent tous styles de cycles : vélo clas-
sique, VTT, vélo électrique et pour les plus 
téméraires, le tandem.

Station trail

Les parcours de rando-trail sont un moyen 
idéal de découvrir les richesses naturelles 
islaises. De différents niveaux, ils sillonnent 
l’île de part en part, des marais en arrière 
de la dune aux falaises rocheuses, en pas-
sant par les prés et les chemins boisés. 
Plus d’informations sur l’application 
mobile Stations de Trail®.

 Le Vieux Château balade automnale
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Office de Tourisme de L’île d’Yeu

Cat. III

Accueil et informations
8 professionnels à votre service pour 
vous conseiller sur la destination.

Réservations
Location de meublés, traversées 
maritimes, produits clés en main.

Billetterie
Spectacles, visites du patrimoine, 
activités pour petits et grands.

Horaires d’ouverture
HAUTE SAISON  juillet et août
Lundi - samedi : 9h - 13h / 14h - 19h
Dimanches et jours fériés : 9h30 - 13h

MOYENNE SAISON avril, mai, juin, septembre
Lundi - samedi : 9h - 12h30 / 14h - 18h
Dimanches et jours fériés : 10h - 12h30

BASSE SAISON janvier à mars / octobre à décembre
Lundi - samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h30

Crédits photos : ©A Curtet photo, www.a-curtet-photo.fr
OT île d’Yeu - © M. Dehaye OT île d’Yeu - © X. Dubois OT île 
d’Yeu - © F. Guerineau OT île d’Yeu - ©R Laurent, OT île d’Yeu 
© A. Lamoureux / Vendée Expansion, tous droits réservés, 
www.vendee-tourisme.com, toute reproduction ou publication 
interdite - ©  G. Saby OT île d’Yeu © Luna Troizel OT île d’Yeu

FRANCE

Paris

Nantes

L’Île d’Yeu


