
LIAISON MARITIME PORNIC-NOIRMOUTIER
PROMENADES EN MER

SORTIES PÊCHE EN MER

       7 Jours / 7
d’avril à octobre

             INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

     06 10 01 82 29
          L’Evasion Pornic-Noirmoutier

www.evasion-pornic-noirmoutier.fr

TRAVERSÉE 

Pornic-Noirmoutier 

du 2 juillet au 28 août

TOUS LES JOURS Embarquez 
à bord de

L’ÉVASION 3
HORAIRES

PORT DE PÊCHE ET 

DE COMMERCE 

DE L’HERBAUDIÈRE 

(NOIRMOUTIER)

PORT DE 

PLAISANCE DE 

LA NOËVEILLARD 

(PORNIC)

VIEUX PORT 

(PORNIC)

Modalités selon partenaires

St-Michel-Chef-Chef

Préfailles

La Plaine-sur-Mer

PORNIC

La Bernerie
en-Retz

Les Moutiers
en-Retz

Bouin

Beauvoir-sur-Mer

La Barre-de-Monts

Barbâtre

Noirmoutier
en-l’Île

ÎLE DE
NOIRMOUTIER

60 min.

Thalasso

Plage du 
Portmain

Promenade en mer

Pornic
No Express 

Pornic
No Express 

Chemin côtier

Avenue de la Noëveillard

Quai Leray

Plage de la
Noëveillard

Château
de Pornic

Port de plaisance 
de la Noëveillard

Vieux Port

Port de pêche 
de l’Herbaudière

Blockhaus de
l’Herbaudière 

Criée de
Noirmoutier 

Pornic
No Express 

Parking 

EMPLACEMENTS

À PORNIC

EMPLACEMENT

À NOIRMOUTIER

OÙ NOUS TROUVER ?
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Pour louer vos vélos à Noirmoutier, passez commande auprès de  
l’équipage de l’Evasion à l’embarquement à Pornic, vos vélos vous atten-
drons à l’Herbaudiere à votre arrivée et récupérés le soir au même endroit. 

Paiement sur place en ESPÈCES, CB, ANCV. Pour les vélos électriques,  
vérifiez la disponibilité à l’avance au 02 51 35 97 76



LISTE 
DES POINTS 

DE VENTE

Office de Tourisme 

Intercommunal de PORNIC 

Place de la gare
 02 40 82 04 40 

Office du Tourisme de

NOIRMOUTIER LA BARBÂTRE

Rue de Polder
 02 51 39 80 71

Bureau d’information Touristique 

de LA PLAINE-SUR-MER
 1 Rue de la Croix Mouraud

 02 40 21 52 52

Bureau d’information Touristique 

de PRÉFAILLES
 29 Grande Rue

 02 40 21 62 22

Bureau d’information Touristique 

de LA BERNERIE-EN-RETZ 
 3 Bd Chaussée du Pays de Retz

 02 40 82 70 99

Horaires : 

ALLER
Départ

Pornic (Noëveillard)
9H30*

Arrivée
Noirmoutier (Herbaudière)

10H30*

Départ
Noirmoutier (Herbaudière)

10H45*

Arrivée
Pornic (Noëveillard)

11H45*

RETOUR
Départ

Pornic (Noëveillard)
18H00*

Arrivée
Noirmoutier (Herbaudière)

19H00*

Départ
Noirmoutier (Herbaudière)

19H15*

Arrivée
Pornic (Noëveillard)

20H15*

Promenades 
et Pêches

PROMENADE EN MER COMMENTÉE
MINIMUM 1 DÉPART PAR JOUR - (Durée 1h) - 7j/7

Individuels
Adulte  ....................................15 €
Enfant (- 12 ans)   ....................................10 € 
Enfant (- 3 ans)   .............................  gratuit

Tarifs carte invalidité et groupe
À PARTIR DE 12 PERSONNES** 

Adulte  ....................................12 €
Enfant (- 12 ans)   ......................................8 € 
Enfant (- 3 ans)   .............................  gratuit

SORTIES « INITIATION PÊCHE EN MER »
(Durée 4h)

Individuels
Pêcheur  ................................... 45 €
Accompagnant  ....................................15 €

Tarifs
ALLER SIMPLE
 Normal Réduit**

12 ans et + 15 € ............................ 12 €
3 à 11 ans 10 € ................................8 € 
0 à 2 ans   .................gratuit ...............

ALLER-RETOUR***
 Normal Réduit**

12 ans et + 25 € ............................20 €
3 à 11 ans 15 € ............................ 13 € 
0 à 2 ans   .................gratuit ..............

SORTIE PÊCHE 
MAI-JUIN-SEPTEMBRE 7J/7

L’ÉVASION 3 peut accueillir une 
douzaine de pêcheurs pour initiation 
pêche en mer, ainsi que des accompa-
gnants. Les sorties durent 4H00 pour 
environ 3H00 de pêche. Le matériel est 
mis à disposition (Cannes, moulinets, 
fils, mitraillettes à maquereau). 
La pêche pratiquée est une pêche à la 
dandine, avec bateau à la dérive, en Baie 
de Bourgneuf.

Port de la Noëveillard, Pornic.
Départ : 9H00 - Retour : 13H00*

Pornic-Noirmoutier
La TRAVERSÉE PORNIC-NOIRMOUTIER 
est historique et a plus d’un siècle. 
En gare de Paris nous pouvions lire 
«  Paris-Noirmoutier en train  », le train 
s’arrêtait en fait à Pornic et un bateau 
vapeur embarquait les passagers 
depuis le vieux port vers la plage 
des dames. Certains ont connu les 
traversées sur les bateaux Jacques 
Cassard et La Pimpante jusqu’en 2008. 
Aujourd’hui cette traversée se fait à 
bord de l’Evasion en 1H00 environ 
aux départs et aux arrivées du port de 
plaisance de la Noëveillard (Pornic) et 
du port de pêche et de commerce de 
l’Herbaudière (Noirmoutier). Dans les 2 
communes des navettes gratuites sont 
disponibles toutes les heures afin de 
faciliter vos déplacements.
Location de vélos Noirmoutier (voir au dos)

ATTENTION : PAS DE POSSIBILITÉ 
DE TRANSPORTER LES VÉLOS****
(Aucun remboursement du billet possible 
si le passager arrive avec son vélo et ne 
veut plus traverser sans lui le jour J).
Aucun remboursement ni changement 
possible avant 48H, sauf si attestation 
(présentation obligatoire) de maladie, 
d’accident ou autre situation d’urgence 
(cas contact pris en compte uniquement 
avec l’attestation officielle de la CPAM).
Location de vélos Noirmoutier (voir au dos) 

* Les horaires et la durée du trajet sont à titre d’informa-
tion et sont susceptibles d’être modifiés à chaque instant 
en fonction de différents paramètres, la direction ne sera 
en aucun cas être tenue responsable de ces change-
ments. Merci de votre compréhension.
** Tarif réduit pour les groupes de 12 personnes de 3 ans 
et +, pour nos partenaires et pour les détenteurs de la 
carte d’invalidité
*** Pour bénéficier du tarif aller-retour, il faut qu’il soit 
fait dans la même journée, un aller un jour avec un 
retour un autre jour est tout à fait possible au prix de 2 
allers simples.
**** Même règlement pour les vélos pliables, les tricy-
cles, les mobylettes, les scooters, les motos, les quads, 
les trottinettes non pliables. Possibilité de transporter 
les sièges roulants, les poussettes, les déambulateurs, les 
vélos-poussettes d’enfant, les trottinettes pliables.

PAIEMENTS ACCEPTÉS :
CB - Chèque - Espèces

Chèque Vacances ANCV

LISTE 
DES POINTS 

DE VENTE

Bureau d’information Touristique 

de ST-MICHEL-CHEF-CHEF
Avenue de la convention

 02 40 27 82 54

Bureau d’information Touristique 

des MOUTIERS-EN-RETZ 
 14 pl. de l’Eglise Madame

 02 40 82 74 00

Office du Tourisme de

NOIRMOUTIER EN L’ILE

Rue Gen Passager
02 51 39 12 42

Office du Tourisme de

VILLENEUVE-EN-RETZ

Route de Bouin
02 40 21 17 88

Possibilité de privatiser le bateau 
Enterrement vie de garçon, jeune  
fille, mariage, baptême, CE, team 
building, feu d’artifice, meeting 
aérien, régate, dispersion de cendres, 
croisières remontée de la Loire, 
croisières déjeunatoires...

Tarifs sur simple demande.

Prix donnés à titre indicatif au 01/04/2022 et sous 
réserve de modification. La responsabilité de la com-
pagnie ne saurait être engagée en cas de modifications 
d’horaire, de trajet pour cause de force majeure, fortuite 
ou autre. Dans ce cas, les passagers ne pourront se pré-
valoir d’un quelconque préjudice. Se référer aux condi-
tions de vente sur le site internet.


