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UN VRAI BOL D’AIR

Sur mon île
Édito
L’île de Ré est un lieu que sa beauté et sa lumière rendent unique. Ses élus ont su la 
préserver, la protéger et la faire respecter. C’est pour cette raison qu’elle offre aujourd’hui 
à ceux qui y vivent comme à ceux qui lui rendent visite « une parenthèse de vie à la 
rétaise » faite de vie simple proche de la nature, de farniente sur ses magnifiques plages, 
de sports nautiques vivifiants et de saveurs du terroir inimitables.
Sur mon île, Un Vrai Bol d’Air vous raconte une île qui, entourée de l’immensité de l’océan, 
vous propose de découvrir, seul ou en famille, ses plages, ses marais salants, ses espaces 
naturels et ses paysages ouverts rythmés par les marées. Ce guide vous offre un carnet de 
professionnels passionnés, qui mettent leurs compétences à votre service pour vous faire 
vivre un moment inoubliable en osmose avec la nature.  
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…

UNE HISTOIRE DE VÉLO TRANSGÉNÉRATIONELLE

Spécialiste de la location de vélos dans l’île de Ré, Cycland met à la disposition des 
cyclistes un réseau structuré de 8 agences et une équipe de professionnels compétente, 
disponible et sympathique. Fondé, il y a quarante-cinq ans, par Jean-Yves Salaün, le 
réseau s’est développé dans l’île parallèlement au nombre croissant de cyclistes et de 
pistes cyclables. Mode de locomotion prisé des rétais depuis toujours, il l’est également 
devenu des vacanciers qui arrivés en voiture, n’y toucheront plus pendant un mois et 

circuleront à vélo, balades et courses comprises. Il faut recon-
naître que l’île est l’endroit idéal pour faire du vélo : son point 
le plus élevé culmine à 20m d’altitude et elle possède plus de 
100km de pistes cyclables. En saison, le nombre d’estivants 
présents dans l’île est tel que cela pose un certain nombre de 
problèmes pour le cyclisme auxquels Cycland a dû s’adapter : 
matériel résistant, nombre de vélos disponibles à la location, 
rapidité des réparations, et personnel suffisant.

CYCLAND, UN GRAND RÉSEAU 
D’ENTRAIDE ET DE SERVICES

Le réseau Cycland se répartit du nord au sud avec Olivier Gallet 
responsable des agences des Portes et de Saint-Clément-

des-Baleines, Christophe Dessables en 
charge de l’agence d’Ars et Jean-Chris-
tophe Courtois à la tête des agences de 
La Couarde, du Bois-Plage, de Saint-Mar-
tin, Sainte-Marie La Noue et la Flotte. 
C’est-à-dire que où que vous soyez sur 
l’île, une agence Cycland est à côté de 
chez vous pour vous fournir un vélo ou 
vous venir en aide si nécessaire.

Si vous tombez en panne dans une 
autre commune que celle où vous avez 

loué votre vélo, vous pourrez faire 
réparer gratuitement dans les autres 

agences de l’île.

Les services de base des 8 agences sont 
identiques. Cycland vend, du haut de 
gamme et de l’occasion, loue et répare 
des vélos dans les huit villages où il est 
présent. À l’achat, on saura vous conseil-
ler et vous faire découvrir les dernières 
innovations technologiques pour choisir 
au mieux le modèle qui vous convient. 
À Saint-Clément-des-Baleines, Olivier 
Gallet, et à Ars, Christophe Dessables, 
disposent de show-room où ils exposent 
leurs modèles à vendre.
L’esprit de générosité, de proximité et de 
service instauré par son fondateur n’est 
pas un vain mot. Vous serez accueilli 
partout avec le sourire même si l’on 
est à cinq minutes de la fermeture du 
magasin. L’accueil est un élément fonda-
mental du réseau. Cycland propose à la 
vente des marques de qualité. Les vélos 
pour la location sont récents, pratique-
ment neufs et régulièrement renou-
velés. Vous trouverez des vélos pour 
femmes, hommes, personne à mobilité 
réduite, un choix de VTT et de nombreux 
vélos à assistance électrique.
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Comme beaucoup d’entreprises dans l’île de Ré, les responsables des agences 
connaissent leur clientèle, qui revient fidèlement les voir, depuis des dizaines d’années.

Au fil des saisons touristiques, ils ont vu les enfants de leurs clients grandir, parfois 
même les petits-enfants et un lien s’est instauré qui ne fait que renforcer la confiance.
Les dates d’ouvertures et de fermetures des agences sont liées d’une part à la fréquenta-
tion touristique mais également aux vacances des rétais qui partent en hiver pour mieux 
assurer la future saison estivale et diffèrent selon les villages. L’agence d’Ars est fermée 
en janvier. Celles des Portes et de Saint-Clément-des-Baleines ferment au 11 novembre, 
rouvrent aux vacances de Noël pour refermer et ouvrir aux vacances de février. La Couarde 
ferme à la fin des vacances de la Toussaint pour rouvrir la deuxième semaine de vacances 
de décembre, puis ferme et ouvre à nouveau aux vacances de février. Le Bois-Plage ouvre 
le 1er mars, Saint-Martin et Sainte-Marie La Noue au 1er avril.
Le site internet de Cycland (www.cycland.fr) permet de réserver en ligne, indique les 
adresses, numéros de téléphones des agences, montre leur emplacement sur le plan de 
chaque village et vous donne le plan des pistes cyclables.

Pour transporter les enfants des suiveurs 
ou petites remorques, dont une destinée 
aux tout-petits, une innovation Cycland 
qu’ils sont seuls à proposer. Certains 
véhicules tels les bi-porteurs et tripor-
teurs à assistance électrique se font rare 
dans l’île, mais vous les trouverez dans 
les agences Cycland. Tous les accessoires 
et équipements nécessaires à votre 
sécurité depuis les casques jusqu’aux 
sacoches, paniers, serre-pantalon, sièges 
enfants et antivols sont disponibles. 
Autre service : si vous êtes éloigné du 
bourg où vous aurez loué ou acheté un 
vélo, vous serez livré gratuitement.
Cette année, l’agence d’Ars propose un 
nouveau service et loue des petites voi-
tures électriques, de production fran-
çaise, qui ont l’avantage de se charger 
sur n’importe quelle prise.

DES RÉPARATIONS RAPIDES 
ET EFFICACES

Les agences Cycland disposent d’un 
personnel compétent et bien formé qui 
est en mesure d’effectuer toutes sortes 
de réparations. Ces réparations repré-
sentent un investissement important 
pour les agences qui doivent disposer 
des outils et des pièces nécessaires pour 
les effectuer. Le volume auquel chaque 
agence doit faire face en période esti-
vale n’est pas négligeable : 15 à 20 per-
sonnes se présentent quotidiennement 
dans chaque agence pour faire réparer 
leur vélo et il ne s’agit pas de le leur 
rendre une semaine plus tard, personne 
n’aime perdre des jours de vacances ! 
Les agences étant ouvertes pratique-
ment toute l’année ce service est très 
apprécié des Rétais hors-saison.

Réseau Cycland
www.cycland.fr

Sainte-Marie / La Noue, La Flotte, Saint-Martin, Le Bois-Plage, 
La Couarde, Ars, Saint-Clément-des-Baleines et Les Portes 

Retrouvez les coordonnées détaillées de chaque magasin dans l’index.
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1110 L,ILE A VELO

Un paradis 
POUR CIRCULER À VÉLO

Et ne pensez pas vous perdre, il est difficile de 
faire 5km sans tomber sur un croisement où 
des petits panonceaux vous indiquent le bon 

itinéraire et le nombre de kilomètres.

L’île 
À VÉLO

Depuis de nombreuses années déjà l’île de Ré est reconnue comme une destination vélo ! Son territoire 
sans relief, ses installations et équipements, ses paysages naturels magnifiques, son patrimoine archi-
tectural et la beauté de ses plages, l’air marin et vivifiant, la douceur du soleil sont de véritables atouts. 
Des atouts qu’il faut préserver et respecter… Aussi tout a été pensé pour faciliter la vie et le bonheur 
des cyclistes… Alors qu’elle ne fait que 30km de long, l’île compte plus de 110 km de pistes cyclables, un 
maillage qui permet de relier tous les villages de l’île et de varier les plaisirs ! Pour beaucoup, l’île de Ré 
est l’occasion de laisser la voiture au parking et de ne plus y toucher le temps des vacances… tout peut se 
faire à vélo, c’est en plus un mode de déplacement doux bénéfique pour l’environnement ! 

Si vous ne voulez pas vous encombrer, de nombreux 
loueurs de vélos, disséminés partout dans l’île, ont 
de quoi répondre à vos attentes : VTC, fat bike, VTT, 
vélo hollandais, avec panier, avec siège enfant, avec 
remorque, ou même vélo électrique. Et de la même 
façon, pour se faire dépanner en cas de petit soucis, 

il y a de nombreux réparateurs de vélos ! 
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Dessin représentant l ile de Ré, malgré notre attention, toutes nos excuses pour d’éventuelles petites erreurs.
Reproduction interdite. 

Pistes cyclables
& voies partagées
Liaisons sur routes
Routes

Plages

Bois

Marais

P. de la Saucière 
P. du Lizay

P. du Petit Bec

P. de la Côte 
  Sauvage

P. du Marchais

P. du Gros Jonc

P. de la Loge

P. du Grouin

P. du Martray

P. du Boutillon

P. du 
Moulin Brulé

P. des Prises

P. des Anneries

P. des Follies

P. du 
Petit Sergent

P. du Pas 
des Bœufs

P. de Gros Jonc

P. des Grenettes

P. de la Salée

P. de la Basse Benaie

P. de 
Rivedoux Nord

P. de 
l’Arnérault

P. de la Cible

P. de la Mer 
du Nord

P. de l’Anse du 
Fourneau

Banc du Bûcheron

P. de la 
Patache

P. de Radia

P. de la 
Pointe de Grignon

P. de la 
Grange

P. de la Marielle

Les Communes 
 Rivedoux-Plage

 La Flotte

 Saint-Martin-de-Ré

 Sainte-Marie-de-Ré

 Le Bois-Plage-en-Ré

 La Couarde-sur-Mer

 Loix

 Ars-en-Ré

 Saint-Clément-des-Baleines

 Les Portes-en-Ré

Les Incontournables
& les Emblèmes

 Le Pont (P90)

 L'Abbaye des Châteliers (P90)

 Les fortifications, Vauban (P42)

 Parc de la Barbette (P43)
      & les Ânes en Culottes (P90)

 Zone Artisanale de Loix (P72)

 Le Clocher d'Ars 

Les Plages
 Plage de Rivedoux Sud (P19)

 Plage de Montamer (P19)

 Plage des Gollandières (P25)

 Plage du Peu Ragot (P25)

 Plage du Canot de Sauvetage (P30)

 Plage de Trousse Chemise (P30)

 Plage de La Conche des Baleines (P84)

Les Phares 
& les balises

 Phare des Chanveau (P83)

 Phare des Baleines (P80)

 Phare des Baleineaux (P83)

 Phare de Chanchardon (balise) (P83)

 Tour des Ilates (balise) (P83)

Les Musées (P70)

 Musée du Platin

 Musée Ernest Cognacq

 Petit Musée Aéronautique

 Eco-musée du Marais Salant

 Musée du Phare des Baleines

 Musée de la Dune

Les Ports 
de plaisance
 Rivedoux-Plage (P29)

 La FLotte (P28)

 Saint-Martin-de-Ré (P28)

 La Couarde-sur-Mer (P29)

 Ars-en-Ré (P29)

1km
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Faire du vélo est synonyme de liberté, pour autant il ne faut pas faire n’importe quoi… 
Quelques règles de bon sens s’imposent :

• Commencer par respecter le code de la route car… on n’est pas tout seul
• Et puis, emprunter autant que possible les pistes cyclables pour éviter d’être sur les routes 

• Éviter de s’arrêter au beau milieu de la piste
• Rouler en file indienne plutôt qu’en « paquet »

• Encadrer les enfants : un parent devant, l’autre derrière.
La signalisation est là pour vous aider, il faut rester vigilant, d’autant plus sur les voies partagées avec 
les voitures. Dans les villages et certaines zones, il est toléré parfois de rouler à contre-sens, adapter sa 
vitesse est la meilleure des sécurités. Quant au vélo, penser à vérifier son bon état de marche, en priorité 
les freins et l’éclairage. Il est primordial de pouvoir s’arrêter en urgence, de voir et d’être vu des autres 
usagers, surtout qu’en été il est facile de se laisser prendre par la tombée de la nuit ! Avoir un gilet ou 
un brassard à bandes réfléchissantes à portée de main dans un sac est une bonne idée. S’il n’est pas 
nécessaire d’être équipé comme un coureur du tour de France, il faut faire un minimum attention : pas de 
grandes écharpes ni de longues jupes, pas de sac qui pend au guidon ou mal attaché sur le porte bagage. 

 Bon à savoir : téléphoner, avoir un casque sur les oreilles,  
 boire de l’alcool est interdit, ces infractions sont verbalisables ! 

Et pour les enfants, on ne lésine pas sur la sécurité… s’ils sont en âge de rouler seuls, le casque est obli-
gatoire, mais idem pour les enfants en remorque, vélo suiveur ou siège sur le vélo… 

LES REGLES DE SECURITE DECOUVERTES ET ELECTRIQUE

Faire du vélo c’est bien, 
EN TOUTE SÉCURITÉ, C’EST MIEUX ! 

Rien de mieux que découvrir l’île 
AU RYTHME TRANQUILLE DU VÉLO

Il n’y a pas de saison pour faire du vélo… À chaque saison, ses découvertes, ses paysages, toujours magni-
fiques sublimés par une lumière tout à fait exceptionnelle. Même si elle est un petit territoire de 85km2, 
l’île dispose de plus de 110km de pistes dédiées aux cyclistes. Certains tronçons permettent de découvrir 
des endroits inaccessibles en voiture, comme la réserve de Lilleau des Niges ou le moulin à marée 
de Loix. Ce sont des itinéraires insolites, naturels, patrimoniaux, ludiques… jamais difficiles et toujours 

étonnants. Pour les enfants, ce sont des moments qui allient plaisir et 
découverte, là un marais, là des vignes, puis un tour de manège avant 
de repartir vers son but de visite comme le Phare des Baleines, l’Abbaye 
des Châteliers, ou l’église et le port de Saint-Martin. 

Et puis prendre son vélo dans l’île, c’est adopter un autre mode de vie, celui de 
l’été et des marchés, des huîtres achetées chez l’ostréiculteur et des apéros chez 
les copains, celui des baignades et du farniente… Et pour les plus réfractaires, 
il n’y a plus aucune excuse pour bouder ou snober le vélo, désormais le vélo 

électrique fait l’effort !

Et même si les pistes sont fréquentées 
pendant l’été, il sera toujours plus 

agréable de se déplacer en pédalant 
au rythme tranquille de la balade… 

Quelques conseils de balade : la forêt 
entre Rivedoux et La Flotte, le fort du 

Grouin à Loix, la plage de la Patache aux 
Portes, le tronçon entre La Couarde et 
Ars, le plus connu mais le plus typique. 

...Bonne route ! 



autant de fois que nécessaire avant de 
prendre une décision. Parmi ceux-ci le 
Fitch Bike aux larges pneus et à l’allure 
trop classe. Utilisé sur la neige à l’ori-
gine, puis en forêt et sur le sable, ce 
vélo de fabrication française dont on 
peut personnaliser le cadre s’est révélé 
très confortable en ville. Des personna-
lisations sont également effectuées sur 
cruiser électrique.

À la vente, vous découvrirez aussi les 
marques Stevens, Vélo de Ville, et un 
choix de vélos pour la compétition 
ou le loisir adaptés à tout type de 

personnes de 7 à 77 ans.

Des possibilités de financement sont 
envisageables qui vous permettront 
d’adopter une démarche éco-respon-
sable en douceur. Les réparations de 
toutes marques de cycles sont réalisées 
à l’atelier dans des délais très courts : 
vitesses, freins, pédaliers, dévoilages 
ainsi que l’entretien de votre vélo qu’il 
soit récent ou ancien. Situé près du 
grand marché du Bois-Plage, le magasin 
est facilement accessible à tout moment 
de l’année et si vous venez en voiture 
des parkings gratuits sont à votre dispo-
sition. « 1 Plus Cycles » est fermé la deu-
xième quinzaine de novembre ainsi que 
de la fin des vacances de Noël jusqu’au 
début de celles de février.

VENTE, LOCATION ET RÉPARATION À LONGUEUR D’ANNÉE !

Ouvert à longueur d’année, Aurélien Tarrade est au service depuis maintenant seize ans 
des cyclistes rétais ainsi que des touristes nombreux à revenir le consulter. Il a rassemblé 
autour de lui Paul et Charles, professionnels passionnés par leur métier, capables de 
faire face à tout problème technique. Ils répondent aux questions et souhaits de la 
clientèle en français, anglais et espagnol. Location, vente, réparation et conseil sont au 
programme. Ne vous y trompez pas, vous n’avez pas à faire à un loueur de cycles, mais 

bien à un magasin de vélos où tout est possible. L’accueil est 
exceptionnellement agréable, même pendant les périodes de 
forte activité, et toujours efficace. Côté location, vous trouverez 
un choix de vélos de ville et de balades au confort maximum, 
de VTT, de vélos pour enfants et des accessoires nécessaires 
pour les transporter  : petites remorques ou suiveurs. Vous 
pourrez les essayer en toute sécurité sur les aires à proximité 
du magasin et faire effectuer les réglages nécessaires en 
fonction de votre taille. 

DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Aurélien conquis par les vélos à assistance électrique propose 
toutes sortes de modèles que les acheteurs peuvent essayer 

1 + Cycles
Rue des Iris 

17580 Le Bois-Plage

05 46 35 96 20 
www.unpluscycles.com n

a
tu

re

1 + cycles

ba
la

d
e

1716

tel:+33546359620
http://www.unpluscycles.com


1918 LES PLAGES DE L,ILE - I

RIVEDOUX 
PLAGE CÔTE SUD 
face à La Rochelle

Les plages de Rivedoux sont les premières qu’on aperçoit depuis le pont… Celle côté sud est la plus fami-
liale et la plus animée. Avec son long front de mer et son immense parking, ses espaces à l’abri des pins, 
vacanciers et Rétais aiment venir y passer la journée après pourquoi pas un petit passage par le marché 
pour y trouver de quoi pique-niquer. La journée passe ainsi sans même qu’on s’en rende compte, d’autant 
que la plage ne manque pas d’activités… Et il y a de quoi faire, du jet-ski au kite surf en passant par la 
voile et tous les jeux de plage, et même du char à voile quand la plage se découvre !

On quitte 
l’ambiance village 
de La Noue pour 
suivre la rue qui 
emmène jusqu’à la 
plage… Même si 
elle est surveillée 
en juillet et août, la 
plage de Montamer 
reste une plage 
d’initiés, on y 

vient pour profiter du soleil, on y privilégie la tranquillité et une forme de décontraction qui sied bien 
à la Côte Sauvage. Ici pas de centre nautique ou de bar de plage, on joue l’authenticité et le naturel. 
À marée basse, Montamer fait le bonheur des 
pêcheurs à pied. C’est justement pour cela que 
les Rétais et les Rochelais apprécient cet endroit, 
un peu décalé, loin de l’animation joyeuse des 
autres grandes plages de la côte sud !

PLAGE DE MONTAMER 
sur la Côte Sauvage

Attention, l’accès aux chiens sur la plage 
est interdit du 1er juin au 30 septembre. 
Pour les autres mois l’accès est toléré. 

18 HORAIRES DES MAREES - I

MAI

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 V -- --  -- 12 43   41 05 20 17 51
2 S 01 06   42 13 53   46 06 42 19 12
3 D 02 14   52 14 50   60 08 00 20 23
4 L 03 11   68 15 39   76 09 03 21 23
5 M 04 01   84 16 24   91 09 57 22 17
6 M 04 46   97 17 06 102 10 47 23 07
7 J 05 28 106 17 45 108 11 34 23 56
8 V 06 09 108 18 24 107 -- -- 12 20
9 S 06 48 105 19 03 101 00 42 13 05

10 D 07 27   96 19 42   90 01 28 13 50
11 L 08 05   83 20 24   76 02 15 14 36
12 M 08 47   69 21 15   61 03 02 15 25
13 M 09 50   54 22 36   48 03 53 16 19
14 J -- --  -- 12 21   43 04 49 17 22
15 V 00 16   39 13 37   37 05 54 18 31
16 S 01 31   38 14 32   39 07 05 19 41
17 D 02 28   43 15 14   46 08 12 20 40
18 L 03 12   51 15 46   55 09 06 21 29
19 M 03 48   59 16 11   63 09 50 22 11
20 M 04 18   67 16 36   70 10 27 22 48
21 J 04 48   73 17 01   75 11 02 23 24
22 V 05 19   77 17 29   79 11 36 23 58
23 S 05 50   80 17 57   80 -- -- 12 09
24 D 06 21   80 18 28   80 00 33 12 43
25 L 06 55   78 19 03   77 01 08 13 19
26 M 07 34   74 19 43   71 01 46 13 58
27 M 08 20   68 20 34   64 02 26 14 40
28 J 09 22   60 21 43   57 03 11 15 28
29 V 10 47   54 23 10   51 04 03 16 25
30 S -- --  -- 12 11   51 05 05 17 32
31 D 00 31   51 13 21   54 06 16 18 44

DATE
PLEINES MERS BASSES MERS

Demain 
le soleil 
se lèvera, et 
qui sait ce que 
la marée peut 
apporter...

«

«

Seul Au Monde - Chuck Noland

Le flux 
et le reflux  
me font marée.

«

«

Raymond Devos

AVRIL DATE
PLEINES MERS BASSES MERS

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 M 11 11   40 -- --  -- 04 31 16 57
2 J 00 00   36 13 11   35 05 39 18 13
3 V 01 40   36 14 21   41 07 07 19 40
4 S 02 44   48 15 16   57 08 29 20 52
5 D 03 37   66 16 05   76 09 31 21 51
6 L 04 24   85 16 48   94 10 23 22 42
7 M 05 07 101 17 29 107 11 12 23 31
8 M 05 48 112 18 08 115 11 58 -- --
9 J 06 27 117 18 46 116 00 17 12 43

10 V 07 06 114 19 23 110 01 03 13 28
11 S 07 44 104 20 01   97 01 48 14 12
12 D 08 22   89 20 40   80 02 34 14 58
13 L 09 03   71 21 30   62 03 23 15 48
14 M 10 33   53 23 45   45 04 16 16 44
15 M -- --  -- 13 12   40 05 16 17 52
16 J 01 23   36 14 21   35 06 29 19 11
17 V 02 27   38 15 14   42 07 50 20 26
18 S 03 17   47 15 54   52 08 58 21 25
19 D 03 55   58 16 24   62 09 49 22 11
20 L 04 25   67 16 47   71 10 30 22 50
21 M 04 51   75 17 08   78 11 06 23 24
22 M 05 16   81 17 30   82 11 37 23 56
23 J 05 43   84 17 54   85 -- -- 12 08
24 V 06 11   85 18 19   85 00 27 12 38
25 S 06 39   84 18 46   82 00 58 13 09
26 D 07 08   79 19 15   77 01 30 13 40
27 L 07 42   73 19 50   69 02 03 14 15
28 M 08 23   64 20 34   59 02 39 14 54
29 M 09 20   54 21 38   49 03 22 15 40
30 J 11 03   45 23 33   42 04 13 16 37
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Dream’On Catamaran
Départ du port de Saint-Martin-de-Ré

06 18 10 37 51 
skipper@catamaran-dreamon.com

du Bûcheron, face à la plage de Trousse 
Chemise. La demi-journée s’intéresse à 
la côte nord de l’île vers la partie la plus 
sauvage et au phare des Baleines, avec 
visite du Fier d’Ars puis s’oriente vers 
le port de La Flotte, les fortifications  
Vauban, l’abbaye des Châteliers et le 
fort de la Prée. Les sorties découvertes 
de trois heures laissent le temps de visi-
ter l’intérieur du Fier d’Ars en longeant 
la côte de Loix et la plage de Trousse  
Chemise ; celles de deux heures vont 
jusqu’à l’entrée du Fier d’Ars devant 
Trousse Chemise. L’embarquement et le 
départ ont lieu au port de Saint-Martin-
de-Ré et Benoît sera votre skipper. 

Les balades se font à la place,  
mais d’autres formules sont possibles 

comme la privatisation 
complète du bateau.

Benoît est à l’écoute de tous ceux qui 
l’interrogent pour organiser une sortie 
originale et inoubliable et si vous n’avez 
pas d’idée, lui en a. En effet, il a l’habi-
tude d’accompagner les enterrements 
de vie de jeunes filles, les anniversaires, 
balades post-mariages et tout autre 
événement digne d’être célébré diffé-
remment. En cas de groupes importants, 
il est envisageable d’affréter plusieurs 
catamarans. Le mieux est véritablement 
de consulter Benoît.

UN CATAMARAN POUR DÉCOUVRIR L’ÎLE AUTREMENT

Après des années de navigation transatlantique à convoyer des bateaux, Benoît Borie, 
natif de La Couarde, a trouvé le moyen de continuer à vivre sa passion tout en ayant 
une vie de famille. Chaque jour, depuis 2013, il prend la mer à bord de son catamaran 
durant la période estivale et emmène des passagers à la découverte de l’île et de ses 
pertuis. À bord de son catamaran Dream On 2, mis à l’eau pour la première fois en 
2019, il embarque onze personnes. Ce nouveau Catamaran, d’une longueur d’environ 

10m sur 5,35m de large, bénéficie d’un grand confort et 
dispose d’espaces extérieurs pour se détendre ou bronzer ainsi 
que d’une cuisine, de cabines et toilettes. Le Dream On répond 
aux normes d’utilisation collective, aux exigences de sécurité 
française et son skipper est diplômé Capitaine 200. Selon les 
souhaits de ses passagers, les promenades varient, au choix, 
d’une journée, d’une demi-journée ou bien ce sont des sorties 
découvertes de deux ou trois heures.

DES PROMENADES À LA CARTE

La promenade d’une journée s’organise autour de Fort Boyard 
et jusqu’à l’île d’Aix ou bien est consacrée à la découverte de 
l’île de Ré avec une pause déjeuner et baignade sur le banc n
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Par’a la Plage
UNE PARAPHARMACIE D’AVANT-GARDE

Arnaud Cante, docteur en pharmacie, spécialisé en dermatologie, médication familiale 
et nutrition, dirige et anime une parapharmacie d’avant-garde où le conseil est roi. 
Considérant le patient dans sa globalité, Arnaud et son équipe consacrent de plus en 
plus de temps à l’écoute de leur clientèle afin d’établir un diagnostic précis. La solution 
la plus appropriée à la pathologie sera ensuite recommandée. À Par’A la Plage on se 
soigne efficacement et naturellement pour toutes les médications familiales : rhume, 
angine, bronchite, constipation… En cabine, les soins sur-mesure de Marine, Lucie et 

de Leititia utilisent les 8 000 références de la parapharmacie 
s’adaptant à chaque cas particulier avec des résultats visibles 
instantanément. Derniers en date, les soins Ericson utilisent 
huit biolyses différentes correspondant aux huit types de 
cellulite qui existent permettant ainsi de mincir de manière 
intelligente et durable. 

Par’A la Plage
La Croix Michaud, 

14 rue des Caillotières, 17630 La Flotte
09 67 11 07 38

1 rue Gustave Dechézeaux, 17630 La Flotte 
06 81 48 80 23

www.parapharmacie-institut-ildere.fr

d
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Exposition au soleil 
JAMAIS SANS 

UN ANTI-OXYDANT

BRONZER SANS DANGER

Les rayons UVB, B comme Brûlure et B comme Bronzage et les UVA, A comme Actifs (les cancers), A 
comme Allergies, et Age pour le vieillissement cutané, sont dangereux. Problème majeur : on ne les 
sent pas, ils sont pourtant présents en permanence. Malheureusement, le réflexe est en général de 
ne mettre de la crème solaire que lorsqu’il fait chaud. Autre inconvénient : le rayonnement des UVA 
est aussi important en janvier qu’en juillet ; ceci implique que la protection de la peau doit intervenir 
à longueur d’année. Reste l’inégalité des individus face au soleil, chacun possédant un capital solaire 
spécifique. Alors, comment se protéger efficacement ? Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’une crème 
solaire ne fait que renvoyer 95 à 98% des rayons. Pour une protection efficace à 100%, elle doit être 
obligatoirement associée à un anti-oxydant qui bloque la formation des radicaux libres et à un sérum 
ou une crème hydratante à l’acide hyaluronique, cette dernière jouant le rôle de pompier pour éteindre 
le feu et redonner de l’eau aux cellules. 

A regarder :  
www.youtube.com/watch video skinceuticals Pomme

Première démarche, faire confiance à des 
professionnels de la peau qui vont déterminer votre 
sensibilité et votre phototype avant de prescrire les 
produits qui vont permettre de prévenir, d’hydrater 
et de protéger. Produits qu’il faudra appliquer dès 
le matin, chez l’enfant et l’adulte, sans oublier de 

renouveler la crème solaire toutes les deux heures. 
En période d’exposition, des soins hydratants sont 

recommandés pour la nuit. Et surtout 
bien intégrer qu’une crème solaire n’empêche pas de 

bronzer et qu’elle est votre meilleur antirides.

2322

tel:+33967110738
tel:+33681488023
http://www.parapharmacie-institut-ildere.fr
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L’entrée de la plage principale de La Couarde est 
aussi le pas de mise à l’eau pour les bateaux, après 
il faut alors choisir… à droite ou à gauche. De 
chaque côté, la plage s’étire, rien n’arrête le regard… 
Profiter des heures matinales pour un jogging ou 
une balade est un moment d’enchantement ! Quand 
la journée avance, c’est une autre ambiance, tout 
aussi agréable de familles qui se retrouvent : les 
enfants jouent, les parents discutent… Un club de 
plage et une école de voile permettent de s’initier 
à la planche à voile, au surf, à la voile et même 
d’apprendre à nager pour les plus petits dans un 
bassin dédié. Le Peu ragot est une plage surveillée 
l’été, accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Attention, l’accès aux chiens sur la plage 
est interdit du 1er juin au 30 septembre. 
Pour les autres mois l’accès est toléré. 

Plage des 
GOLLANDIÈRES 
des kilomètres de sable

Avec la plage de Gros Joncs, la plage des Gollandières est l’une des plus importantes du Bois-Plage, 
tant en taille qu’en fréquentation… Du farniente au surf en passant par le bodyboard ou la voile, tout 
le monde trouvera son bonheur. Dès que la mer recule, elle découvre un platin idéal pour les jeux de 
balles, badmington, beach volley, jokary ou le plus moderne speed ball ! les deux kilomètres de sable 
blond laissent toujours la possibilité de se trouver un petit coin tranquille, même quand il y a du monde ! 
Les dunes qui bordent la plage sont des espaces protégés qui servent de remparts à la force de l’océan.

Plage du
PEU RAGOT 
familiale par 

excellence

HORAIRES DES MAREES - II

JUILLET

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 M 02 22   62 14 54   65 08 03 20 28
2 J 03 23   68 15 46   71 09 05 21 30
3 V 04 16   75 16 32   78 10 02 22 27
4 S 05 03   80 17 15   83 10 54 23 20
5 D 05 46   84 17 56   85 11 43 -- --
6 L 06 25   85 18 35   85 00 09 12 28
7 M 07 02   84 19 12   82 00 54 13 12
8 M 07 35   80 19 48   77 01 37 13 54
9 J 08 06   74 20 24   70 02 19 14 35

10 V 08 38   66 21 04   61 02 59 15 17
11 S 09 17   57 21 50   53 03 40 16 01
12 D 10 08   49 22 46   45 04 22 16 48
13 L 11 22   42 23 54   39 05 08 17 40
14 M -- --  -- 12 56   38 06 02 18 39
15 M 01 10   37 14 04   38 07 03 19 42
16 J 02 16   40 14 54   43 08 07 20 41
17 V 03 11   47 15 37   51 09 05 21 35
18 S 03 59   56 16 17   61 09 55 22 24
19 D 04 42   65 16 55   70 10 41 23 09
20 L 05 23   74 17 34   78 11 24 23 54
21 M 06 03   82 18 13   85 -- -- 12 07
22 M 06 43   87 18 54   89 00 37 12 49
23 J 07 25   90 19 38   90 01 20 13 33
24 V 08 08   90 20 24   88 02 03 14 17
25 S 08 54   85 21 15   82 02 48 15 03
26 D 09 48   78 22 13   73 03 35 15 53
27 L 10 55   68 23 27   64 04 26 16 48
28 M -- --  -- 12 18   60 05 23 17 50
29 M 00 53   56 13 39   54 06 27 18 58
30 J 02 13   53 14 45   54 07 38 20 09
31 V 03 20   57 15 40   60 08 47 21 17

DATE
PLEINES MERS BASSES MERS

Pour que la marée 
monte, il faut bien 

que la terre 
descende un peu.

«

«

Le Dico tout fou des écoliers 
Jérôme Duhamel

JUIN
Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 L 01 42   57 14 21   62 07 28 19 52
2 M 02 44   67 15 14   73 08 32 20 54
3 M 03 39   78 16 01   83 09 29 21 51
4 J 04 27   87 16 45   91 10 22 22 45
5 V 05 12   93 17 27   95 11 11 23 35
6 S 05 54   95 18 08   95 11 59 -- --
7 D 06 35   94 18 48   91 00 24 12 44
8 L 07 14   88 19 28   84 01 10 13 29
9 M 07 53   80 20 10   74 01 56 14 15

10 M 08 31   69 20 54   64 02 41 15 01
11 J 09 15   59 21 47   53 03 28 15 50
12 V 10 17   49 22 49   45 04 16 16 43
13 S 11 53   42 23 59   40 05 09 17 41
14 D -- --  -- 13 18   39 06 07 18 42
15 L 01 10   39 14 14   41 07 09 19 43
16 M 02 11   43 14 56   46 08 09 20 38
17 M 03 01   50 15 31   53 09 01 21 26
18 J 03 44   57 16 04   61 09 46 22 10
19 V 04 22   64 16 36   67 10 27 22 52
20 S 04 58   70 17 09   73 11 06 23 32
21 D 05 34   75 17 43   77 11 44 -- --
22 L 06 11   79 18 19   80 00 12 12 23
23 M 06 50   80 18 59   80 00 52 13 03
24 M 07 32   79 19 44   78 01 33 13 45
25 J 08 20   76 20 36   74 02 16 14 30
26 V 09 15   72 21 36   69 03 02 15 18
27 S 10 20   66 22 44   63 03 52 16 11
28 D 11 34   61 23 58   60 04 47 17 10
29 L -- --  -- 12 49   59 05 49 18 16
30 M 01 13   59 13 56   60 06 56 19 23

DATE
PLEINES MERS BASSES MERS

Aujourd’hui, 
nous sommes à 
marée haute. 
Prenons le flot 
tant qu’il est 
favorable.

«

«

Jules César - William Shakespeare
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Croisières Inter-îles
Billetterie

Départ du port, 21 quai Georges Clémenceau 
17410 Saint-Martin-de-Ré

05 46 50 55 54 - www.inter-iles.com

Inter-îles Catamarans
05 46 50 18 98 

www.inter-iles-catamarans.com

DES CROISIÈRES ORGANISÉES 
OU LA LIBERTÉ 

DE LA PRIVATISATION ?

Croisières Inter-îles organise des croi-
sières commentées à bord d’une flotte 
de bateaux récents et confortables, dis-
posant de salons panoramiques abrités 
et de ponts supérieurs solariums.
Au départ du port de Saint-Martin quatre 
formules sont proposées : une prome-
nade en mer avec approche commentée 
de Fort Boyard et cette même croisière 
avec une escale à La Rochelle, une liaison 
vers l’île d’Aix avec un passage par Fort 
Boyard commenté lors du trajet aller, 
mais aussi une « double escale » île d’Aix 
(le matin) et La Rochelle (l’après-midi). 
Dans un registre différent, Inter-îles 
Catamarans propose aux amateurs de 
voile et de découvertes un catamaran 
d’exception et confortable. Au départ 
de Saint-Martin, il est possible de faire 
une sortie en mer de 2h à la découverte 
des côtes de l’île de Ré ou lors du cou-
cher du soleil. Ce catamaran se privatise 
pour vos événements professionnels ou 
privés ; une sortie en mer à bord de ce 
bateau ne s’oublie pas !
Alors, n’hésitez plus. Il est conseillé en 
saison de réserver le plus tôt possible 
par internet, par téléphone ou en se ren-
dant à la billetterie de Saint-Martin. 

DES CROISIÈRES POUR LE PLAISIR DE NAVIGUER

La société Croisières Inter-îles, dont les bateaux sillonnent depuis une trentaine 
d’années les côtes de Vendée et de Charente-Maritime, a lancé en 2018 une navette 
maritime allant de Saint-Martin à La Rochelle. Le bateau « Amour des Îles » relie l’île 
au continent en 1h. La durée de la traversée est intéressante, car au contraire d’un 
trajet par la route, souvent encombrée en période estivale, elle ne varie pas et surtout 
ne s’allonge pas. Autre avantage, partant du port de Saint-Martin, le bateau arrive à 

La Rochelle à l’embarcadère situé près de la Médiathèque, qui 
est à la fois proche de la gare et du centre-ville historique. 

Transportant une centaine de passagers à chaque traversée 
et disposant d’assez de places pour embarquer 30 vélos, 

il effectue de deux à trois rotations par jour 
d’avril à septembre. 

Regret persistant des traversées avec le bac ? En tout cas les 
deux premières saisons, séduisant un public nombreux, ont 
été concluantes et cette année s’annonce prometteuse. Outre 
le plaisir de naviguer et de passer sous le pont, l’arrivée à La 
Rochelle reste inoubliable tout comme le fait d’aborder l’île 
par la mer. n
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Les ports 
LIENS ENTRE TERRE ET MER 

Il y a longtemps, tous les échanges avec le continent se faisaient par la mer et par les ports… Ce temps est révolu 
et les ports sont aujourd’hui essentiellement tournés vers la plaisance. Ils sont tous situés sur la côte nord de 
l’île, plus abritée des vents dominants. Le port de Saint-Martin est le plus ancien (1587) et le plus fréquenté ! Il 
ne désemplit pas de tout l’été et reste animé tard le soir avec son marché nocturne. Jeunes et moins jeunes s’y 
promènent profitant des bars, restaurants et nombreuses boutiques. Côté port, le spectacle des bateaux entrant 
dans le bassin à flot est toujours impressionnant. En fonction des marées, c’est un ballet incessant de voiliers ou 
de bateaux à moteurs, petits et gros, qui rentrent au port ou viennent faire escale (douches, laverie, wifi, carburant, 
etc.). Aujourd’hui tourné vers la plaisance, le port accueille encore quelques bateaux de pêcheurs qui vendent leur 
pêche sur le quai. De 1852 à 1938, il fut le port de départ des bagnards vers Cayenne !

Ils ont chacun leur particularité, leur identité mais une chose leur est commune : un air de dolce vita 
entretenu par les bars et restaurants qui entourent les bassins, par une ambiance joyeuse qui fait qu’on s’y 
sent bien… Le port d’Ars… on aime son ambiance particulière, un petit port où élégance et nonchalance 
font bon ménage, un charme fou à la fois chic et décontracté… Construit fin XVIIIe, il était spécialisé dans 
l’expédition de sel. Dans les années 90, un deuxième bassin a été aménagé sur des anciens marais pour 
accueillir beaucoup plus de bateaux, qui fait du port d’Ars le plus grand port de l’île en nombre d’anneaux.

LES PORTS DE PLAISANCE

Plus petit, celui de La Flotte est aussi plus 
tranquille et plus typique, avec ses bateaux en 

bois à quai et son phare qui en marque l’entrée. 
De chaque côté, dans son prolongement, une 

belle promenade longe le front de mer. Moins 
animé que le port de Saint-Martin, celui de  

La Flotte vit au rythme des bars et boutiques qui 
restent ouverts toute l’année. En 2017, le port 

s’est doté d’un ouvrage remarquable :  
une porte anti-submersion qui permet de fermer 

l’entrée du port. 

Les ports 
LÀ OÙ IL FAIT BON REVENIR… 

Et puis le port de Goisil à La Couarde, situé à l’écart du 
village, à proximité de la base nautique. C’est un petit 
port, navigable qu’à marée haute, dans un cadre naturel 
remarquable. Il n’a aucun des attributs habituels d’un 
port : pas de quais ni de jetée mais quelques pontons en 
bois à la façon des carrelets et pour rejoindre la mer, un 
chenal qui a choisi de ne pas être rectiligne… Ici pas de 
commerces ni de bars, mais un paysage d’une sérénité 
absolue…

À Rivedoux, le décor est différent des autres ports de l’île : 
largement ouvert sur la large baie ostréicole où s’affairent 

les ostréiculteurs à marée basse, il n’a pas de bassin, mais est 
constitué d’une longue jetée au bout de laquelle s’élève un 

phare. Une large promenade offre un point de vue magnifique 
sur le pont et les falaises de L’Houmeau. 
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Plage de l’abri du  
Canot de sauvetage 
À SAINT-CLÉMENT
C’est une plage intimiste, qui en plus d’être jolie est char-
gée d’histoire… L’abri du canot de sauvetage sert d’entrée 
à la plage, il a été construit en 1869 pour entreposer une 
embarcation de secours, posée sur un chariot, toujours 
prête à partir à la rescousse d’un navire en difficulté. Deux 
équipages de 12 hommes se relayaient quand l’alerte était 
donnée par un coup de canon. Le dispositif a été utilisé 
jusqu’à la seconde guerre mondiale. Passé cet abri, sur la 
droite s’étire le long cordon de sable qui rejoint le Phare 
des Baleines ; c’est une plage tranquille au charme parti-
culier et qui mérite qu’on s’y attarde, surtout le soir pour y 
admirer le coucher de soleil, moment unique… 

Plage de 
TROUSSE CHEMISE
Trousse Chemise est une plage qui se mérite… c’est 
un bout du monde avec une route qui se perd dans 

la forêt de pins… à bonne distance de la plage acces-
sible par quelques sentiers. La plage est longue mais 
peu profonde à marée haute, et les vacanciers habi-

tués s’y retrouvent chaque année avec plaisir, c’est 
un moment privilégié qu’on attend avec impatience ! 
La plage est face à Loix, elle marque l’entrée du Fier 

d’Ars : en plein été, c’est le défilé de bateaux qui 
sortent et rentrent au port, rythmé par les horaires 
de marées. À marée basse, le banc du Bûcheron est 

l’occasion d’une promenade très sympa… Autre expé-
rience assez déroutante : à marée montante, trouvez 
le couloir du courant entrant qui vous ramène à une 

vitesse vertigineuse ! 

Attention, l’accès aux chiens sur la plage est 
interdit du 1er Juin au 30 Septembre. 

Pour les autres mois l’accès est toléré. 

SEPTEMBRE

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 M 05 25   78 17 27   81 11 21 23 43
2 M 05 52   84 17 55   85 -- -- 12 00
3 J 06 16   86 18 21   87 00 20 12 35
4 V 06 39   87 18 48   86 00 54 13 08
5 S 07 03   84 19 16   81 01 25 13 40
6 D 07 28   78 19 46   75 01 56 14 11
7 L 07 54   71 20 16   66 02 27 14 43
8 M 08 22   61 20 49   56 02 59 15 17
9 M 08 53   51 21 34   45 03 33 15 56

10 J 09 40   40 23 13   35 04 15 16 45
11 V -- --  -- 12 21   32 05 07 17 52
12 S 01 14   30 13 53   31 06 21 19 21
13 D 02 23   35 14 51   42 07 50 20 39
14 L 03 18   49 15 39   58 09 00 21 37
15 M 04 06   67 16 23   75 09 55 22 27
16 M 04 48   84 17 04   91 10 43 23 13
17 J 05 28   98 17 43 104 11 29 23 57
18 V 06 06 109 18 21 112 -- -- 12 13
19 S 06 44 113 19 00 113 00 40 12 57
20 D 07 23 111 19 40 107 01 24 13 41
21 L 08 03 101 20 22   95 02 07 14 26
22 M 08 46   87 21 11   78 02 53 15 14
23 M 09 42   69 22 40   60 03 42 16 07
24 J 11 44   52 -- --  -- 04 38 17 09
25 V 00 55   45 13 24   40 05 45 18 24
26 S 02 13   39 14 32   41 07 05 19 48
27 D 03 13   45 15 25   51 08 26 21 01
28 L 04 00   57 16 06   63 09 30 21 57
29 M 04 36   68 16 39   73 10 19 22 42
30 M 05 03   77 17 05   81 11 01 23 21

DATE
PLEINES MERS BASSES MERS

OCTOBRE

Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 J 05 25   84 17 29   86 11 38 23 55
2 V 05 46   87 17 53   88 -- -- 12 11
3 S 06 08   87 18 19   87 00 25 12 41
4 D 06 32   85 18 46   83 00 55 13 11
5 L 06 56   81 19 14   78 01 24 13 41
6 M 07 21   74 19 42   69 01 54 14 11
7 M 07 49   65 20 14   59 02 25 14 44
8 J 08 22   54 20 58   48 02 59 15 22
9 V 09 09   43 22 33   37 03 40 16 09

10 S 11 19   33 -- --  -- 04 32 17 14
11 D 00 47   31 13 17   32 05 44 18 44
12 L 01 56   36 14 21   43 07 14 20 09
13 M 02 51   51 15 13   60 08 29 21 09
14 M 03 39   70 15 59   79 09 26 21 59
15 J 04 23   88 16 41   96 10 17 22 46
16 V 05 03 103 17 21 108 11 04 23 32
17 S 05 42 112 18 01 115 11 50 -- --
18 D 06 21 115 18 40 114 00 16 12 35
19 L 07 00 111 19 20 107 01 01 13 21
20 M 07 41 100 20 02   93 01 45 14 07
21 M 08 25   84 20 50   76 02 32 14 56
22 J 09 23   66 22 33   58 03 22 15 49
23 V 11 21   50 -- --  -- 04 18 16 50
24 S 00 42   43 12 58   39 05 25 18 03
25 D 01 55   38 13 06   40 05 43 18 25
26 L 01 52   44 14 00   49 07 00 19 35
27 M 02 36   54 14 41   60 08 02 20 30
28 M 03 09   64 15 12   69 08 51 21 13
29 J 03 34   73 15 37   77 09 33 21 51
30 V 03 54   79 16 01   82 10 09 22 24
31 S 04 15   83 16 27   84 10 42 22 54

DATE
PLEINES MERS BASSES MERS

Tous les ans, 
la marée 
d’équinoxe de 
septembre est 
la plus forte 
marée du siècle.

«

«

Alphonse Allais

AOÛT
Heure
h mn Coef Heure

h mn Coef Heure
h mn

Heure
h mn

1 S 04 15   64 16 27   68 09 50 22 18
2 D 05 00   72 17 07   75 10 45 23 11
3 L 05 39   78 17 44   81 11 33 23 58
4 M 06 13   83 18 18   84 -- -- 12 16
5 M 06 43   84 18 49   84 00 39 12 55
6 J 07 09   83 19 19   81 01 17 13 32
7 V 07 35   79 19 49   76 01 53 14 08
8 S 08 03   73 20 23   69 02 28 14 44
9 D 08 33   65 21 00   60 03 03 15 20

10 L 09 06   56 21 42   51 03 38 15 59
11 M 09 47   46 22 39   42 04 17 16 43
12 M 11 06   38 -- --  -- 05 02 17 36
13 J 00 14   35 13 15   33 05 59 18 44
14 V 01 41   33 14 23   35 07 11 19 59
15 S 02 46   39 15 15   45 08 26 21 05
16 D 03 40   51 16 00   57 09 27 22 01
17 L 04 26   64 16 42   71 10 18 22 49
18 M 05 09   78 17 22   84 11 05 23 35
19 M 05 49   90 18 01   94 11 49 -- --
20 J 06 28   99 18 41 101 00 19 12 33
21 V 07 07 103 19 21 104 01 02 13 16
22 S 07 47 103 20 03 100 01 45 14 00
23 D 08 29   96 20 48   91 02 29 14 45
24 L 09 15   85 21 40   78 03 15 15 34
25 M 10 15   71 22 58   63 04 04 16 27
26 M 11 56   56 -- --  -- 04 59 17 28
27 J 00 51   50 13 33   46 06 04 18 40
28 V 02 15   44 14 42   46 07 20 19 58
29 S 03 21   49 15 37   53 08 38 21 12
30 D 04 13   59 16 21   64 09 44 22 12
31 L 04 53   69 16 57   74 10 37 23 01

DATE
PLEINES MERS BASSES MERS

HORAIRES DES MAREES - III

Heures légales au port de Saint-Martin de Ré. 
Heure d’été en vigueur du 29/03/2020 à 2h du matin 

au 25/10/2020 à 3h du matin.



32 33

bonne heure et demie. Cette escale offre 
la possibilité de faire un pique-nique à 
bord ou sur le banc, de se baigner et 
de profiter du lieu. À marée haute, Yves 
met l’ancre devant la plage de La Loge 
et tout est toujours possible : café, bai-
gnade, en toute convivialité ! Apéritif 
et pique-nique sont aussi les bienve-
nus à bord ! La journée complète pro-
pose de naviguer jusqu’à l’île d’Aix et 
d’approcher le célèbre fort Boyard. Une 
escale de deux heures sur l’île permet, 
selon l’envie : pique-nique, balade ou  
restaurant. 

DES FORMULES 
PERSONNALISABLES

Le temps d’une navigation, d’un week-
end ou plus, tout est possible à partir 
du moment où le bateau est privatisé, 
même de partir à plusieurs bateaux ! 
Yves embarque tous les événements 
spéciaux qui s’adressent à lui : anniver-
saires, mariages, enterrements de vie de 
jeune-fille/garçon, etc.
Et si vous n’avez jamais passé une nuit 
sur l’eau, c’est le moment d’essayer, cela 
restera un moment inoubliable !
Pour toutes informations concernant les 
Antilles (Martinique) : 06 89 88 32 08 ou 
bluenote.17@orange.fr

Blue Note c’est un catamaran de type Lavezzi 40 du chantier Fountaine Pajot, pouvant 
accueillir 15 personnes, amarré au port de La Flotte. Ce sont aussi deux amis marins 
aguerris, Yves et Bernard, ce dernier, musicien et grand amateur de jazz, est à l’origine du 
nom Blue Note ! C’est également une activité répartie entre l’île de Ré, d’avril à octobre 
et les Antilles le reste de l’année. Yves qui attaque sa cinquième saison dans l’île est un 
fou de voile depuis l’enfance. En tant que skipper privé ou lors de convoyages multiples, 
Yves a navigué un peu partout dans le monde et effectué plusieurs expéditions polaires. 
Professionnel diplômé, vous serez en toute sécurité en mer avec lui. 

UN CHOIX DE BALADE À LA CARTE

À bord de son catamaran, il propose toutes sortes de balades 
à commencer par une sortie découverte de deux heures. Un 
petit temps sur l’eau au détour des remparts de St-Martin, et, 
si vous êtes en famille, un bon moyen de découvrir l’activité. 
La sortie d’une demi-journée (comptez environ 4h) permet 
d’aller jusqu’au Fier d’Ars en dépassant St-Martin et Loix. 
Selon la météo, il sera envisageable de faire une pause bai-
gnade. Le bateau est une manière différente de découvrir Ré, 
car au nord de l’île, il existe des lieux qui ne sont accessibles 
que par bateau. La «  petite journée  », d’une durée de cinq 
heures et demi à six heures, permet ainsi à Yves d’emmener 
ses passagers jusqu’au banc du Bûcheron où il fait escale une n
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Blue Note

Blue Note île de Ré
Départ du port de La Flotte

06 61 90 06 12 
bluenotesailing17@gmail.com
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tel:+33661900612
mailto:bluenotesailing17@gmail.com
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Le projet sur lequel il travaille actuel-
lement devrait faire passer ce record 
à 65 nœuds c’est-à-dire à 100 km/h. 
Ses résultats exceptionnels sont 
récompensés : Antoine est élu Marin 
de l’année en 2010, il est nominé par 
deux fois à l’Académie des sports et 
nommé Chevalier de l’Ordre du mérite 
en 2015.

Antoine Albeau, originaire de La Couarde, possède l’un des plus grands palmarès de la voile : 25 
titres de champion du monde dans différentes disciplines de la planche à voile, pratiquement autant 
de titres de champion de France et détient plusieurs records de vitesse. La voile, il est né dedans.  
Son père, Jean-Marie Albeau, l’un des premiers windsurfers, champion de France 1978, met Antoine sur 
une planche dès l’âge de 5 ans. À 14 ans, Antoine est champion de France. Il entre alors en Sport Études 
à La Rochelle et pratique le circuit olympique jusqu’en 1992. Champion de France junior en 1990, il 
devient professionnel en 1992 et rejoint le circuit mondial en 1994. Il a 22 ans. La même année, Antoine 
décroche son premier titre de champion du monde et entre à temps complet en coupe du monde. Côté 
record de vitesse, en 2008, il bat le record du monde de vitesse à la voile en atteignant une vitesse de 
49,09 nœuds (91 km/h) sur 500 m. Quatre ans plus tard, en Namibie, il améliore son score et réalise 

52,05 nœuds (96 km/h) sur la même distance et en 2015 le record passera à 98,65 km/h.

Le sportif français le plus titré 
DE L’HISTOIRE EST SUR L’ÎLE DE RÉ

UNE ÉCOLE DE FUTURS CHAMPIONS

Antoine Albeau et son épouse Paola ont repris le flambeau de l’école de voile Les 
Dauphins, créée en 1970 par Jean-Marie et Marie-Claire Albeau, les parents, sportifs 
confirmés. Installée sur la plage du Peu Ragot à La Couarde, l’école accueille les enfants 
dès leur plus jeune âge pour leur enseigner la voile. Un programme d’activités est prévu 
pour les tout-petits et pour les plus grands. L’école permet de pratiquer à peu près tous 
les sports nautiques : planche à voile, catamaran, optimist, windfoil, wing foil, electrique 

foil, stand up paddle, ski nautique, bouée tractée, wake board, 
pirogue. Encadrés par des moniteurs diplômés, les cours vont 
de l’initiation à la performance sportive avec compétitions 
amicales junior et senior. L’école propose également des stages 
(particuliers et groupes) et du matériel à la location. Il est 
possible pour toutes ces activités de réserver en ligne. La saison 
est intense mais courte, et cette année l’école de voile ouvre de 
juin à septembre, tous les jours de 9h30 à 12h et de 15h à 19h. 
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École de voile de la couarde

École de voile de La Couarde 
Antoine Albeau

Plage du Peu Ragot, 
17670 La Couarde-sur-Mer

05 46 29 80 29 - www.ecoledevoiledelacouarde.com
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tel:+33546298029
http://www.ecoledevoiledelacouarde.com
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Ile de Ré Nautisme...

SPORTS DE GLISSE

Beach break 
& LINE UP !

Quand on parle sports de glisse, on parle évidemment de vent et(ou) de vagues ! Et la chance de l’île 
de Ré est d’être… une île avec une façade au vent et l’autre sous le vent, ou autrement dit, la côte sud 
qui profite du vent et de la houle du large, et la côte nord plus abritée. Cette double orientation offre 
les meilleures conditions pour pratiquer l’activité choisie en toute saison, quel que soit le sens du vent 
et son niveau ! Sur l’île, de nombreuses écoles, centres nautiques et club offrent toutes les formules de 
location de matériel, de cours et de stages d’initiation et de perfectionnement. Si sur toutes les plages, 
il est possible de surfer les vagues, les meilleurs spots se situent entre Les Grenettes à Sainte-Marie et 
Saint-Clément-des-Baleines. 

La pratique de la planche à voile est très développée 
sur l’île, avec des vents thermiques qui donnent de 
bonnes sensations aux plus confirmés ! Quant au stand 
up paddle, plus récent qui n’a pas besoin ni de vague, 
ni de vent… on peut le pratiquer partout. Un conseil : 
côté nord, dans le Fier d’Ars, au petit matin, les balades 

sont magiques… 

Le kite surf, discipline née dans les années 90 
est très prisée dans l’île, de par la longueur des 

plages qui permet de pratiquer ce sport en toute 
sécurité (avec des restrictions horaires et des zones 

réservées). Autres sensations fortes avec le ski 
nautique, les bouées tractées ou encore le jet ski, 

pratiqués au large, le bruit ne gêne personne et on 
fait le plein d’adrénaline ! 

3736
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VIVRE PLEINEMENT L’OCÉAN !

Ancien sportif de haut niveau en Windsurf, Florent Renard, diplômé Brevet d’État Voile 
1er et 2e degré, BPJEPS (Moniteur) de Kitesurf, capitaine 200 de la Marine Marchande, 
Moniteur pour permis de plaisance, est le fondateur et responsable d’ île de Ré Nautisme 
qu’il a créée en 2007 et dont les nombreuses activités sont tournées vers l’océan. Florent 
a su rassembler autour de lui une équipe fiable et compétente, élément indispensable 
au développement des différentes activités de la société.

Depuis 2011, Florent propose à sa clientèle des balades en 
mer, sur différents types de bateaux y compris à moteur, pour 
découvrir autrement notre île et celles de Charente-Maritime.

Au départ du port de Saint-Martin, île de Ré Nautisme 
effectue des balades, pour adultes et enfants, plus ou moins 
longues selon les destinations, parmi lesquelles certaines 
sont devenues incontournables. La plus courte, une heure, est 
destinée à ceux qui souhaitent apprivoiser le bateau tout en 
découvrant l’île, et qui réalise un joli parcours longeant les 
remparts Vauban puis rejoignant le charmant port de La Flotte 
avant de se diriger vers Loix et les marais. « Le tour de l’île 
de Ré », entre quatre et cinq heures, vous fera passer sous le 

célèbre pont de l’île de Ré. La « Balade 
du fiers  », d’une durée de deux heures 
trente avec escale au vieux port d’Ars 
est très prisée. « Le Tour des Pertuis », 
une balade s’effectuant au choix en une 
demi-journée ou en une journée selon 
le temps d’escale et le bateau choisi, 
met le cap sur Fort Boyard et l’île d’Aix. 
D’autres balades en direction du port 
de La Rochelle et de ses vieilles tours 
ou bien de la côte vendéenne sont au 
programme. Toutes ces sorties se font 
en compagnie d’un skipper, mais il est 
possible de privatiser les bateaux et de 
les louer pour une demi-journée ou une 
journée et de partir à l’aventure où l’on 
veut. La dernière acquisition d’ île de Ré 
nautisme, un petit yacht de plaisance de 
12m de long embarquant 12 passagers, 
permet même de passer une nuit à bord, 
d’aller par exemple à l’île d’Yeu et de 
ne rentrer que le lendemain. Beaucoup 
de choses sont possibles, il suffit d’en 
parler avec Florent Renard qui vous 
aidera à organiser vos promenades 
techniquement et touristiquement 
et n’oubliez pas vos appareils photos 
car avec ces bateaux vous découvrirez 
des endroits insolites auxquels vous 
n’auriez pas eu accès autrement. Toutes 
ces balades ont lieu de fin mars à fin 
novembre, à quelques jours près en 
fonction du temps.

LA PÊCHE EN MER

Lancée en 2013, la pêche est l’une des 
grandes activités d’île de Ré Nautisme. 
Jerôme Rabin, Moniteur et guide de 
pêche, accompagne les pêcheurs. Le 
format le plus apprécié de la clientèle 
reste la demi-journée, soit environ cinq 
heures, de pêche au bar, maigre, dorade 

ile de ré NautisMe

ba
la

d
e

3938



a
ctivité

d
éc

o
u

ve
rt

e

40

D
O 
S
S
I
E
R

d’État Voile et Ski, Moniteur pour permis de plaisance, vient renforcer l’équipe pour cette 
formation qui passe par un enseignement haut de gamme et sur-mesure.

DES ACTIVITÉS NAUTIQUES INCONTOURNABLES

Dans la mouvance d’île de Ré Nautisme, basées sur la plage de La Cible à Saint-Martin, 
on découvre des activités sportives qui se pratiquent du début avril à la Toussaint. Tout 
d’abord l’école de kitesurf assurant un enseignement de qualité dispensé par Florent 
Renard. Cette école fonctionne de manière unique en réduisant le nombre d’élèves en 
cours à deux plus deux autres en navigation surveillée, ce qui lui a valu le nom de 
« One to one kitesurf school » ! Puis, les activités tractées : wake, ski nautique, bouée et 
« Foil tracté » derrière un bateau qui vous fait décoller de l’eau avec vitesse et demande 
un niveau minimum en wakeboard. L’école de voile, quant à elle, enseigne sur trois 
supports : optimiste et planche à voile pour l’initiation, catamaran 13 et 15 pieds et 
voilier. Enfin les randonnées en Paddle Board à pratiquer seul, en famille ou en groupe, 
activité sportive accessible à tous qui vous fera découvrir les réserves naturelles rétaises 
d’une manière différente.

grise ou royale, raie et espèces moins 
nobles comme la roussette, le congre ou 
le maquereau.

Les sorties ont lieu de mars à décembre 
et sont adaptées aussi bien aux 

débutants qu’aux pratiquants experts.

Les départs se font de Saint-Martin, qui 
se trouve en plein cœur des sites de 
pêche et port à partir duquel on peut 
rapidement se rendre sur les Baleinaux, 
les épaves ou dans les bouchots sur 
la côte vendéenne. Le temps de pêche 
est ainsi optimisé par rapport aux 
bateaux partant des Minimes à La 
Rochelle. Ile de Ré Nautisme propose 
également un format d’une journée, 
environ dix heures, de pêche au leurre, 
mais en visant davantage le large pour 
aller pêcher du côté des épaves, qui 
regorgent de poisson, dans les environs 
des Pertuis. Depuis l’année dernière, 
un nouveau produit est disponible : la 
pêche sportive se pratiquant sur un 
Zodiac de 7m50 équipé d’un moteur 
de 250CV et qui, s’adressant à des 
pêcheurs expérimentés, se fait sans 
accompagnant. De même que le 
matériel est fourni, île de Ré Nautisme 
vous enseignera ce qu’il faut savoir 
pour être autonome lors de vos futures 
parties de pêches et profiter pleinement 
d’une belle journée en mer.

Pour mieux apprécier les plaisirs de 
la mer et fort de ses douze années 

d’expérience dans le nautisme, île de Ré 
Nautisme fait passer les permis côtier, 

fluvial et hauturier sur son bateau 
école, au départ de Saint-Martin.

Trois jours sont nécessaires à l’obtention 
du permis qu’il est possible, pour la 
partie code, de préparer en amont sur 
e-learning. Stéphane Bonneau, Brevet 

Île de Ré Nautisme - L’Écume de Ré
Départ port de Saint-Martin-de-Ré 

193 Clos Vauban, 17410 Saint-Martin-de-Ré

06 35 90 41 81 - www.ildere-nautisme.com

4140

tel:+33635904181
http://www.ildere-nautisme.com
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Parc de La Barbette...

4342 VAUBAN ET LES REMPARTS

Les fortifications Vauban 
LE PATRIMOINE DE SAINT-MARTIN

42

Quelle que soit la route empruntée pour arriver à Saint-Martin, quiconque la 
découvre reste subjugué par son indicible charme et sa beauté, par la force 
et la sérénité qui s’en dégagent du fait des imposantes fortifications Vauban 

qui enserrent la cité, son port, ses commerces… 
En 2008, Saint-Martin a été classée au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco et fait partie 
du Réseau des sites majeurs Vauban !
Un peu d’histoire… Ingénieur du Roi Louis XIV, 
Sébastien Le Preste de Vauban décide de renforcer 
le système défensif du royaume et entreprend un 
grand programme de fortifications, dont fait par-
tie Saint-Martin. Construites entre 1681 et 1685, 
les fortifications forment un demi-cercle de plus 
de 14km de remparts, l’objectif était de protéger 
l’île des assauts anglais ! Le système Vauban se 
compose de fortifications et d’une citadelle qui 
après avoir servi de prison pour les prisonniers en 
partance pour le bagne de Cayenne jusqu’en 1938, 
reste toujours aujourd’hui un centre pénitencier.

Cet ensemble architectural en 
étoile si caractéristique est 

remarquablement préservé et 
mis en valeur à Saint-Martin 
avec ses fossés, ses bastions, 

ses majestueuses portes, 
de Campani et Toiras ; elles 
étaient les seules entrées 
possible dans la ville, si on 
excepte le port également 

conçu dans un esprit défensif 
avec son îlot central. À voir 

également, légèrement 
excentré, quasiment invisible 

depuis la mer, le petit 
port retranché de la citadelle.

Les Ânes en Culotte - Le Mini-Golf - Le Manège Fricot - Le Palais des Gourmandises 
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UNE ACTIVITÉ CONVIVIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE

Depuis les années 60, ce Mini-golf amuse petits et grands dans le village de Saint-
Martin-de-Ré. Situé à l’écart du tumulte du port, les arbres et végétaux confèrent à 
ce terrain de jeu une atmosphère agréable où rires et concentration se mêlent. Ce 
parcours de 18 trous propose aux joueurs plusieurs niveaux de difficultés dont le trou 
n°13, le fameux volcan ! Avec du matériel adapté pour tous les âges, ce Mini-golf est 
un loisir intergénérationnel où chacun aime tenter sa chance pour battre le record 

de l’année ou simplement jouer pour le plaisir. Installé au 
cœur du Parc de la Barbette, le Mini-golf se trouve à deux pas 
des célèbres Ânes en Culotte, manèges, restaurants et aire 
de jeux. Le point fort de ce lieu reste l’accueil très agréable 
de Loïs, 3e génération de la famille Léau qui entretient ce 
lieu depuis plusieurs décennies. Pour suivre l’actualité du 
Mini-golf et rester en contact, rendez-vous sur Facebook et 
Tripadvisor. 
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MiNi-golf

Mini-Golf
Parc de la Barbette 

17410 Saint-Martin-de-Ré
De Pâques à la Toussaint
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les ÂNes eN culotte
L’EMBLÈME DE L’ÎLE DE RÉ

Les Ânes en Culotte sont à la fois l’image de l’île de Ré et l’une de ses principales 
attractions. Sans la détermination de Régis Léau, qui s’est fait éleveur pour donner 
un second souffle à l’espèce des baudets du Poitou, et avant lui de son père André, ils 
n’existeraient plus. Les deux hommes ont su adapter l’âne aux nécessités des temps 
modernes et en faire un rouage touristique. Vous découvrirez les ânes de la famille 
Léau dans les douves des remparts de Saint-Martin où vous éviterez de leur donner 
du pain dangereux pour eux. En saison, ils vous attendront 
au parc de la Barbette, derrière le mini-golf près du port où 
Jeremiah, le fils de Régis, accompagnera vos bambins à travers 
les allées du parc pour de joyeux tours. Une activité ludique 
qui reste très abordable même avec plusieurs enfants ! Pour 
prolonger le plaisir, Régis Léau a créé des produits dérivés 
utilisant l’image de ses ânes : les peluches, casquettes, et 
autres T-shirts raviront petits et grands !

Les Ânes en Culotte 
Parc de la Barbette 

17410 Saint-Martin-de-Ré
De Pâques à la Toussaint  

Vacances scolaires et week-ends prolongés
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MaNège fricot
UN FLEURON VINTAGE DE LA FAMILLE FRICOT !

Parc de la Barbette à Saint-Martin trône un manège des années 30 rempli de mini 
voitures anciennes et appartenant à la famille Fricot depuis des décennies. Il remplit 
joyeusement sa mission d’amuser les tout-petits en faisant écouter aux parents une 
excellente musique plutôt jazzy. Ainsi parents et bambins sont heureux. Enfant, Tony 
Fricot, aujourd’hui propriétaire du Ben Hur installé à côté, s’occupe déjà du manège 
pendant ses vacances et ces premiers contacts avec la clientèle le forgeront. Il 
achète le manège à son grand-père lorsque celui-ci part en 
retraite. Désormais seul maître à bord, il s’occupe de tout et 
en particulier de la musique et sa gentillesse séduit aussi 
bien les parents que leurs enfants pour qui il a toujours un 
mot gentil et un sourire. Des générations successives l’ont 
vu littéralement danser sur son manège en récupérant les 
billets dans la main des enfants tout en tirant sur la queue 
de Mickey. À fréquenter absolument !

Le Palais de la Gourmandise
Parc de la Barbette 
17410 Saint-Martin-de-Ré
De Pâques à la Toussaint
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UNE INSTITUTION APPRÉCIÉE DES PETITS ET DES GRANDS

Installé Parc de la Barbette à Saint-Martin, le Palais de la Gourmandise est devenu une 
véritable institution. Créé en 1946 par Jean Fricot et son épouse, il est aujourd’hui tenu 
par son petit-fils Preston, qui fait honneur à la saga familiale. 27 mètres de façade, 
une grande terrasse qu’abritent deux tivolis du plein soleil et de la pluie, le Palais 
de la Gourmandise est dédié à la restauration rapide et aux friandises qui ravissent 
les enfants. Il propose sur place ou à emporter du froid : un large choix de sandwich, 

d’assiettes composées et de salades, mais aussi du chaud : 
hot-dogs, burger-frites, kebabs et nuggets. La pâtisserie et la 
confiserie sont maison. Les crêpes, beignets, chichis et autres 
churros invitent à se régaler dans une ambiance agréable. 
Boissons fraîches et brasserie accompagnent ces nourritures 
terrestres. Accueil sympathique et bonne humeur de rigueur. 
Ouvert d’avril à septembre.
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le Palais de la gourMaNdise

Le Palais de la Gourmandise
Parc de la Barbette 

17410 Saint-Martin-de-Ré
De Pâques à septembre
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LES SENTIERS DU LITTORAL

Avoir la chance d’être en bord de mer, c’est profiter de longues et belles promenades au grand air iodé, 
baignées de lumière et emportées par des horizons sans fin, propices à la rêverie… Quelque 150 km de 
sentiers de randonnées quadrillent l’île dont une bonne partie en bord de côte. Tout au long du littoral, 
à chaque sentier son ambiance… De Rivedoux à La Flotte, prenez de la hauteur : depuis le fort de La 
Prée, longeant l’Abbaye des Châteliers, les paysages en haut des falaises sont faussement austères, 
juste sauvages. Arrivé à La Flotte et son port animé tout au long de l’année, il est alors possible de 
continuer vers La Couarde. Sur le chemin plusieurs cabanes ostréicoles proposent des dégustations 
d’huîtres pour une halte sympathique et gourmande… Jusqu’à Saint-Martin, le sentier étroit offre une 
vue imprenable sur le Pertuis Breton, puis il s’élargit devenant une piste cyclable fort empruntée. Après 
La Couarde, pénétrez alors dans les marais de Loix et perdez pour un temps le sentier littoral… Tôt le 
matin on peut y admirer quantité d’oiseaux !

En toute saison, 
RANDONNER EN BORD DE MER

La côte sud est celle des longues plages de sable 
fin, au relief arrondi par les dunes qui sont des 

espaces protégés pour la protection de la faune et 
de la flore. De Sainte-Marie jusqu’au Bois-Plage, 

puis du Bois-Plage à La Couarde, un sentier a été 
aménagé, agrémenté de bancs ci et là, histoire de 

faire une pause pour admirer l’immensité de l’océan 
et découvrir une flore très riche : Arbousier, Criste 

marine, Tamaris, Immortelle des dunes, Oyat…
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Balade 
AU RUCHER

LE MONDE DES ABEILLES

En partenariat avec la conteuse Marie-Ange Frey, les responsables de l’Abeille de Ré organisent tous les 
jeudis matins sur réservation, de 9h30 à 12h30 et d’avril à octobre, une balade au rucher. Le rucher est 
un endroit qui rassemble plusieurs ruches où il n’est pas question d’aller seul à la fois pour des règles de 
sécurité et pour ne pas perturber les abeilles. L’Abeille de Ré accueille les participants dans ses locaux 
de Loix où Marie-Ange fait une rapide présentation de la miellerie avant d’emmener le groupe le long du 
sentier côtier qui mène au rucher distant d’1,5km. En route, elle raconte la vie des abeilles par étapes. Sur 
place, après une agréable collation, tout le monde se met en tenue : gants, vareuses, chapeaux et voiles 
moustiquaires sont fournis. Puis, Marie-Ange s’approche des ruches et après avoir apaisé les abeilles, 
elle ouvre une ruche par ici, une autre par là et tente de trouver la reine ou de montrer des naissances 
expliquant aussi le rôle de l’apiculteur. Sur le chemin du retour, Marie-Ange fait faire des découvertes 
botaniques aux randonneurs et sort un joli conte de sa 
besace. Revenus à la miellerie, les randonneurs vont 
assister à une opération importante : l’extraction du 
miel qui doit se faire à l’intérieur et loin des abeilles. La 
séance se termine par une délicieuse dégustation des 
produits de la miellerie.

Conteuse professionnelle depuis plus de dix 
ans et animatrice apicole, Marie-Ange raconte 
des histoires issues de son monde imaginaire 

ou bien proche de la nature. Elle s’adapte à 
ses différents publics et travaille aussi bien à 

l’intérieur (en partenariat avec de nombreuses 
bibliothèques de l’île), qu’à l’extérieur, 

avec des balades dans les marais et en forêt.



Relook’ Form
29 rue des Bois, 17630 La Flotte

05 46 09 68 11  
www.relook-form.com

un programme spécifique, Christophe 
déterminera préalablement vos points 
forts et vos points faibles. Des bilans 
sont effectués et Christophe vous aidera 
à vous dépasser tout en veillant à votre 
intégrité physique. 

La démarche est progressive,  
le cadre rassurant et les  

résultats visibles rapidement  
quels que soient les objectifs.

Concernant la perte de poids, outre les 
conseils diététiques, Christophe déter-
mine les entraînements destinés à éli-
miner la masse graisseuse au profit de 
la masse musculaire. Des cours collec-
tifs, de plus en plus nombreux, et dont 
on trouve le planning sur le site de 
Relook’Form, sont à votre disposition 
parmi lesquels vous pourrez choisir la 
gym douce, le yoga, le cross-training en 
extérieur, le Pilates, un ensemble d’exer-
cices de renforcement musculaire pro-
fond, ou le Biking, un cours de cyclisme 
indoor en musique, très efficace pour 
préparer une randonnée, mais aussi 
pour perdre du poids.
Ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 23h, le 
centre offre trois formules d’abonne-
ments à ses futurs adhérents : la Liberty 
Form à 19,90€ / mois, la Musculation à 
38€ / mois intégrant musculation / car-
dio et la Musculation / Cours à 44€ / mois 
avec musculation, cardio, cours et accès 
en libre service aux sauna et hammam 
pour les deux dernières.

L’UNIQUE SALLE DE SPORT DE L’ÎLE DE RÉ !

Christophe Caillavet, professionnel de la santé, gérant de Relook’Form, centre de remise 
en forme, s’est fait une spécialité du relooking du corps. Dans les 300m2 de locaux consi-
dérablement agrandis ces derniers mois, et avec l’ajout de matériel techno gym, il pro-
pose des activités sportives variées s’adressant à tous les âges et orientées vers la remise 
en forme, le bien-être avec une mention spéciale pour le coaching personnel et le trai-
tement de la surcharge pondérale. Les salles de cours, à la surface désormais généreuse, 

sont lumineuses et celles de musculation pleines d’un matériel 
moderne et adéquat. Depuis cette année, sauna et hammam 
complètent agréablement l’offre de Relook’Form. Christophe 
considère que tout adhérent faisant du sport doit être enca-
dré et accompagné. Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi de 
son corps. Chaque personne est différente et qu’il s’agisse d’as-
souplissement, d’augmentation de la masse musculaire ou de 
perte de poids, il adapte le programme aux besoins particuliers 
de la personne.

LE COACHING PERSONNEL

Les cours de coaching personnel ont lieu, sur rendez-vous, 
dans la salle de remise en forme ou à domicile. Afin d’élaborer 
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Les Marais salants

Vue sud de l’île de Ré Port de Saint-Martin

Phare des Baleines Le Banc du Bûcheron

Couché de soleil sur Nord de l’île de Ré
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Planète Sports et Loisirs...
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Il y a un peu d’air, le ciel est bleu… Et si on partait en balade à vélo pour la journée ? Parmi les dif-
férents itinéraires possibles, il en est un qui permet de découvrir la partie la plus occidentale de l’île, 
ses paysages agricoles, ses marais, et ses villages… Allez, c’est parti ! Depuis le Bois-Plage, direction 
La Couarde ; passez par le centre bourg pour son ambiance village et son kiosque à musique au pied 
de l’église. En récupérant la piste cyclable vers Ars, faites un détour par le petit port du Goisil, avec ses 
pontons à l’ancienne, il est l’un des sites les plus pittoresques de l’île.  Après 8km entre champs et marais, 
vous arrivez sur le port d’Ars où il sera temps de prendre un rafraîchissement sur le port ou sur la place 
de l’église et son célèbre clocher noir et blanc qui servait de repère pour la navigation… Mais attention 
il y a encore du chemin pour atteindre Saint-Clément-des-Baleines et son illustre phare. Ce n’est pas 
aujourd’hui que vous monterez les 257 marches, à moins que… vous ne puissiez résister à l’appel de la 
vue panoramique. 

UNE JOURNEE A VELO

Toute une journée de vélo à l’île de Ré ? 
MÊME PAS PEUR ! 

Enfin, pour vous récompenser de vos efforts, à La Passe, 
prenez la direction de Loix, à travers les marais, et puis dans 
le village, direction La Couarde en prenant la passerelle du 

Moulin à Marée… ça vaut le détour !

Il sera alors temps prendre le chemin du retour non 
sans avoir pris la peine de traverser la réserve de 

Lilleau des Niges, véritable refuge pour des milliers 
d’oiseaux. Cette réserve en plein cœur des marais 
salants entre Ars, Les Portes et Saint-Clément, est 
située sur la grande voie atlantique des oiseaux 

migrateurs. 
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PlaNète sPorts et loisirs

…

UNE PLANÈTE EXTRAORDINAIRE !

Planète Sports et Loisirs est implantée à Loix depuis 2010. Michaël Morin, son directeur-
fondateur est un passionné de sport, d’aviation et de mécanique qui ne s’arrête jamais 
d’inventer. Il a conçu un complexe original, le plus grand magasin de sports de l’île de 
Ré, autour duquel il a rassemblé un show-room de 300m2 dédié aux vélos à assistances 
électriques, un atelier de réparations, une base d’aéromodélisme, une base ULM et une 

école de sports. Planète Sports et Loisirs est un lieu où adultes 
et enfants aiment se perdre, sûrs d’y trouver l’article dont ils 
ont besoin, le jouet intelligent qu’ils ne trouveront nulle part 
ailleurs et d’y vivre des instants fabuleux.
Outre les rayons cerf-volant et power kite, glisse, jonglerie, 
jeux et jouets, les cycles, à la vente ou en location, occupent 
une annexe entière avec un formidable choix de vélos élec-
triques ainsi que de vélos de ville, VTT, tandems, vélos cou-
chés, vélos, tricycles pour enfants et tous les accessoires 
nécessaires jusqu’à un panier pour chien s’adaptant sur tout 
types de vélos et qu’il est possible de customiser.

Dernière nouveauté, tout à fait étonnante :  
le simulateur dynamique de réalité virtuelle. 

Il vous permettra de vivre, côte à côte 
avec la personne de votre choix, une 
expérience inoubliable et multisen-
sorielle. Quinze films de chacun dix 
minutes se déroulant dans le cadre de 
situations extrêmes vous feront vivre 
des moments décoiffants ! Ce stimula-
teur n’a pas d’équivalent dans la région, 
vous n’en retrouverez un qu’au Futuros-
cope de Poitiers.
Officier sapeur-pompier volontaire, 
moniteur national de secourisme sauve-
teur en mer, pilote d’hélicoptère, pilote 
ULM paramoteur, parapentiste, éduca-
teur sportif diplômé d’État, pilote de 
démonstration et moniteur d’aéromodé-
lisme en avion et hélicoptère, Michaël 
chapeaute la plus grande partie des 
activités proposée et en particulier 
réalise lui-même les baptêmes de l’air 
en ULM. Cependant, il s’est entouré de 
son fils Tom et d’une équipe de moni-
teurs agréés pour animer son école de 
sports. Cette dernière, offre des cours 
de natation, d’aquagym dans la piscine 
qui jouxte le magasin et de fitness. Il est 
possible de s’initier à l’aéromodélisme, 
stand up paddle et au pilotage de quads 
électriques pour enfants dès un an s’ils 
sont accompagnés.

Les activités organisées par Planète 
Sports et Loisirs sont encadrées afin 

qu’elles se déroulent dans le respect de 
l’environnement.

Lors de la traversée du Fier d’Ars en 
stand up paddle, au départ de Loix, 
Michaël vous guidera le long du Banc du 
Bûcheron pour découvrir les plages de 
Trousse Chemise et de La Patache sur la 
commune des Portes-en-Ré. Au départ 
d’Ars, vous allez parcourir les sentiers 
forestiers et la côte sauvage de l’île sur 
des VTT électriques de dernière généra-
tion pour une randonnée de découverte 
sportive.

n
a

tu
re

ba
la

d
e

5756



58

D
O 
S
S
I
E
R

LA CAVERNE DU CLOCHER 

Est une boutique de jouets, souvenirs, décoration et de produits régionaux. Située, comme 
son nom l’évoque, en face du clocher d’Ars, vous y découvrirez deux univers. Le premier 
espace à la décoration médiévale dédié plus particulièrement aux enfants vous plonge 
dans un univers de jeux, jouets, peluches et autres produits liés aux divertissements 
de plein air. Vous y trouverez également des châteaux forts, déguisements d’époque, 
boucliers médiévaux, jeux anciens, boussoles et sextants pour aider les jeunes pirates à 
s’orienter. Le second espace vous propose des produits régionaux, de la décoration et des 
souvenirs sélectionnés avec soin. Sur le plan des activités, le magasin propose, comme 
son grand frère de Loix, des baptêmes de l’air en ULM, des randonnées en stand up 
paddle dans le Fier d’Ars ou en VTT en forêt. Toutes les activités ont lieu sur réservation 
effectuée au plus tard la veille. 
Planète Sports et Loisirs est ouvert à l’année 7j/7, retrouvez-les dès à présent sur Face-
book et Instagram.

LE PETIT MUSÉE 
AÉRONAUTIQUE

La dernière innovation de Michaël est 
la création du Petit Musée Aéronau-
tique qui ouvre ses portes cette année 
dans le village artisanal de Loix. Dans 
une ambiance lumineuse très étudiée, 
lorsque la visite démarre, on découvre 
un monde peuplé de maquettes suspen-
dues comme si elles volaient. D’ailleurs, 
la plupart possèdent un moteur et sont 
en état de marche. Certaines d’entre elles 
appartenaient à titre privé à Michaël qui, 
fou d’aviation, les collectionnait depuis 
de nombreuses années. Les autres ont 
été rassemblées plus récemment en vue 
de constituer ce musée. Elles retracent 
l’histoire de l’aviation et l’on débute 
par la découverte des ballons, dans une 
ambiance qui évoque Jules Verne, puis 
viennent les dirigeables.

 Vous découvrirez la maquette de 
l’avion, un monoplan Morane-Saulnier, 

avec lequel Roland Garros réussit la 
traversée de la Méditerranée en 7h53 

minute, en septembre 1913.

Il y a également la maquette du mono-
plan N°11 avec lequel Louis Blériot 
traversa La Manche en 1909 et celle 
de l’hélicoptère Dragon 17 que nous 
voyons régulièrement évoluer dans nos 
cieux. L’univers américain de la guerre 
du Vietnam est également présent à 
travers différentes maquettes. La visite 
guidée, uniquement sur réservation, 
dure trente minutes. Elle se fait par 
groupe de 20 personnes pour préserver 
ce monde fragile et merveilleux. Cerise 
sur le gâteau : il est possible de se faire 
prendre en photo en combinaison de 
vol devant l’hélicoptère fabriqué par 
Michaël ! Pour les amateurs, une mini-
boutique dans laquelle maquettes d’avi-
ons, hélicoptères et produits divers liés 
à l’aéronautique vous sont proposées.

Planète Sports et Loisirs
13 Chemin du corps de Garde 
Village Artisanal, 17111 Loix

05 46 29 66 71 
www.planete-sports-loisirs.com
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La Caverne du Clocher
14 Place Carnot, 17590 Ars-en-Ré

05 46 29 41 20

5958

tel:+33546296671
http://www.planete-sports-loisirs.com
tel:+33546294120
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Les Écuries du Moulin Moreau
Chemin des Durancières (route de La Noue) 

17630 La Flotte

05 46 09 32 34 - 06 07 21 49 04 
www.ecuries-moulin-moreau.com

LA RECHERCHE PERMANENTE 
DU BIEN-ÊTRE DES CHEVAUX

Les chevaux sont accueillis en pension 
en extérieur, au pré ou paddock, ou en 
intérieur en box, en toute sécurité et 
avec une préoccupation permanente de 
leur bien-être. Les séjours se déclinent 
selon les souhaits des propriétaires et 
sont simples ou bien comprennent une 
remise en forme de l’animal grâce aux 
connaissances de l’osthéopathe équin 
du site. Les infrastructures du club ins-
tallées sur 15ha de terrains avec des 
équipements régulièrement rénovés, 
répondent aux normes de sécurité en 
vigueur : écuries, paddocks individuels, 
piste de galop de 700m, carrières 
d’obstacles, carrières de dressage, un 
spring garden, un solarium, un tapis de 
marche… et bien sûr un club-house avec 
une cheminée en hiver et une terrasse 
pour l’été, un bar et l’accès Wifi gratuit. 
La passion de la compétition anime 
l’équipe qui organise quatre concours 
officiels par an, dont des Concours com-
plets d’équitation (CCE), qui attirent des 
centaines de personnes.
Le lieu offre une salle équipée, suscep-
tible de recevoir des groupes pour des 
anniversaires, des séminaires et tout 
événement familial ou professionnel et 
propose l’organisation d’enterrements 
de vie de jeune fille ou de garçon.

DES ÉCURIES ENTRE TERRE ET MER

En pleine nature, sur un site classé et protégé, à la lisière de la forêt et à vingt minutes de 
la plage, les Écuries du Moulin Moreau sont un lieu idéal pour s’adonner à l’équitation.
Labellisées École Française d’Équitation par la Fédération Française d’Equitation (FFE), 
les écuries sont dirigées par Bénédicte Lavaud, également enseignante, qui, entourée 
de moniteurs diplômés d’État, propose des cours et des stages pendant les vacances 
scolaires, de l’initiation à la compétition. Les cours, particuliers ou en groupes sont 

dispensés plusieurs fois par semaine, pour adultes et enfants 
dès 3 ans, et se déroulent dans une ambiance familiale et 
décontractée où priment le plaisir de monter à cheval et le 
renforcement du lien entre le cavalier et le cheval. Les écuries 
sont d’ailleurs également labellisées Famille Plus. 

Les balades, conçues pour tous niveaux,  
ont lieu en forêt, à travers les vignes 

et sur la plage à marée basse.

L’établissement, possédant l’agrément académique est habi-
lité à recevoir des groupes scolaires. Les parents peuvent 
accompagner en main leurs jeunes enfants (dès 18 mois) pour 
un tour de poney en forêt. n
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http://www.ecuries-moulin-moreau.com
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Équipassion...

6362 EQUITATION

L’île de Ré 
À CHEVAL, À PONEY ou AVEC LES ÂNES 

62

La géographie de l’île, ses grands espaces côté mer et côté terre sont le terrain de jeu idéal pour s’adon-
ner à la passion de l’équitation… et encore plus à sa découverte dans un cadre nature, authentique et 
tranquille. Quoi de plus magique qu’une balade en bord de mer au coucher du soleil, osmose parfaite 
entre l’homme, le cheval et la nature… Que vous soyez cavaliers chevronnés et ou débutants, un peu 
partout dans l’île, des centres équestres proposent des cours et des balades adaptés au niveau de chacun, 
toujours dans une ambiance bon enfant et dans le plus grand respect des animaux. Pour les vrais ama-
teurs, des stages de plusieurs jours avec 5 à 6h de balade sont organisés, un autre moyen de découvrir 
l’île de Ré au rythme du cheval… Souffle alors un petit vent de liberté ! Toujours en mode équitation, les 
poneys sont les chouchous des enfants… en stage, en initiation, en cours, et en balade, tout est possible ! 

Et puis, à la fois traditionnelles et 
folkloriques, délicieusement décalées 

et tellement agréables, il y a les 
balades des « ânes en culottes » pour 

les enfants. Jadis les baudets du 
Poitou étaient équipés de ces grandes 

jambières pour leur éviter d’être agacés 
par les mouches et piqués par d’autres 

insectes. Typiques de l’île de Ré, ils 
font partie du paysage du parc de La 

Barbette à Saint-Martin, tous les jours 
de l’été pour un petit tour au train de 
sénateur pour le plus grand bonheur 

des enfants.
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UNE ÉQUITATION DE PLAISIR ET BIEN-ÊTRE

Quelle meilleure idée, pour les amateurs de chevaux, que de passer des vacances à pra-
tiquer l’équitation dans les somptueux paysages de l’île de Ré ? En plein cœur de l’île, 
à La Flotte, Équipassion, centre équestre situé dans un cadre naturel privilégié offre 
la possibilité de vivre votre passion du cheval, à partir de 8 ans et quel que soit votre 
niveau de compétence. Équipassion est animé par Alexia Patin et Hélène Renard. Elles 
partagent une approche similaire du cheval, possèdent des compétences complémen-

taires et privilégient le bien-être et la convivialité à l’esprit de 
performance. Alexia Patin, Bac Pro équin, diplômée ATE (accom-
pagnateur de tourisme équestre) s’occupe de l’écurie de pro-
priétaires. Installées sur un site exceptionnel de 5ha, à proxi-
mité de la forêt, entre La Flotte, Sainte-Marie et le Bois-Plage, 
les écuries proposent deux types de pension : une formule box-
paddock où les chevaux sont dehors le jour et à l’intérieur la 
nuit et une deuxième où les chevaux restent dehors jour et 
nuit, les deux types de prestations étant assortis de soins quo-
tidiens. Alexia s’adapte à la demande d’hébergement à l’année, 
de passage, durant les vacances et accepte également les pen-
sions « retraite » ou de travail, Hélène s’occupant de ces der-
nières. Les cavaliers concernés peuvent séjourner à côté du 
centre équestre au camping « L’île Blanche ». 

DES BALADES ET COURS 
À LA CARTE

Hélène Renard responsable des balades 
assure aussi les cours pour enfants à 
partir de 8 ans le mercredi et le same-
di, et pour adultes le mardi après-midi 
et s’il y en a, à la demande le jeudi. Des 
stages pour juniors et adultes ont lieu 
durant les vacances scolaires. Les cours 
sont adaptés à tous niveaux, de l’appren-
tissage au perfectionnement, et sont dis-
pensés dans la décontraction et la bonne 
humeur, sans esprit de compétition.

Dans la continuité des cours, Hélène 
enseigne aux enfants à s’occuper des 
chevaux, à les brosser, les seller, les 
accompagner à leur box ou dans les 

champs.

Cela contribue à établir un lien privilé-
gié entre l’enfant et le cheval. Elle pro-
pose tout un éventail de balades qu’elle 
accompagne et qui ont lieu en forêt, sur 
la plage et le long des vignes. En forêt, 
les balades durent une à deux heures et 
sont prévues pour débutants et confir-
més. Celles sur la plage ont lieu d’avril 
à septembre compris, tôt le matin avant 
10h ou après 20h. À partir d’octobre, 
elles peuvent prendre place à n’importe 
quel moment de la journée à condition 
que la marée soit basse, mais été comme 
hors-saison, elles sont prévues pour des 
cavaliers confirmés, car pour s’y rendre 
il faut traverser des routes. Différentes 
formules de randonnées équestres per-
mettant de partir à l’aventure sont pro-
grammées à la demande, à la journée ou 
à la demi-journée. 
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Une fois que le cavalier contrôle mieux son corps, il peut interagir sur celui de sa mon-
ture et améliorer ses performances. De plus quand le cavalier est à l’écoute de son che-
val, il lui devient plus facile de s’adapter à lui et de prendre en compte son expérience 
dans le travail, son niveau physique et émotionnel. Hélène a constaté qu’une pratique 
uniquement à cheval ne suffisait pas. 

Sa méthode s’appuie donc sur des exercices à pied orientés vers le cavalier 
avec des postures issues du yoga, du Taï Chi, de la sophrologie  

et une amélioration de la respiration pour construire un corps plus à même 
de communiquer avec l’animal.

Les exercices au sol sont suivis d’une pratique à cheval où l’on recherche la mise en 
place d’autres ressentis comme la compréhension du mouvement du cheval, le mouve-
ment de son propre corps et la recherche des ressentis déjà obtenus à pied.
Équipassion possède un club house et des sanitaires à la disposition des cavaliers et 
propriétaires. Le centre dispose également de deux carrières, de champs et d’un parcours 
de trec, de quoi assouvir le besoin d’espace des chevaux et des cavaliers !

Les chevaux d’Équipassion sont choisis 
pour leur caractère très calme, sociable 
et affectueux. Ils ont l’habitude de sortir 
et s’adaptent à n’importe quelle situa-
tion. Les sorties avec eux sont déten-
dues et les cavaliers se font plaisir.

L’ÉQUITATION EN PLEINE 
CONSCIENCE

Hélène Renard est diplômée de l’École 
Nationale d’Équitation de Saumur, 
championne de France Amateur élite 
2012, enseignante depuis plus de dix 
ans et possède une expérience en 
tant qu’entraîneur de compétition CSO 
(concours saut d’obstacles), en dressage 
CCE (concours complet d’équitation) 
et en cavaliers CCE. Perfectionniste et 
adepte d’une équitation juste, après avoir 
essayé plusieurs méthodes de dressage, 
elle propose aujourd’hui de sortir d’une 
approche conventionnelle de l’appren-
tissage avec ce qu’elle nomme : l’équita-
tion en pleine conscience. Hélène vous 
propose des stages d’une journée ou 
d’une demi-journée pour découvrir cette 
méthode novatrice.

Le but de cette démarche 
est d’amener le cavalier à prendre 

conscience de son corps et de celui  
de son cheval pour une meilleure 

collaboration entre les deux.

Ayant constaté à quel point il est dif-
ficile de réussir cette osmose, Hélène 
a décidé de mettre en place un ensei-
gnement destiné à établir une véritable 
connexion entre le cavalier, quel que 
soit son niveau, et son cheval. Chaque 
geste a son importance pour dialo-
guer avec le cheval. C’est avec un corps 
détendu, densifié et tonique que l’on 
peut s’harmoniser et s’aligner sur le 
mouvement et l’énergie du cheval.

Centre équestre Équipassion
Chemin des Essarts, 17630 La Flotte

06 70 02 35 28 (cours balade) - 06 83 36 79 83 (écurie de propriétaires)

www.ilederecheval.com
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tel:+33670023528
tel:+33683367983
http://www.ilederecheval.com
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UNE AMBIANCE BORD DE MER AU MINI-GOLF

C’est à La Couarde qu’est installé un mini-golf de 18 trous dont la création remonte 
à la belle époque balnéaire de la commune, lorsque Mistinguett séjournait au chalet 
Macabiou. Installé juste derrière la dune, proche de la mer avec un accès à la superbe 
plage de La Pergola, on entend les vagues s’échouer à proximité tout en jouant. Maçonné 
à l’ancienne, le mini-golf est doté d’une déco axée sur le thème de la mer avec une 
dominante bleu mer : phare, bouée, cabine de plage… tout est là pour évoquer une 

ambiance marine ! Totalement sécurisé, c’est l’endroit parfait 
pour venir jouer et se détendre en famille avec enfants et 
petits-enfants, ou pour les laisser jouer entre eux pendant 
que vous faites une partie de tennis sur le court voisin. Faites-
leur plaisir en pratiquant avec eux ce sport intergénérationnel 
qui les occupera de manière ludique loin des écrans et en 
respirant l’air du grand large ! Ouvert à l’année.
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MiNi-golf

Mini-Golf des Pertuis
Avenue d’Antioche 

17670 La Couarde-sur-Mer

05 46 43 33 15 - www.tennisiledere.fr

696868 PARADIS DES ENFANTS

Pour jouer et s’amuser, tout a été pensé 
POUR LES ENFANTS

Réputée pour l’excellence de ses vacances en famille, l’île de Ré aime gâter les enfants ! Plein d’activités 
leur sont proposées en fonction de leur âge et de leurs centres d’intérêts. Envie de se dépenser : direction 
les clubs de plage et les nombreuses activités nautiques (voile, surf, paddle…), les centres équestres, 
les ateliers de cirque et beaucoup d’autres choses encore ! Envie d’apprendre : le réseau des 10 biblio-
thèques et médiathèques ont mis en place des animations originales et ludiques : la sieste musicale, 
l’heure du conte, tournois de jeux vidéos, etc.

Les musées se sont aussi adaptés aux attentes 
des enfants : dans l’île, les musées sont tout sauf 

ennuyeux, on apprend en jouant, on observe 
en apprenant, on comprend en observant pour 
développer son sens critique… À la Maison du 

Fier, on s’intéresse aux oiseaux et à la nature, à 
l’Éco-musée du marais salant, on découvre le sel, 
au Musée du Phare des Baleines on apprend tout 

sur les phares ! Les musées organisent tout au 
long de la saison des animations, des ateliers à 

destination des enfants.

Et puis il y a tout ce qu’on peut partager en famille 
comme une balade en vélo, ponctuée d’une halte gour-
mande à la Martinière, reposante les pieds dans l’eau, 
ou rigolote lors d’un stop au manège de Donin sur le 
marché d’Ars, devenu un véritable rendez-vous qui séduit 
autant les petits que les grands ! Et puis juste pour 
profiter, pourquoi pas un tour de manège, un mini-golf 
ou une balade sur le dos d’un âne en culotte au parc de 
la Barbette à Saint-Martin…

tel:+33546433315
http://www.tennisiledere.fr
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Plusieurs musées permettent de découvrir d’autres aspects de l’île de Ré. Dernier en date, le Petit 
Musée de l’aéronautique à Loix qui ouvre ses portes en 2020 ou encore le Musée de la Dune aux Portes 
ou celui du Phare des Baleines au pied de la vieille tour à Saint-
Clément. Sur le thème des traditions, d’abord le Musée du Platin 
à La Flotte qui évoque l’histoire populaire de l’île de Ré, les 
vieux métiers, la culture de la vigne, la pêche, le quotidien des 
hommes et des femmes : vêtements, mobilier, fêtes... Des jeux 
de piste et chasse au trésor à travers les rues du village sont 
organisés pour les enfants !

Des musées pour découvrir 
L’ILE DE RÉ AUTREMENT… 

LES MUSEES

Enfin le plus important tant par les collections que par la 
taille, le Musée Ernest Cognac-Jay à deux pas du port de 

Saint-Martin. La richesse des collections d’art et d’histoire 
racontent l’île de Ré, les événements qui ont jalonné les 

époques : peintures, objets de marine, fonds cartographique, 
archives, etc. On suit à travers les siècles l’établissement des 
premiers habitants jusqu’à nos jours, les grandes périodes 

des armateurs, les tristes destins des bagnards. 

LES MUSEES

Dans le même esprit, l’Éco-musée du Marais salant à Loix est 
entièrement dédié aux marais, aux sauniers et au sel… Vous 
y verrez, à partir d’une maquette, comment l’eau circule dans 
un marais et comment se fabrique le sel, avant de visiter un 

marais en exploitation. 

Abrité dans l’hôtel de Clerjotte, construit à la fin du 
XVe siècle auquel a été ajouté une aile contempo-

raine, le musée est ouvert toute l’année.



7372 JOURNEE DE PLUIE

Jour de pluie dans l’île ? Pourquoi ne pas en profiter pour faire un tour dans le village artisanal de Loix. 
Le VA est un pari réussi, celui des élus, de créer un pôle d’activités pour pérenniser l’emploi. Il propose 
toutes sortes d’activités. Le complexe sportif d’abord où vous pourrez pratiquer à l’abri, tennis et squash 
puis, le fabuleux magasin de Michael Morin «  Planète Sports & Loisirs  ». Vous y trouverez tous les 
équipements sportifs pour adultes et enfants, des jeux et une nouveauté décoiffante : un simulateur 
dynamique de réalité virtuelle. Quinze films de dix minutes chacun vous feront vivre des expériences 

extrêmes et inoubliables. 

Il n’y a pas de fatalité, 
ON PEUT SE DISTRAIRE 

TOUS LES JOURS

Loix & Savons, partagera avec 
vous la fabrication artisanale de 

savons au lait d’ânesse et vous 
présentera sa gamme Cosméto’Ré. 
Celles qui n’ont pas envie de sport 
se feront bichonner à l’Institut de 
beauté Carole et pourront ensuite 

se faire coiffer chez Barn’s, salon 
de coiffure mixte et barbier !

Si vous avez une petite faim ou envie d’un apéritif entre amis, rendez-vous aux Incontournables, concept 
original, à la fois salon de thé, bar lounge, snack et restaurant où l’on consomme les produits que l’on 
vient d’acheter ! Sinon, un petit café chez Windara avant de rentrer.

JOURNEE DE PLUIE

Les passionnés d’aviation consacreront une grande 
demi-heure au Petit Musée de l’Aéronautique, 

nouveauté de cette année, où sont exposées des 
maquettes en état de marche. Jetez également un 

coup d’œil à Vacances à la mer et aux autres 
boutiques de créateurs.

À côté, l’Abeille de Ré et la variété 
de ses produits dérivés du miel vous 

apportera un moment de douceur et ses 
différentes animations et ses jeux sur 

la vie des abeilles distrairont la famille. 
L’Atelier Quillet aux visites guidées 

expliquant le travail très spécifique de 
la restauration d’ouvrages anciens. 
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et de La Couarde...

Tennis Squash de Loix...

7574 DES ACTIVITES POUR TOUS...

Des activités pour 
TOUS LES GOÛTS & TOUTES LES ENVIES

74

Le tennis est un grand classique, pratiquement chaque village 
dispose d’installations et de professeurs si vous souhaitez 
améliorer votre technique… Tout comme le mini-golf qui reste 
une activité ludique à partager en famille ! Le golf est depuis 
quelques années très tendance, et l’île n’y échappe pas. Entre 
practice et parcours, il y a de quoi se faire plaisir… Tendance 
également le Beach Volley, sport de plage par excellence ! La 
plage des Gollandières accueille régulièrement une étape du 
championnat national de série 1.

Il se passe tellement de choses sur ce territoire de seulement 85km2 ! Toutes sortes d’activités auxquelles 
on ne pense pas en priorité, sont pourtant présentes pour satisfaire à la passion du sport, aux aspirations 
de zénitude, à la soif de culture, pour assouvir une envie artistique ou ludique, ou encore pour prendre 
du temps pour soi et se faire du bien… Il y a tout cela dans l’île de Ré, loin des sports nautiques ou du 
farniente qui reste pour autant des activités fort agréables ! 

Côté sport indoor, une salle de Fitness à La Flotte pour entretenir 
sa forme et pour les accrocs du cardio, le squash s’est installé à 

Loix : deux terrains sont à disposition. Mais on peut aussi être 
attiré par la sculpture ou la peinture et prendre le temps de s’y 
mettre ! Les couleurs de l’île se prêtent merveilleusement bien 

à l’aquarelle. Ce peut être aussi le moment de pratiquer le Yoga 
ou la méditation, sous forme de cours, de stages d’initiation ou 

confirmés. Enfin dans une démarche bien-être, on peut également 
faire une retraite de jeûne, ponctuée de balades, dans les condi-

tions optimales de sécurité et d’encadrement… 
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TENNIS : 
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

L’offre de Tennis Sports et Loisirs sur l’île 
de Ré comprend : 9 courts extérieurs à 
La Couarde, 3 courts extérieurs et 2 
couverts à Loix et 3 courts extérieurs 
à Saint-Clément-des-Baleines. C’est un 
complexe exceptionnel en Charente-
Maritime où toutes les surfaces : green-
set, terre battue et béton poreux, sont 
représentées sur au moins un site.

De nombreuses animations sont 
organisées aussi bien en direction  

des touristes que des Rétais 
présents à longueur d’année.

Les enfants peuvent venir jouer dès 
l’âge de quatre ans, le matériel adéquat 
leur sera prêté, ils ont juste besoin d’une 
paire de baskets ! Pour les adolescents, 
tenant compte de leur rythme de vie à 
cet âge, les stages sont organisés en 
matinée, ce qui a apporté un développe-
ment notoire à cette activité ! Ces deux 
catégories, enfants et adolescents, sont 
accompagnées sur des tournois. Quant 
aux adultes, ils peuvent s’entraîner dans 
le cadre de leurs loisirs ou dans une 
perspective de compétition, les profes-
seurs tous diplômés d’État sauront les 
accompagner. Yann Maître a l’intention 
d’intensifier les tournois d’hiver déjà 
organisés l’an dernier et de créer des 
animations sur l’ensemble des sites à 
Noël, Pâques, etc. Des tournois de tennis 
pour jeunes, séniors, vétérans, officiels, 
amicaux… sont programmés dès cette 
année, vous en trouverez la liste au Club 
House de Loix.

UN COMPLEXE SPORTIF UNIQUE SUR L’ÎLE DE RÉ

La société Tennis Sports et Loisirs, dont le directeur Yann Maître est un sportif chevronné, 
gère depuis 2018 le complexe sportif situé dans le Village Artisanal de Loix, ainsi que le 
tennis club de La Couarde depuis 2007 et l’aire de loisirs de Saint-Clément-des-Baleines, 
depuis 2017. C’est dire à quel point elle est impliquée dans la vie sportive de l’île. La 
société, également connue sous l’appellation Tennis des Pertuis, dirige d’autres structures 
en dehors de l’île de Ré à Saint-Palais-sur-Mer et Les Contamines Montjoie, en Haute-

Savoie. La gestion n’est pas associative puisqu’il s’agit d’une 
délégation de service public (DSP), mais l’esprit qui règne dans 
les clubs dépendants de Tennis Sports et Loisirs reste associatif. 

Installé sur un vaste terrain de 5 500 m2 
avec un bâtiment de 2 000 m2, le complexe sportif de Loix 

est ouvert à l’année, à la demande de la mairie, 
ce qui permet de faire du sport en toutes saisons.

Celui de La Couarde est également ouvert à l’année. L’aire 
de loisirs de Saint-Clément-des-Baleines ouvre ses portes à 
compter d’avril. Depuis septembre 2019, les deux sites de Loix 
et de La Couarde ont fusionné, n’en faisant plus qu’un, et les 
adhérents, environ 200, ont accès aux infrastructures des deux 
sites par le biais d’une seule cotisation.

D
O 
S
S
I
E
R

7776



78

D
O 
S
S
I
E
R

Tennis Sports et Loisirs
www.tennisiledere.fr
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Chemin du Corps de Garde 
17111 Loix

05 46 28 41 18

21 avenue d’Antioche 
17670 La Couarde-sur-Mer

05 46 43 33 15

Aire de Loisirs, rue du Chaume 
17590 Saint-Clément-des-Baleines

05 46 45 72 99

structure de La Couarde possède, elle aussi, son Club House avec un bar et une boutique 
pour l’achat de votre équipement. 

Les projets d’animations sont nombreux pour tous les âges 
au-delà de ce qui a déjà été mis en place.

Sur le plan des réalisations originales, le Club de La Couarde a innové en organisant tous 
les mercredis de l’été, de 21h à 23h, des Boums pour les enfants. Les parents en profitent 
ces soirs-là pour se faire une sortie et récupèrent les enfants après leur soirée. Le succès 
a été tel qu’il n’était pas rare l’été dernier que le nombre d’enfants participant à la Boum 
atteigne 90 ! Yann Maître, entraîneur pendant de longues années des équipes de France 
de Tennis, organise annuellement depuis quinze ans, conjointement avec Ré handi tennis, 
le tournoi Toyota Open International de l’île de Ré de tennis handisport qui se déroulera 
cette année du 16 au 20 septembre.
Fermement décidé à mettre le sport à la portée de tous dans l’île de Ré, Yann Maître 
étudie des offres d’abonnements qui puissent convenir au plus grand nombre du point de 
vue des horaires et des prix. Au-delà des animations, ce sera la nouveauté de cette année.

Deux professeurs de tennis sont per-
manents à l’année ; ils sont rejoints en 
saison par huit autres professionnels du 
tennis, le nombre d’adhérents pour cette 
discipline étant désormais de 180.

LE SQUASH RENCONTRE UN 
SUCCÈS PHÉNOMÉNAL À LOIX

Né dans les prisons anglaises, le squash, 
devenu une discipline sportive mais pas 
encore olympique, se pratique à Loix 
dans deux grandes salles uniques sur l’île. 
Des initiations à ce sport très physique, 
ainsi que des stages sont effectués par 
Fabrice Albeau, moniteur diplômé d’État, 
entraîneur et professeur de squash que 
vient renforcer Cédric Corpechot, profes-
seur de tennis à l’origine qui s’est formé 
au squash. Chaque année, trois tournois 
sont organisés hors saison qui attirent 
même des joueurs de Bordeaux et dont 
vous trouverez les dates à l’accueil du 
Club House de Loix. Une trentaine d’ad-
hérents rétais et un nombre croissant de 
joueurs en saison, dont certains de haut 
niveau, investissent régulièrement les 
courts de squash.

Si vous ne disposez pas de l’équipement 
nécessaire vous trouverez 
ce dont vous avez besoin  

à la boutique du Club House.

Club House qui, situé en plein cœur du 
complexe et disposant d’un vaste espace, 
est un lieu vivant où se retrouver entre 
amis ou en famille après une partie ou 
un entraînement. Un bar réchauffe la 
salle, on peut s’y désaltérer et jeter un 
coup d’œil sur les courts, éventuelle-
ment en surveillant les progrès du petit-
dernier. La boutique propose du matériel 
à la vente et à la location, des textiles et 
des chaussures de sport appropriées. La 
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Qui mesure 57m de haut, est visible à 50km à la ronde, compte 257 marches et se visite toute l’année ? 
Le Phare des Baleines ! Situé tout au bout d’île, il passe pour être l’un des phares les plus puissants de 
l’Atlantique… Il a été construit entre 1849 et 1853, et allumé le 15 janvier 1854 pour sécuriser le com-
merce maritime en pleine expansion et pour rem-
placer le premier phare, dont la portée lumineuse 
était devenue insuffisante, aussi appelé vieille 
tour. Cette dernière, juste à côté du grand phare, 
avait été construite entre 1669 et 1682 sur ordre 
de Vauban pour servir, avec le Phare de Chassiron 
(île d’Oléron), de couverture au port de Rochefort.

8181LE PHARE DES BALEINES

Le Phare des Baleines 
LUMIÈRE DANS LA NUIT 

Avec le Cordouan, ils sont les deux plus 
anciens phares de France. Au large, se 

dessine le Phare des Baleineaux construit 
en même temps que le grand phare pour 

compléter le dispositif. 
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Parce qu’on est sur la façade atlantique, parce qu’il y a plusieurs îles et pertuis, parce que certains 
endroits sont dangereux, l’île de Ré compte plusieurs autres phares et balises… Mais qui contrairement 
au Phare des Baleines ne se visitent pas ! Le premier que l’on aperçoit depuis le pont est le Phare de 
Chauveau. En face de l’anse Notre-Dame, au large de Rivedoux, il occupe une situation stratégique 
entre le port de La Rochelle, celui de Rochefort, les îles de Ré et d’Oléron. Remarquable pour l’extrême 
élégance de sa tour, il a été érigé sous Louis XIV, sur volonté de Colbert pour contrôler et sécuriser l’une 
des voies maritimes les plus fréquentées. Bon à savoir, le site de Chauveau est très fréquenté lors des 
grandes marées, très apprécié des pêcheurs à pied ! Autre phare, le Phare des Baleineaux, construit en 
1850 au large de Saint-Clément-des-Baleines ; il complète le dispositif du Phare des Baleines pour 
permettre aux bateaux de visualiser le point Nord de l’île de Ré dans la nuit, et pour signaler les barres 
rocheuses situées entre ces deux phares.

LES AUTRES PHARES

Il n’y a pas que  
LE PHARE DES BALEINES…

Et côté nord, la Tour des Islates, 
située en face de Loix, signale la pointe du  

Grouin et indique l’entrée du port de Saint-Martin.

Clin d’œil à deux balises, le Phare de Chanchardon, 
visible depuis les plages du Bois-Plage, de La 
Couarde et d’Ars. Attention à ne pas se laisser tromper 
par les illusions d’optique : à marée basse, le phare 
semble rapidement accessible, or il est situé à 4km 
des côtes. À chaque grande marée, les pêcheurs à 
pied ne résistent pas à l’envie de s’en approcher mais 
il faut rester prudent !

8282 LE PHARE DES BALEINES

Il faut un peu de courage pour monter en haut, mais 
on est très largement récompensé de son effort tant 
le spectacle est magnifique ! À l’ouest, l’immensité de 
l’Océan, la Vendée à l’Est, au Sud, toute l’îde de Ré 
embrassée d’un seul coup d’œil et plus loin encore 
l’île d’Oléron, l’île d’Aix et Fort Boyard par beau 
temps… Si vous le pouvez, choisissez une belle fin 
d’après-midi avant le coucher du soleil pour profiter 
d’une lumière tout simplement extraordinaire ! 

Pour en apprendre un peu plus, 
rendez-vous au musée du phare, très 
intéressant même pour les enfants… 

L’ensemble du site du Phare des 
Baleines est ouvert toute l’année. 
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Dans un décor de rêve, elle est sans contexte la plus belle plage de l’île mais aussi la plus fréquentée… 
Pour autant, comme elle s’étire sur près de 3 km, il sera toujours possible d’y poser sa serviette sans 
coller son voisin ! Elle forme une belle anse, bordée par le Phare des Baleines à l’ouest et la plage du 
Petit Bec à l’est, protégée du vent par les dunes au travers desquelles des sentiers permettent d’accéder à 
la plage. Surveillée en été, elle offre également plein d’activités : kitesurf, surf, planche à voile, stand-up 
paddle, kayak de mer, catamaran, dériveur... Renseignez-vous auprès du centre nautique pour la location 
de matériel ou sur les différentes possibilités de cours et de stages. 
Pour les familles, le site est parfait : de grandes étendues de sable fin, pour jouer, faire des châteaux, ou 
tout simplement bronzer ! Et pour ceux qui ont du mal à rester en place, marcher le long de la plage, les 
pieds dans l’eau seul ou à plusieurs pour bavarder utilement… Au large, on peut facilement s’adonner aux 
sports nautiques tels que le ski nautique, le jet-ski ou les bouées tractées… 
Et puis, même si les derniers vestiges ont été détruits pour limiter la fuite du sable, il y avait sur la plage 
des vestiges de blockhaus allemands construits lors de la seconde guerre mondiale. Raison pour laquelle 
la Conche des Baleines a servi de cadre au tournage du film américain « Le jour le plus long » en 1961. 

C’est fin juin ou début juillet que chaque année, les tortues échouées ou signalées en détresse et soi-
gnées par l’Aquarium La Rochelle sont remises à l’eau. Après les avoir dorlotées pendant plusieurs mois, 
elles retrouvent leur élément… La plage de la Conche 
a été choisie car elle réunit tous les paramètres pour 
un nouveau départ dans les meilleures conditions. Le 
Centre d’Etudes et de Soins pour les Tortues Marines de 
l’Aquarium La Rochelle est le seul sur la façade Manche-
Atlantique ; il coordonne et anime un réseau d’informa-
teurs, le Réseau Tortues Marines Atlantique Est (RTMAE), 
qui intervient sur l’ensemble de la zone. Il organise leur 
rapatriement sur La Rochelle où elles sont soignées et 
réhabilitées en vue de leur remise à l’eau dans le milieu 
naturel. Certaines sont équipées d’un émetteur satelli-
taire permettant de suivre leur parcours.

LA CONCHE DES BALEINES LA CONCHE ET LES TORTUES

La plage 
TELLE QU’ON L’IMAGINE ! 

LES TORTUES 
soignées à l’Aquarium La Rochelle 

RETROUVENT L’OCÉAN

Aquarium La Rochelle : +33 (0)5 46 34 00 00

Une tortue échouée doit être soignée, ne 
la remettez pas à l’eau, 

prévenez l’Aquarium La Rochelle. 
Plus elle sera prise en charge rapidement, 

plus elle aura de chance de survivre !

© Mathieu Latour  
Aquarium La Rochelle SAS

© Mathieu Latour  
Aquarium La Rochelle SAS

© Mathieu Latour  
Aquarium La Rochelle SAS

tel:+33546340000


LA RESERVE AUX OISEAUX

Un petit 
coin de paradis, 

 LILLEAU DES NIGES

C’est en 1980 que la Réserve Lilleau des Niges a été classée Réserve Naturelle Nationale au fond du 
Fier d’Ars. Ces anciens marais, situés entre Ars, Saint-Clément et Les Portes sont le refuge de milliers 
d’oiseaux sédentaires et migrateurs… En effet l’île de Ré est située sur la voie atlantique des oiseaux 
migrateurs venus du grand nord (Sibérie, Groenland, Scandinavie) qui apprécient la douceur du climat, 

une pluviosité faible et un grand ensoleillement, pour faire escale à l’automne et au printemps… 
Entre marais, vasières, bosses herbeuses, les oiseaux trouvent tout ce dont ils ont besoin et nichent en 

sécurité : l’échasse blanche, le tadorne de Belon, la mouette rieuse, l’avocette élégante,  
le héron cendré ou encore la spatule blanche… 

L’ensemble de la Réserve est traversé par une 
des pistes cyclables reliant Saint-Clément et 

Les Portes et de nombreux sentiers accessibles 
librement permettent de s’enfoncer plus avant 
dans la réserve… Qu’on soit fan d’ornithologie, 
photographes animaliers, simples randonneurs, 

enfants curieux, on ne peut que se laisser 
surprendre par la magie de la nature ! 

Si vous voulez en apprendre un 
peu plus sur ces oiseaux parmi tant 
d’autres, rendez-vous à la Maison du 
Fier. Cet espace muséographique géré 
par la L.P.O est installé dans un ancien 
grenier à sel à la limite de la réserve. Il 
accueille des expositions permanentes 
et temporaires sur la faune, la flore 
et les paysages de l’île… et organise 
régulièrement des sorites thématiques 
d’observation encadrées par un 
professionnel. 
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Des vues 
À COUPER LE SOUFFLE !

PLEIN LES YEUX



9190 LES EMBLEMES DE L,ILE

Des symboles 
sans qui l’île de Ré 

NE SERAIT PAS 
TOUT À FAIT LA MÊME... 

90

Évidemment la rose trémière ou passerose, encore appelée rose papale, joli paradoxe quand on sait 
que l’île a été majoritairement protestante au XVIe siècle ! Pas une rue ou venelle qui ne soit égayée 
par ces guirlandes colorées, synonyme d’été et de vacances… Pouvant atteindre facilement 2m de 

haut, elle produit de grandes fleurs aux multiples 
couleurs : blanc, rose, fuchsia, pourpre… 

Si on parle patrimoine architectural, l’île 
ne manque pas d’emblèmes… à commen-
cer par le pont ouvert en 1988. Avec ses 
presque 3km, il est le 2e plus long pont 

de France. Sa forme courbée et sa hauteur 
lui confèrent une allure reconnaissable 
entre toutes. L’Abbaye des Châteliers est 
un autre édifice remarquable : les ruines 
de l’abbaye cistercienne fondée au XIIe 

siècle, ravagée par les guerres de religion, 
laissent imaginer quelle devait être son 

importance et sa majesté ! 

Enfin, le Phare des Baleines, qui 
veille sur les navires en mer du 

haut de ses 57m… que ce soit sa sil-
houette, son escalier en colimaçon, 
ou sa coupole, il ne laisse personne 
indifférent ! Sans oublier le clocher 
d’Ars, unique tout de noir et blanc, 
visible des kilomètres à la ronde, il 
servait d’amer pour la navigation 

des bateaux… 

Ils font le plaisir des enfants, ce sont les Ânes 
en culotte, à voir également dans les fossés des 
remparts de Saint-Martin. Avant, ils travaillaient 
dans les champs, d’où leur grande culotte vichy 

qui leur évitait les piqûres d’insectes. La race des 
Baudets du Poitou a bien failli disparaitre, mais 
c’était sans compter l’opiniâtreté de quelques 

passionnés qui ont relancé l’élevage…

LES EMBLEMES DE L,ILE
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...VOS RESSENTISVOS SOUVENIRS...  

Le bonheur 
ne s’acquiert 
pas. Il est vécu 
et ressenti 
en soi.

«

«

Abel Yanguel

Le souvenir 
transforme 
en rêve ce qui 
n’était qu’une 
réalité.

«

«

Les remarques et pensées (1901) 
Eugène Marbeau



BALADE & NATURE
Cycland Location / Vente / Réparation de vélos 
17 rue du Marché, La Flotte - 05 46 09 65 27 5-9

Blue Note île de Ré 
Balades nautiques, départ du port de La Flotte - 06 61 90 06 12 32-33

Les Écuries du Moulin Moreau 
Balades / Cours / Pension / Compétitions équestres 
Chemin des Durancières (rte de La Noue), La Flotte - 05 46 09 32 34 - 06 07 21 49 04 60-61

Centre équestre Équipassion Balades / Cours / Pension équestre 
Chemin des Essarts, La Flotte - 06 70 02 35 28 - 06 83 36 79 83 63-67

Cycland Location / Vente / Réparation de vélos 
Impasse Sully, Saint-Martin-de-Ré - 05 46 09 08 66 5-9

Dream’On Catamaran 
Balades nautiques, départ du port de Saint-Martin-de-Ré - 06 18 10 37 51 20-21

Croisières Inter-îles Balades nautiques, départ du port de Saint-Martin-de-Ré 
21 quai Georges Clémenceau, Saint-Martin-de-Ré - 05 46 50 55 54

Inter-îles Catamarans Balades nautiques 05 46 50 18 98 26-27

Île de Ré Nautisme - L’Écume de Ré 
Balades / activités nautiques, départ du port de Saint-Martin-de-Ré 
193 clos Vauban, Saint-Martin-de-Ré - 06 35 90 41 81 37-41
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Cycland Location / Vente / Réparation de vélos 
Place des Tilleuls, Sainte-Marie-de-Ré, La Noue  5-9

Cycland Location / Vente / Réparation de vélos 
8 impasse des Rosiers, Le Bois-Plage-en-Ré - 05 46 35 08 73 5-9

1 + Cycle  Location / Vente / Réparation de vélos 
Rue des Iris, Le Bois-Plage-en-Ré - 05 46 35 96 20 16-17

Cycland Location / Vente / Réparation de vélos 
1 rue Aristide Briand, La Couarde-sur-Mer - 05 46 29 06 09 5-9

Planète Sports et Loisirs 
Location / Vente / Réparation de vélos / Balades / Multi-activités 
13 chemin du corps de Garde, Village Artisanal, Loix - 05 46 29 66 71 55-59

Cycland Location / Vente / Réparation de vélos  
8 quai de la Prée, Ars-en-Ré - 05 46 29 47 17 5-9

La Caverne du Clocher 
Balades / Multi-activités 14 place Carnot, Ars-en-Ré - 05 46 29 41 20 55-59

Cycland Location / Vente / Réparation de vélos 
52 rue du Centre, Saint-Clément-des-Baleines - 05 46 29 29 08 5-9

Cycland Location / Vente / Réparation de vélos 
2 route de la pointe à Chabot, Les Portes-en-Ré - 05 46 29 08 36 5-9

95INDEXINDEX

tel:+33546096527
tel:+33661900612
tel:+33546093234
tel:+33607214904
tel:+33670023528
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tel:+33546359620
tel:+33546290609
tel:+33546296671
tel:+33546294717
tel:+33546294120
tel:+33546292908
tel:+33546290836
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ACTIVITÉS & DÉCOUVERTE
Par’A la Plage Parapharmacie 
La Croix Michaud, 14 rue des Caillotières, La Flotte - 09 67 11 07 38 
1 rue Gustave Dechézeaux, La Flotte - 06 81 48 80 23 23

Relook’Form Salle de sport 29 rue des Bois, La Flotte - 05 46 09 68 11  50-51

Île de Ré Nautisme - L’Écume de Ré  
Multi-activités nautiques / Balades, départ du port de Saint-Martin-de-Ré 
193 clos Vauban, Saint-Martin-de-Ré - 06 35 90 41 81 37-41

Les Ânes en Culotte Balades à dos d’âne Parc de la Barbette, Saint-Martin-de-Ré 44

Mini-Golf Activité pour tous Parc de la Barbette, Saint-Martin-de-Ré 45

Manège Fricot Manège pour enfants Parc de la Barbette, Saint-Martin-de-Ré 46

Le Palais de la Gourmandise 
Friandises et gourmandises en tous genre  Parc de la Barbette, Saint-Martin-de-Ré 47

École de voile de La Couarde : Antoine Albeau 
École de voile / Multi-activités nautiques 
Plage du Peu Ragot, La Couarde-sur-Mer - 05 46 29 80 29 35

Mini-Golf des Pertuis 
Activité pour tous avenue d’Antioche, La Couarde-sur-Mer - 05 46 43 33 15 69

Tennis Sports et Loisirs Pratique / Cours / Tournois 
21 avenue d’Antioche, La Couarde-sur-Mer - 05 46 43 33 15 75-79

Le petit musée aéronautique Découverte pour tous 2e de couverture
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Planète Sports et Loisirs 
Multi-activités / Location / Vente / Réparation de vélos / Balades 
13 chemin du corps de Garde, Village Artisanal, Loix - 05 46 29 66 71 55-59

Tennis Sports et Loisirs : Tennis & Squash 
Pratique / Cours / Tournois Chemin du Corps de Garde, Loix - 05 46 28 41 18 75-79

Loix & Savons Visite de l’atelier de fabrication 
Village Artisanal, 26 chemin du Corps de Garde, Loix - 05 46 67 74 65 4e de couverture

La Caverne du Clocher 
Jouets / Souvenir / Multi-activités 14 place Carnot, Ars-en-Ré - 05 46 29 41 20 55-59

Tennis Sports et Loisirs Pratique / Cours / Tournois 
Aire de Loisirs, rue du Chaume, Saint-Clément-des-Baleines - 05 46 45 72 99 75-79

Aquarium La Rochelle 
Découvertes des fonds marins et actions de préservations 
Quai Louis Prunier, La Rochelle - 05 46 34 00 00 3e de couverture

4E DE COUVERTURE

Loix & Savons
Village Artisanal, 26 chemin du Corps de Garde, Loix

Phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines

Boutique et institut L & S 4 rue de Cîteaux, Saint-Martin-de-Ré

97INDEXINDEX

tel:+33967110738
tel:+33681488023
tel:+33546096811
tel:+33635904181
tel:+33546298029
tel:+33546433315
tel:+33546433315
tel:+33546296671
tel:+33546284118
tel:+33546677465
tel:+33546294120
tel:+33546457299
tel:+33546340000


DÉCOUVRIR
365 JOURS/AN
L’OCÉAN
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SAINT-PIERRE
Zeus faber

Réserver votre voyage : www.aquarium-larochelle.com
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Sur mon île est né et c’est grâce à vous que ce guide a vu le jour !
Je remercie de tout cœur les professionnels qui ont cru en ce projet, m’ont aidé à 
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L’année 

prochaine...

... la Famille    s’agrandit !

sur mon île
Retrouvez vos 5 guides gratuits de l’île de Ré

sur mon îleVotre guide de l’île de Ré

Edition 

2021

GIRLY

• beauté 
• bien-être • shoPPing

MAIS PAS QUE

sur mon île
Votre guide de l’île de Ré

Edition 

2021

MA 
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• trouver 
• rénover 
• aMénager

• décorer

• les + !
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VISITE DU SEUL  

VÉRITABLE ATELIER 

DE FABRICATION

LOIX & SAVONS
Village Artisanal, 26 chemin du Corps de Garde, 17111 Loix

05 46 67 74 65 - www.savonneriedere.fr

AVRIL à la TOUSSAINT 
mardi et jeudi à 14h30

JUILLET & AOÛT lundi au vendredi à 14h30

LOIX & SAVONS
Phare des Baleines, 

17590 St-Clément-des-Baleines

BOUTIQUE ET INSTITUT L & S
4 rue de Cîteaux, 
17410 St-Martin-de-Ré

tel:+33546677465
http://www.savonneriedere.fr
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