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TOUCHER

Véritable mosaïque de paysages diversifiés, la perle de l’Atlantique est une destination authentique
aux multiples facettes avec ses marais salants, ses forêts de pins et chênes verts, ses dunes
protégées, ses vignes ou ses petits villages typiques avec venelles, vieux puits et maisons blanches
aux volets verts et toits de tuiles.
Ici la nature est exceptionnelle, tant par la diversité de ses paysages, que par la richesse de sa
faune et de sa flore !
Quelle que soit la saison, ces milieux naturels multiples aux couleurs changeantes, vous réservent
de belles surprises. A pied ou à bicyclette, solo ou en famille, flânez à votre rythme pour apprécier
cette parenthèse et tendez l’oreille : le chant des oiseaux résonne dans les branches où l’océan n’est
jamais bien loin... Moutarde et maceron éclatent en petites touches colorées et olfactives tandis que
les aigrettes et les hérons vous saluent régulièrement sur votre passage.
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Chiffres clés
32 km de long
5 km de large

80%

du territoire inconstructible

10 villages
18 000 habitants

Saint-clémentdes-Baleines

138km

d'itinéraires cyclables

1 réserve naturelle
Ars-en-ré

1600 ha de marais
dont 450 de marais salants

520 ha

de parcs ostréicoles

407 ha de forêts
domaniales

500 ha

2 villages classés
Plus Beaux Villages
de France

de vignes

351

espèces d’oiseaux observés
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L’Ile de Ré c’est aussi ...

- 44 ostréiculteurs
- 42 viticulteurs
- 105 sauniers
- 22 producteurs de pommes de terre
-9
 0 restaurateurs sur le territoire dont 12 maîtres restaurateurs
- 41 Hôtels
- 47 Hôtels de plein air
- 87 Chambres d’hôtes
-1
 1 Hébergements Collectif (villages-vacances - résidences de
tourisme - parcs résidentiels de loisirs)
Pour un total de 43 821 lits touristiques (Source INSEE 2020)

Les portes-en-ré

Loix

Saint-martin-de-ré

La Flotte
LA couarde-sur-mer

Le bois-plage-en-ré

Rivedoux-plage
LA ROCHELLE

Sainte-marie-de-ré

Fortifications Vauban de Saint-Martin-de-Ré
inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Le Phare des Baleines
1 des sites les plus visités
de Charentes-Maritime

Une île labellisée
Pays d’Art et d’Histoire
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Vivre une expérience
éco-responsable
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Avec 80% de son territoire
inconstructible, l’Ile de Ré offre
une mosaïque de paysages
diversifiés et contrastés, ainsi
qu’un

patrimoine

naturel

riche et préservé. La gestion
maîtrisée

de

l’urbanisme,

de protection et de mise en
valeur de l’environnement
ainsi que le développement
des transports doux en font
une

exception

insulaire.

Une destination pour les
amoureux de la nature et
les voyageurs soucieux de
leur empreinte carbone en
recherche

d’options

plus

©Clo et Clem

durables.
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UNE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE QUI COMMENCE
AU PONT DE RÉ AVEC L’ÉCOTAXE

LE SAVIEZ-VOUS ?
Prês de 60% des recettes du Pont de Ré
permettent de financer la gestion et la
protection des espaces naturels de l'Ile de Ré.

1,69 €
Sensibilisation et éducation à
l’environnement, surveillance
et gestion des milieux naturels

1,18 €

2,05 €

Acquisition d’espaces
naturels sensibles

Travaux d’entretien, de
préservation et de valorisation
des espaces naturels

2,91 €
Transports propres

à
ée
di

l’envir
on

0,62 €
Préservation des marais

t
men
ne

part d
é

Chaque
passage
du
pont donne lieu à une
contribution
financière
dédiée à des actions
environnementales
:
le
développement
de
transports
en
énergie
propre et d’actions de
protection, de gestion
et de valorisation des
espaces naturels rétais.
La politique volontariste
de sensibilisation financée
par l’écotaxe permet de
protéger la biodiversité
d’un territoire unique.

0,44 €
Aménagements (aires de
stationnement, paysagers,
accès plages, ...)

2,73 €
Charges de fonctionnement
du pont

4,38 €
Entretien et gestion du pont,
travaux d’infrastructures

UNE OFFRE DE TRANSPORTS
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Le chemin de la forêt
Ile de
Le chemin
deRéla forêt

UN RÉSEAU DE 138 KM
D'ITINÉRAIRES CYCLABLES
MAISON
MAISON DE
DE
LA
LA DUNE
DUNE

Ile depratique,
Ré
Ecologique,
sportif et souvent plus rapide
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la
voiture,
le
vélo
est le mode de transport Les
le PortesProfitez d’une journée ensoleillée pour une phare
balade
des-Baleines
phare des
des
en-Ré
baleineaux
baleineaux
en forêt !
D
plus typique sur l’île. Le réseau des 138 kilomètres
Saint-ClémentLes parfums des pins et des cyprès de la forêt du
Les PortesProfitez d’une journée ensoleillée pour une balade
de pistes
cyclables, en permanence développé
des-Baleines
en-Ré
Lizay aimantent doucement le promeneur vers un
en forêt !
D
univers boisé. Le soleil laisse filtrer ses rayons
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Traverser la forêt, emprunter les sentiersnaturel.
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Les nombreux loueurs présents dans
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DES BUS ET DES NAVETTES ÉLECTRIQUES

©Destination Ile de Ré

La ligne 3 de la compagnie Trasndev, missionnée par
la Région Nouvelle-Aquitaine, dessert toute l’année les
10 communes de l’Ile de Ré. Afin de réduire l’empreinte
carbone liée à la circulation des cars, la région s’est
tournée vers l’utilisation de carburants alternatifs.
Neufs cars déployés sur la ligne 3 roulent désormais au
biocarburant ED 95.
L’ED 95 est un bioéthanol de seconde génération
produit à partir de sucre de marcs de raisin, transformé
en alcool brut puis déshydraté et issu d’une production
locale, de la société Raisinor France implantée à Coutras
en Gironde.
En plus de la ligne 3 et ses avantages de rouler au
bioéthanol, des navettes électriques à 1€ A/R sont
proposées pour traverser le pont de l’Ile de Ré ainsi
que de nombreuses navettes entre et dans les villages
notamment pendant la haute saison.

UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL
L’Ile de Ré possède un environnement exceptionnel. La forêt, les marais, l’estran, les plages,
les dunes constituent des milieux naturels remarquables qui sont autant d’habitats pour une
faune et une flore particulièrement riches.

ZONES HUMIDES ET MARAIS
La zone humide que forment le Fier d’Ars, mer intérieure, et la Fosse de Loix représentent une terre
d’accueil privilégiée pour de nombreuses espèces animales.
En février 2003, cinq communes du nord de l’île, Ars, Saint-Clément, La Couarde, Loix, Les Portes ont
signé la convention RAMSAR, véritable label de reconnaissance attestant de la richesse de cette zone
humide et de son importance internationale.

©Clo et Clem
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Plage du Canot
de Sauvetage

Saint-clémentdes-baleines

Réserve Naturelle
de Lilleau des Niges
G8

La réserve naturelle
de Lilleau des Niges

MAISON DU FIER

Plage de la Côte Sauvage

COOPÉRATIVE
DES SAUNIERS

Fier d’Ars

La réserve naturelle de Lilleau des Niges est située au nord de l’île de Ré, sur la commune des PortesPlage de Radia
en-Ré. Sa superficie est de 237 hectares répartie en 60 hectares en zone terrestre et 177 en zone marine,
dans le Fier d’Ars. Elle est donc relativement bien abritée de la houle et des vents du large et se situe
G7
sur la grande voie atlantique de migration, drainant des populations importantes d’oiseaux,
notamment
nordiques (Sibérie, Groenland, Scandinavie, îles Britanniques).
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Véritable carrefour de migration, plus de 350 espèces
Plage de la
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Plages
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L’Ile compte 100 km de côtes et une
multitude de plages variées, offrant
des zones de baignade de grande
qualité, avec pas moins de 20
plages de l’Ile certifiées "Démarche
qualité Eaux de Baignades".

Estran

©Destination Ile de Ré

De différentes natures, rocheuse, sableuse, voire
vaseuse, l’estran se dévoile à marée basse. Lors des
grandes marées, à fort coefficient, ces plateaux rocheux
se découvrent à perte de vue pour offrir d’exceptionnels
sites de balades et de pêche à pied. Il présente également
un écosystème riche et propice au développement d’une
biodiversité variée, avec une flore riche de 84 espèces.

L’Ile de Ré compte 66 km de dunes, un milieu important à préserver
pour ses nombreuses fonctions : protection des nappes souterraines
d’eau potable, absorption de l’énergie des vagues atténuant l’érosion
des plages, prévention de l’ensablement des infrastructures et des
terres intérieures et terre d’accueil d’un grand nombre d’espèces
animales et végétales. La Maison de la Dune aux Portes-en-Ré
présente une muséographie sur l’écosystème de la dune, sa faune et
sa flore et propose des ateliers pédagogiques au jeune public.

©Destination Ile de Ré - Elvire Noyer

Dunes

Zones boisées

©Destination Ile de Ré

L’Ile compte aujourd’hui 1 500 hectares d’espaces boisés, dont quatre
forêts domaniales soit 409 hectares avec Lizay, Combe à l’Eau, Trousse
Chemise, Bois Henri IV gérées par l’Office National des Forêts.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le papillon rare et protégé L’Azuré du
Serpolet est présent sur l’Ile de Ré.

9
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Un service environnement
à la Communauté de Communes
de l’Ile de Ré
La Communauté de Communes de l’Ile de Ré dispose d’un service environnement
composé d’une équipe d’écogardes qui mènent tout au long de l’année de
nombreuses actions :

Pêche à pied de loisir
La pêche à pied est un loisir largement répandu sur les côtes rétaises. Cette
activité est soumise à une réglementation qui vise à protéger l’estran et la
biodiversité très riche qui le peuple. Les Ecogardes de la Communauté de
Communes sont là pour sensibiliser et informer les pêcheurs sur les bonnes
pratiques et pour veiller au respect de la réglementation.

©Destination Ile de Ré - Elvire Noyer

Sensibilisation

Comme l’ensemble du littoral atlantique, l’Ile de Ré connaît le phénomène de la marée, qui recouvre et découvre,
deux fois par jour, la zone appelée « estran ». Cet espace, peuplé par une biodiversité exceptionnelle, est celui
de la pêche à pied. Professionnels et amateurs, viennent y pêcher les coquillages et autres crustacés présents
sur l’estran à marée basse.
Les écogardes sont présents sur l’estran pour rappeler aux pêcheurs les bonnes pratiques de pêche, les
quantités autorisées, ainsi que les tailles de capture minimum.
Pour en savoir plus sur la pêche à pied de loisir (matériel autorisé, réglementation...), consultez la Boite à outils
du pêcheur.

Education à
l’environnement
Les Ecogardes organisent des ateliers de
sensibilisation à destination des scolaires, des
habitants et des visiteurs pour présenter les
différents milieux naturels qui composent l’Ile de Ré
(estran, forêt, dune, marais…).

Entretien des marais
Un programme d’action sur 5 ans est engagé
avec de nombreux acteurs locaux l’entretien
et la restauration des marais de l’Ile de Ré,
espaces particulièrement riches en biodiversité
qu’il convient de préserver.

Inventaires de la biodiversité
Les inventaires de la faune, de la flore et des habitats naturels ont débuté en février 2014. L’objectif est
de faire un état initial de la biodiversité de l’île et de proposer des préconisations de gestion des espaces
naturels en fonction des enjeux. Ce travail apportera à l’Ile de Ré, territoire d’excellence environnementale,
une connaissance scientifique fiable et à jour des espèces présentes de Sablanceaux à la Patache. Ces données sont
essentielles pour définir des orientations en adéquation avec les besoins réels, en terme de préservation et de gestion
des différentes espèces et habitats naturels qui auront été identifiés, à l’échelle de l’Ile.
Le budget de l’écotaxe permet de financer cette opération qui constitue un véritable investissement pour l’avenir
environnemental du territoire.

Valorisation des forêts
domaniales et restauration
des dunes

Gestion des parcelles du
Conservatoire du littoral
Depuis décembre 2012, la Communauté de Communes
est gestionnaire des propriétés non bâties (630 ha) du
Conservatoire du Littoral. Après 2013, consacrée à
une évaluation exhaustive des travaux à réaliser sur les
parcelles, les premiers chantiers ont été mis en œuvre
en 2014.

Dans le cadre d’une convention triennale avec
l’Office National des Forêts (ONF), la Communauté de
Communes développe des actions de valorisation de la
forêt domaniale et de restauration des dunes.

iledere.com
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Gestion des espèces végétales invasives et
des espèces animales nuisibles
Les plantes invasives sont des espèces qui n’existaient pas à l’état naturel sur notre territoire et qui ont été introduites
volontairement ou involontairement par l’homme.
L’Ailante, le Baccharis, l’Herbe de la Pampa, le Solanum ou encore le Phytolaque sont des espèces de plantes invasives
présentes sur le territoire de l’Ile de Ré que les écogardes inventorient et mettent en œuvre des solutions pour maîtriser leur
prolifération. Tout comme les espèces dites nuisibles portant atteinte à la santé et à la sécurité publiques, à la protection de
la flore et de la faune ou aux activités agricoles, forestières, aquacoles. Les chenilles processionnaires du pin, les lapin de
garennes ou encore les frelons asiatiques sont 3 des espèces pour lesquelles les écogardes œuvrent à la diminution de leurs
populations sur le territoire.

Participation à des programmes scientifiques
L’Ile de Ré a participé et participe à des programmes scientifiques au niveau national et européen :
- « CapOeRa » (Capsules d’Oeufs de Raies) en partenariat avec l’Association Pour l’Étude et la Conservation des
Sélaciens pour un recensement des échouages de capsules d’œufs de raies et contribue ainsi à la conservation
des requins, des raies et des espaces qu’ils occupent.
- « Life+ Pêche à pied de loisir » en partenariat avec l’Agence des Aires Marines Protégées vise à mieux connaître l’impact de
la pêche sur la biodiversité littorale, à développer et uniformiser les initiatives locales de sensibilisation.
- « INTRUS Arbres invasif, comprendre pour mieux gérer » en partenariat avec l’INRA de Bordeaux dont l’objectif est de lutter
contre l’espèce invasive végétale que représente l’ailante glanduleux.
- « ALTERPRO » en partenariat avec l’INRA d’Avignon pour tester les pièges à phéromones et gérer ainsi les populations de
chenilles processionnaires du pin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2020, Destination Ile de Ré est le premier des Offices de Tourisme
de France à avoir supprimer les flyers de tous ses points d'accueil.
Dans les 10 bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme de l’Ile de Ré,
plus un seul flyer !
En 2020, Destination Ile de Ré a concrétisé sa démarche éco-responsable
et a Ré-imaginé l’accueil en créant une nouvelle solution d’accueil
digitale, unique en France et co-développée avec l’Agence Raccourci :
le Roadbook.
Fini les flyers dans les bureaux d’accueil pour une façon innovante de
conseiller les visiteurs à distance, avant, pendant et après leur séjour.

Explications et vidéos : roadbook.travel.com

LA PLANÈTE NOUS DIT MERCI,
ET LES VISITEURS AUSSI !

Moins 80 000 flyers distribués
Moins 35 000 brochures imprimées

59%

trouvent pertinent
de remplacer le papier
par un carnet de séjour
numérique

62%

sont prêts à recommander
cette nouvelle façon
d’accueillir à leurs proches

76%

pensent utiliser
leur carnet de séjour
lors d’un futur séjour
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Plonger au cœur

de l’histoire !
Des édifices militaires les plus prestigieux aux écluses à poissons, en
passant par les venelles, puits, phares et autres demeures notables,
l’Ile de Ré offre un patrimoine riche et diversifié avec plus de 15 sites
incontournables à découvrir !

13
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 26 juillet 2012, l’Ile de Ré est la première
île française labellisée Pays d’Art et d’Histoire.

Ce label attribué par le Ministre de la Culture et de la Communication qualifie
les territoires engagés dans une démarche active de sensibilisation au
patrimoine, à l’architecture et au cadre de vie. Plus qu’une simple distinction,
il s’accompagne d’un véritable projet de développement pour le territoire.
La Communauté de Communes a ainsi créé des programmes de visites
guidées, d’expositions, de publications et de cycles de conférences, ainsi
qu’un programme de sensibilisation du jeune public.

Les Fortifications Vauban de Saint-Martin-de-Ré
Conçues au XVIIe siècle sous le règne
de Louis XIV par l’ingénieur Vauban pour
défendre la population rétaise en cas
de débarquement ennemi, cette place
forte occupe une position stratégique
au cœur du système de défense
insulaire mais aussi de la protection
des pertuis et de l’estuaire charentais.
Uniques par leurs dimensions :
14 km de remparts sur un demi-cercle
de 1,5km de rayon, les fortifications
se visitent librement ou en participant
à une visite guidée pour découvrir
l’architecture défensive Vauban à
travers les poternes, bastions et demilunes.
Depuis 2008, les fortifications de
Saint-Martin-de-Ré sont inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Elles sont l’un des sites les plus
représentatifs du premier système de
défense de Vauban et surtout le plus
bel exemple de réduit insulaire.

©Destination Ile de Ré - Jérôme Léchelle

Le Fort La Prée
Le Fort La Prée constitue le plus ancien ouvrage militaire
conservé sur l’Ile de Ré. Construit au XVIIe siècle afin
d’asseoir le pouvoir royal face aux protestants de La
Rochelle, il fut occupé par l’armée allemande durant
la seconde guerre mondiale. Il offre un magnifique
panorama sur le pertuis Breton et accueille de
nombreuses expositions ainsi que le musée des graffiti
anciens.

©Fort La Prée
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©Fort La Prée
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L’Abbaye des Châteliers
Classée Monument Historique, cette abbaye est l’édifice religieux le
plus ancien de l’île. Elle fut achevée par les moines cisterciens en
1156 et représente le point de départ de la production du vin et du sel
sur l’Ile de Ré. Les vestiges de ce site exceptionnel sont en accès libre
et se découvrent également en visite guidée.

©Destination Ile de Ré - Géraldine Jubien

Le Phare des Baleines
Culminant à 57 m, le Phare des Baleines, l’un des plus hauts phares
de France, offre un panorama à couper le souffle sur l’Ile de Ré et les
pertuis. Construit dès 1849 pour renforcer l’action de la vieille tour
édifiée sous Vauban en 1682 et classée monument historique, il fut
inauguré en 1854. Site le plus visité de l’île, il ne compte pas moins
de 257 marches à gravir. Un espace d’animation muséographique sur
les phares et leur histoire et une librairie maritime complètent la visite.

©Destination Ile de Ré - Mathieu Beaulieu

D’autres monuments sont également à découvrir et à visiter : le Clocher observatoire de Saint-Martin-de-Ré pour admirer le
panorama sur les fortifications Vauban, le Clocher d’Ars-en-Ré reconnaissable de loin par sa flèche noire qui sert d’amer aux
bateaux navigant dans les pertuis et le Clocher de Sainte-Marie-de-Ré avec sa flèche gothique qui permet d’admirer les îles
voisines et Fort Boyard.

©Destination Ile de Ré

©Destination Ile de Ré

©Destination Ile de Ré
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L’Atelier Quillet

©Atelier Quillet

©Atelier Quillet

Labellisé "Entreprise du patrimoine
vivant", l’Atelier Quillet, situé à Loix,
est une véritable référence nationale en
matière de conservation, restauration et
reliure de documents et livres anciens.
De nombreuses visites sont proposées
pour observer au plus près le travail des
restaurateurs au savoir-faire manuel
traditionnel, assister à une démonstration
de comblage, doublage, couture, reliure et
dorure…
La librairie propose un large choix
de livres, affiches anciennes, bandes
dessinées, cartes géographiques…, divers
carnets faits main et personnalisables sur
demande.

Le Musée Ernest Cognacq

©Destination Ile de Ré

Etape incontournable pour découvrir l’Ile de Ré, le musée Ernest
Cognacq, labellisé musée de France, propose des expositions
permanentes et temporaires d’art et d’histoire. Un parcours
chronologique riche des collections archéologiques, historiques
et ethnographiques présente les principaux évènements qui ont
façonné l’Ile de Ré : naissance géologique, commerce du vin et
du sel, fortifications classées à l’UNESCO, développement du
tourisme, départ pour les bagnes coloniaux… Les salles de l’Hôtel
de Clerjotte, nouvellement restaurées, sont consacrées aux peintres
de l’île de Ré, à l’aventure maritime, la mode à la Belle Epoque
et au goût des collectionneurs du XIXe siècle pour la céramique.
Pendant toutes les vacances scolaires, des ateliers Ré-créations,
à la découverte du patrimoine et de la création, sont proposés aux
enfants

Le Musée du Platin

iledere.com

©Musée du Platin

Géré par l’Association Flottille en Pertuis, le Musée
du Platin ouvre ses portes dès le printemps avec une
muséographie dédiée à de nombreuses thématiques :
le patrimoine maritime, les liaisons assurées en bac
depuis le continent avant la construction du pont, les
coutumes vestimentaires et intérieurs rétais du début
du siècle dernier.... L’exposition temporaire à partir
d’avril 2020"L’Ile aux vignes, histoire d’un vignoble"
reviendra sur l’histoire du vignoble rétais de ses origines
à la coopérative d’aujourd’hui. En famille ou entre amis,
de nombreuses animations sont proposées parmi des
ateliers de productions artistiques, rallyes pédestres,
chasses aux trésors et visites guidées.
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Au-delà des sites de visite à intérêt patrimonial,
l’Ile de Ré regorge de petit patrimoine, niché au
cœur des villages, dans les ruelles, les églises.
Autant de richesses à découvrir en famille, lors
de balades à pied ou à vélo.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'Ile de Ré compte aujourd'hui
14 écluses en exploitation.

Un patrimoine peu connu : Les écluses à poissons

©Bernard Collin

Construites entre le XIIe et le XVe siècle, elles étaient au nombre de
140 en 1900 dans l’Île de Ré. Il reste aujourd’hui 14 écluses en pierre
à découvrir à marée basse à Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Clément-desBaleines, les Portes-en-Ré, Ars-en-Ré et Loix.
Les écluses sont des pièges à poissons fixes, dont le mur en forme de
fer à cheval atteint plusieurs mètres de long. Ces remparts de pierre
sont longs de 1000 à 1500 mètres et sont construits sans ciment ni
mortier. L’association rétaise ADEPIR (Association de Défense des
Écluses à Poissons de l’Ile de Ré) œuvre toute l’année à la protection,
la restauration, la conservation de ces anciennes pêcheries.

Fonctionnement d’une écluse
Submersibles à marée haute,
les écluses à poissons
retiennent prisonnier
le poisson lorsque la
Poissons
mer se retire.
prisonniers

©Mathieu Génon

© ADEPIR

Evacuation de l’eau
à marée descendante
17
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Destination Ile de Ré ©Alizée Russeil

Créer des souvenirs

en famille…
iledere.com
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L'ile de Ré est un paradis
pour les sports et loisirs

les contemplatifs, les petits
et les grands partagent ici
des moments uniques et
magiques, riches de sens et
de nature ...

©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

l'année, les sportifs comme

©Barbara Ribeiro

©Destination Ile de Ré - Géraldine Jubien

©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

de nature en famille. Toute

19

iledere.com

©Mathieu Génon

Une attention particulière est également portée aux familles
avec les nombreuses plages surveillées, les clubs de plage et
les écoles de voile qui garantissent les joies d’une baignade
sans risques et la découverte des sports nautiques encadrés
par des professionnels.
Les balades en mer et les croisières offrent également la
possibilité aux familles de partager des moments inoubliables
et de profiter d’un séjour réussi.

©Destination Ile de Ré

Les sportifs pourront également se faire plaisir avec un
stage de voltige à cheval, des stages de cirque sans
oublier les balades à vélo ou à pied à travers la nature
préservée de l’Ile de Ré et les tours à dos d’âne en culotte
à Saint-Martin-de-Ré que les petits aiment tant.

©Destination Ile de Ré - Géraldine Jubien

©Destination Ile de Ré - Géraldine Jubien

Les infrastructures pour les enfants sont nombreuses et
offrent un large panel d’activités. Qu'ils soient ludiques ou
pédagogiques comme les ateliers de création artistique
au Musée Ernest Cocnacq pour créer par exemple une
maquette des fortifications de Saint-Martin-de-Ré, ou
à l’Ancre Maritaise pour réaliser des objets à partir de
déchets récoltés sur la plage, il y en a pour tous les goûts.

Les spectacles, les balades contées mais aussi
les parcours de géocatching comme Terra
Aventura promettent des moments inoubliables,
de quoi revenir remplis d’énergie et pleins de
bons souvenirs en tête.

Terra Aventura
Présents dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, les parcours de géocaching
Terra Aventura permettent de découvrir de véritables pépites patrimoniales
au travers d’une chasse au trésor. A la clé, un poï’z, récompense ultime des
explorateurs partis à sa recherche.
Au travers de la thématique " Insulaire ", un premier circuit a été mis en place en 2019
sur l’Ile de Ré à Loix : " Ré, une note de mystère ". Le parcours de 6,5 km, estimé à
2 heures à pied, est accessible grâce à l’application Terra Aventura et disponible en 5
langues : français, anglais, allemand, espagnol et néerlandais. De quoi ravir de nombreux
participants ! Un second parcours est également proposé au Bois-Plage-en-Ré mêlant
découverte à vélo du village, balade en forêt et respiration en bord de mer.
Cette nouvelle activité, qui a aussi pour attrait d’être gratuite et possible toute l’année à
n’importe quel moment de la journée, connaît un franc succès. En 2018, Terra Aventura a
comptabilisé 720 000 joueurs.
iledere.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2019, l'Ile de Ré est labellisée Famille Plus, un véritable gage de
qualité et de reconnaissance au niveau national.
Le label qualité vise à mettre en avant l’offre et le équipements dédiés aux familles
et aux familles.
Les 6 engagements du label Famille plus garantissent :
• un accueil personnalisé pour les familles

• des animations adaptées à tous les âges

• du plus petit au plus grand : à chacun son tarif

• des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
• tous les commerces et services sous la main
• des enfants choyés par nos professionnels

Nous mettons à disposition un guide spécial famille
pour accèder à la totalité de l’offre et valoriser nos
partenaires inscrits dans la démarche :

©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

Au-delà de toutes les infrastructures et équipements de qualité mis à disposition sur l’ensemble du territoire,
l’Ile de Ré compte désormais un réseau de 50 professionnels partenaires labellisés, engagés dans la démarche
et reconnus pour leur qualité de service. Ce réseau s’étoffe au fur et à mesure pour proposer toujours plus
d’expériences nouvelles à vivre en famille !

www.iledere.com/familleplus
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Savourer

des produits d’exception…

iledere.com
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©Destination Ile de Ré

L’Ile de Ré regorge de trésors issus de la terre et de la mer : huîtres, sel, produits de
la vigne, pommes de terre AOP, algues, crevettes impériales, safran… Consommer
local est ici un art de vivre, une volonté de respecter le travail des producteurs locaux
et d’encourager l’économie locale, de consommer raisonnablement pour préserver
l’identité paysagère, environnementale et gastronomique de ce territoire insulaire.
23
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Depuis l’arrivée des moines cisterciens au XIIème siècle sur l’Ile de Ré, le
travail de la vigne, la production du sel, le maraichage ou encore l’élevage
des huîtres ont façonné les paysages d’une rare beauté et forgé des savoirfaire qui font l’identité et l’authenticité de l’Ile de Ré.
Entre terre et mer, la viticulture et la saliculture sont des réalités économiques
au même titre que l’exploitation des ressources issues de l’océan. Ces activités
ancestrales jouent un rôle essentiel dans la vitalité de l’économie insulaire et
dans la préservation des savoir-faire transmis de génération en génération.

Le sel

©Destination Ile de Ré - Marie Poulizac

Au fil des années, les sauniers de l’Ile de Ré exécutent les mêmes gestes
ancestraux pour récolter " l’or blanc ". Le gros sel gris est récolté dans
les bassins à la belle saison ; il conserve naturellement la couleur grise
de l’argile qui tapisse les aires saunantes. La fleur de sel, quant à elle, est
cueillie à fleur d’eau. Près de 100 sauniers cultivent plus de 500 hectares
pour une récolte de plus de 2 000 tonnes de gros sel par an et plus de 200
tonnes de fleur de sel par an.
L’écomusée du marais salant permet au public de découvrir l’histoire de la
saliculture et la technique de production du marais salant rétais.

La pomme de terre AOP

©Mathieu Génon

Crée en 1933, la coopérative maraîchère a pour vocation de regrouper
les productions de primeurs des différents agriculteurs. Le fleuron des
maraîchers rétais est la Pomme de Terre Primeur, de petite taille, fondante
et sucrée, avec son petit goût de noisette. Depuis 1998, les Pommes de
Terre de l’Île de Ré bénéficient d’une AOP, "Appellation d’Origine Protégée
Pomme de Terre de l’Ile de Ré".
Les pommes de terre AOP de l’Ile de Ré des variétés Alcmaria, Charlotte
ou Léontine sont récoltées par 22 producteurs de la mi-avril au mois de
juillet. 120 hectares de pommes de terre sont plantés pour une production
annuelle de 2 000 tonnes soit environ 2% de la production française de
pommes de terre primeur.

iledere.com
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Les huîtres

©Destination Ile de Ré

L’ostréiculture occupe une place particulière dans l’histoire et l’économie de l’Ile de Ré.
Aujourd’hui, ce sont 48 ostréiculteurs qui exploitent 520 hectares pour 8 000 tonnes
produites annuellement, représentant un peu plus de 4 % de la production nationale.
L’huître grandit en plein mer, s’affine dans les claires, y prend une incroyable couleur
vert d’eau, des saveurs d’embruns plus ou moins iodées en fonction de l’affinage, et
de la zone géographique de production : le terroir rétais offre une palette de saveurs
authentiques selon que le sol est sablonneux, vaseux ou rocheux, mais également selon
les courants. Au fil des saisons, l’huître de l’Ile de Ré affirme ses puissants caractères, en
bouche c’est une explosion de saveurs : tantôt douce et charnue, tantôt puissamment
iodée et sauvage.
La Cybèle des marais est une variété d’huître proposée depuis une dizaine d’années.
Véritable huître du terroir rétais, 100% naturelle, elle grandit uniquement en marais
et se veut charnue et douce en goût, pour une longueur en bouche et un raffinement
exceptionnels.

Les produits de la vigne

©Destination Ile de Ré - Camille Pinot

60 producteurs regroupés en coopérative pour 580 hectares exploités et entre 35 et 40 000 hectolitres
produits représentant 0,10 % de la production de vin en France.
Deux viticulteurs indépendants travaillent également leurs domaines en conversion bio.
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©François Blanchard

Prendre un

grand bol d'air !
Un paradis pour les pratiquants de sports au contact de la nature. De quoi vivre des
expériences uniques et faire le plein de sensations !

27
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De multiples
activités nautiques
Les nombreuses plages de sable sur toute l’île incitent à
se baigner, à nager, à pratiquer le longe-côte, ainsi que
tous les sports de plage et nautiques : beach-volley, surf,
kitesurf, stand-up paddle, kayak de mer et bien sûr la
navigation à voile ou à moteur, depuis les ports de l’Ile de
Ré, sans oublier ski nautique et autres sports de traction.
©Destination Ile de Ré - Jérôme Léchelle

©Destination Ile de Ré

Plusieurs écoles de voile, de surf ou de paddle, organisent des
séances ou stages permettant de s’initier ou se perfectionner dans
la pratique des différents sports nautiques. Les plaisanciers aguerris
pourront louer auprès des clubs ou de structures privées un voilier
à la journée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'Ile de Ré se découvre à toute saison. Elle vit toute
l'année avec ses 18 000 habitants et ses nombreuses
structures ouvertes l'été comme l'hiver.

L’île à vélo
Les 138 km de pistes cyclables sécurisées permettent
de découvrir l’île de façon écologique et sportive,
et d’en connaître tous les recoins, entre marais et
forêts, en bord de mer et au cœur des villages. Pour
les vacanciers, cyclistes amateurs ou aguerris, l’Ile de
Ré offre un large choix de loueurs de vélo, quel que
soit le budget et quelle que soit l’envie. Une trentaine
de loueurs sont disponibles sur l’Ile pour proposer du
vélo de ville, VTC, VTT, vélo de course, randonneur, vélo
couché, tandem, vélo électrique, vélo enfant ou vélo
attaché porteur…

©Mathieu Génon
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©Mathieu Génon
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©Olivier Tourillon

©Clo et Clem

Des activités terrestres pour tous
Côté terre, les sentiers côtiers et forestiers offrent de magnifiques sites de randonnées
pédestres ou de course à pied dans un cadre naturel riche en biodiversité.
Les centres équestres de l’île permettent de faire de grandes balades à cheval au contact
de la nature.
Situé aux Portes-en-Ré, aux abords du Fier d’Ars, le golf 9 trous de Trousse-Chemise,
ravira les amateurs de la petite balle blanche dans un cadre magique.
De nombreuses infrastructures permettent de pratiquer des sports variés et pour toutes
les générations : tennis, basket-ball, skate-parcs, centre aquatique Aquaré…

©DR

©DR
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son équipe !

©Destination Ile de Ré - Mathilde Bretel

Rebooster

Au printemps et à l’automne, l’Ile de Ré constitue une destination authentique, en
phase avec des valeurs essentielles, indispensables pour se ressourcer. Organiser un
séminaire, une réunion, un " teambuilding ", un comité de direction… Elle a beaucoup
à offrir à des clientèles d’affaires en recherche de motivation, de recul et de sérénité.
Les espaces de jeux et de liberté ne manquent pas sur l’île pour s’adonner à de
nombreuses activités tout en bénéficiant d’un environnement d’exception.
Près de 34 activités sont proposées pour favoriser la rencontre et la cohésion
d’équipes : nautiques, sportives, ludiques, culturelles, gourmandes.

©Destination Ile de Ré

L’Ile de Ré bénéficie également de nombreuses
infrastructures privées ou publiques. La capacité
d’accueil en hôtellerie 3 à 5 étoiles avoisine les
750 chambres, du sud au nord du territoire, et les
hébergements équipés de salles de séminaire
abondent : hôtels de 3 à 5 étoiles, campings de
4 à 5 étoiles, résidences de tourisme, villages de
vacances, meublés de tourisme… Certains sites
patrimoniaux et touristiques disposent de salles de
séminaire.
Côté gastronomie, de très bonnes tables sont
ouvertes quasiment toute l’année, où officient des
chefs à la renommée certaine. Dans un registre plus
décontracté, nombre d’établissements ostréicoles
proposent de déguster des produits de la mer le
long des côtes ou dans les marais salants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous accompagnons toutes les entreprises ou comités d’entreprises qui souhaitent
organiser un évènement d’affaire sur l’Ile de Ré.
Service Groupes : Loisir/Tourisme d’Affaires 05 46 09 00 55 – groupes@iledere.com

iledere.com
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Idées de reportages
Etes-vous prêts à voir l’Ile de Ré autrement ?

Découvrir l’Ile de Ré, c’est entreprendre un voyage en pleine nature,
c’est explorer un territoire aux mille facettes,
c’est vivre des expériences et prendre un grand bol d’air !
Voici quelques suggestions pour découvrir une destination idéale pour...

… Les voyageurs
éco responsables
• L’Ile de Ré est facilement accessible sans
voiture, en transport en commun, en train
puis en bus, elle offre la possibilité de
voyager en France en limitant son empreinte
carbone.
• Le réseau des 138 km d'itinéraires cyclables
et les nombreux transports doux permettent
de sillonner l’ensemble du territoire en mode
vert.
©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

• Les hébergements inscrits dans une
démarche durable sont de plus en plus
nombreux ainsi que les restaurants qui
proposent des produits locaux et de saison.

31

iledere.com

…. Le cyclotourisme
• Rien de mieux que de laisser sa voiture pour enfourcher
un vélo et profiter d’un séjour en pleine nature.
©Mathieu Génon

• Un réseau de 138 km d'itinéraires cyclables sécurisés
et entretenus
• Un relief plat et adapté à tous les niveaux avec un
point culminant à 19 m.

©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

• Une offre variée pour la location et de nombreux
loueurs de vélos répartis sur l’ensemble du territoire :
vélo confort, à assistance électrique, vélo cargo ou
tandem, avec une charrette pour un enfant et même
pour son animal de compagnie..
• 4 points infos cyclistes répartis sur le territoire pour
renseigner les visiteurs tout au long de leur découverte.
• Des navettes spéciale pour se déplacer avec son vélo.

©LPO Lucas Deplaine

©LPO Lucas Deplaine

… Les amoureux
de la nature

• De larges étendues d’espaces naturels préservés
avec 1500 hectares de marais, 500 hectares de
vignes, 100 km de côte.
• De nombreuses balades balisées au cœur des
forêts et des marais aux abords de la Réserve
Naturelle de Lilleau des Niges.

©Mathieu Génon

• Des rencontres et sorties nature proposées
toute l’année par des professionnels pour en
apprendre plus et tout savoir de ces espaces
protégés et la biodiversité rétaise.

iledere.com
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©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf
©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

… Les familles

• Labellisée Famille Plus depuis fin 2019, l’Ile de Ré
répond aux engagements de ce label et garantit un
accueil de qualité aux familles
• Pour tous les âges et les tempéraments...qu’ils soient
sportifs, créatifs ou aventuriers, chaque enfant trouvera
son bonheur dans les nombreuses activités proposées :
sorties nature, ateliers artistiques, voile, tennis, cheval,
golf...

…. Les curieux d'histoire
• La première île classée Pays d’Art et d’Histoire en 2012. Plus
qu’une simple distinction, ce label s’accompagne d’un véritable
projet de développement pour le territoire. La Communauté de
Communes a ainsi développé des programmes de visites guidées,
d’expositions, de publications et de cycles de conférences, ainsi
qu’un programme de sensibilisation du jeune public.

©Clo et Clem

©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

• De nombreux monuments à découvrir dont plus de 10 sites
d’intérêt patrimonial : Phare des Baleines, Fort la Prée, Clocher
observatoire de Saint-Martin-de-Ré, Clochers d’Ars-en-Ré et
de Sainte-Marie-de-Ré, Abbaye des Châteliers, les fortifications
Vauban de Saint-Martin-de-Ré, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
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… Les amoureux
du terroir
• Des savoir-faire ancestraux perpétrés par des
producteurs passionnés : 44 ostréiculteurs, 22
producteurs de pommes de terre, 42 viticulteurs, 105
sauniers.

©Salt in our hair

©Destination Côte Atlantique - Farid Makhlouf

• Une diversité de produits de qualité dont les 4 produits
locaux phares : les huîtres, les pommes de terre, les
produits de la vigne, le sel sans oublier les crevettes
impériales, la salicorne, le maceron, le safran, les
algues...

©LPO Lucas Deplaine

… Les sportifs
• Un terrain de jeu immense pour s’adonner
à ses activités préférées en pleine nature:
randonnée pédestre ou course à pied, kite
surf, paddle, surf, longe côte, vélo...
• De nombreux professionnels pour
développer sa pratique, découvrir de
nouvelles disciplines et faire le plein de
sensations : yoga sur la plage, trottinette
électrique, balade à cheval, canoë...

©Georges Desipris
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©Mali Maeder
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Ici, les gestes éc
sponsables ,
ça se cultive toute l’année

VÉLO

LE
C’EST BON POUR
LA SANTÉ ET PAS QUE… !

,,

,,

Un réseau de 138 km d’itinéraires cyclables
ainsi qu’un réseau de navettes et bus
permettent de laisser votre voiture au repos !

,,
,,
,,
,,

LES

,,

ESPACES NATURELS

SONT FRAGILES AUSSI EN PLEIN ÉTÉ !

80% d’espaces naturels à apprécier et à respecter.

CIRCUITS-COURTS

LES
C’EST PRATIQUE ET TELLEMENT MEILLEUR !

,,

Les producteurs de l’île seront ravis de vous faire
partager leur savoir-faire et goûter à leurs spécialités.

,,

NE LAISSEZ QUE DES EMPREINTES,

LE

NE PRENEZ QUE DES PHOTOS

,,

TRI DES DÉCHETS SE FAIT AUSSI
PENDANT LES VACANCES !

Des bacs de couleurs ainsi qu’un service de
ramassage sont là pour votre confort et celui de
l’Ile de Ré.
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Les Portes-en-Ré

MAISON DE
LA DUNE

©Clo et Clem

©Clo et Clem

Saint-Clément
-des-Baleines

Les Portes-en-ré

PLAN DU VILLAGE

Plage du Lizay

phare des
baleineaux

Plage de la Saucière

PLAN DU VILLAGE
Plage du Marchais

Loix

Plage du
Petit Bec
PHARE DES
BALEINES

Plage de la Conche
des Baleines

INFOS
CYCLISTES

Plage du Gros Jonc

D

01/07 > 31/08

Pertuis Breton

B2 E1
H1

Plage de la Loge

Plage du Canot
de Sauvetage

©Teddy Dufour

Plage de l'Anse du Fourneau
Banc du Bûcheron

Saint-clémentdes-baleines

Plage de
Trousse Chemise

Réserve Naturelle
de Lilleau des Niges

10-31-1240

MAISON DU FIER

loix

PLAN DU VILLAGE

ATELIER DE RELIURE

A B1

Plage de la Côte Sauvage
COOPÉRATIVE
DES SAUNIERS

Plage du Grouin

Fier d’Ars

J

Plage de Radia

G2

ars-en-ré

INFOS
CYCLISTES

I2

01/07 > 31/08

Plage de la
mer du Nord

Plage de la
Pointe de Grignon

Ars-en-Ré

Plage de la Grange

Le Martray

Plage de la Marielle

Plage du
Martray

Plage du
Boutillon

Plage du
Moulin Brulé
E2

Plage des Prises

O

La couarde-sur-mer
Plage du Peu Ragot

phare de
chanchardon

©Clo et Clem

La Couarde-sur-Mer

Plage des Anneries
Plage des
Follies

Pertuis d’Antioche

Plage du Petit Sergent

PLAN DU VILLAGE

Plage des
Gollandière

©François Blanchard

PLAN DU VILLAGE

Le bois-pla
Le Bois-Plage-en-Ré

DISTANCES ENTRE VILLAGES

- TEMPS DE TRAJET À VÉLO ESTIMÉ

time average speed
Distances between villages - Estimated cycling

(vitesse moyenne : 14 km/h)

LES PORTESENRÉ  LA REDOUTE

SAINTCLÉMENTDESBALEINES

Par le phare, la
forêt et le village

ARSENRÉ

LOIX

Par les Marais

Le Phare

Le Marché

Le Port

Le Marché

SABLANCEAUX
Le Pont

31.5 km

31.2 km

31.6 km

29.6 km

24.6 km

RIVEDOUXPLAGE
Centre Village

30.2 km

29.7 km

30.1 km

28.1 km

SAINTEMARIEDERÉ
Centre

32 km

31.4 km

26.2 km

2h15 min
2h09 min
2h17 min

2h13 min
2h07 min
2h14 min

2h15 min
2h09min

1h52 min

LA COUARDE
SURMER

SAINTMARTIN LE BOISPLAGE
DERÉ
ENRÉ

SAINTEMARIE
DERÉ

RIVEDOUX
PLAGE

Centre

Centre Village

5.7 km

5.2 km

1.5 km

10.9 km

4.2 km

3.5 km

9.7 km

8.4 km

4.4 km

5.9 km

Le Marché

Le Port

Le Marché

22.7 km

15.2 km

10.3 km

12.6 km

23.1 km

19 km

13.7 km

8.8 km

24.2 km

23 km

17.2 km

11.8 km

2h06min
2h

1h43 min

1h45 min
1h39 min
1h38 min

1h37 min
1h21 min
1h13 min

1h05 min
58 min
50 min

44 min
37 min
41 min

LA FLOTTE
Le Port

27.9 km

27.3 km

25.9 km

23.9 km

18.9 km

15.6 km

7.7 km

4.6 km

LE BOISPLAGEENRÉ
Le Marché

23 km

22.4 km

21 km

19 km

14 km

8 km

2.8 km

3.6 km

SAINTMARTINDERÉ
Le Port

22.2 km

22.7 km

21.3 km

19.3 km

14.3 km

10.3 km

7 km

LA COUARDESURMER
Le Marché

20.2 km

19.6 km

18.2 km

16.2 km

11.2 km

5.3 km

LOIX
Le Marché

17.5 km

16.9 km

15.5 km

13.5 km

8.5 km

ARSENRÉ
Le Port

9 km

8.4 km

7 km

5 km

Le Marché

8.5 km

5.6 km

2 km

Le Phare

6.5 km

3.6 km

SAINT
CLÉMENTDES
BALEINES

LES PORTES
ENRÉ

2h

1h39 min
1h35 min
1h27 min
1h15 min
39 min
36 min
30 min

Par les Marais
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1h36 min
1h37min

1h24 min
1h13 min
36 min
24 min

36 min

24 min
18 min

22 min

Le Pont

7 min

1.5 km

15 min

7 min

3.5 km

19 min

SABLANCEAUX

15 min

5.2 km

22 min

4.4 km

4.2 km

5.7 km

8.4 km

10.9 km

12.6 km

3.6 km

4.6 km

9.7 km

8.8 km

10.3 km

7 km

2.8 km

7.7 km

11.8 km

13.7 km

15.2 km

5.3 km

10.3 km

8 km

15.6 km

17.2 km
1h13 min

19 km

22.7 km

8.5 km

11.2 km

14.3 km

14 km

18.9 km

23 km

23.1 km

24.6 km

5 km

13.5 km

16.2 km

19.3 km

19 km

23.9 km

24.2 km

28.1 km

29.6 km

2 km

7 km

15.5 km

18.2 km

21.3 km

21 km

25.9 km

26.2 km

30.1 km

31.6 km

3.6 km

5.6 km

8.4 km

16.9 km

19.6 km

22.7 km

22.4 km

27.3 km

31.4 km

29.7 km

31.2 km

6.5 km

8.5 km

9 km

17.5 km

20.2 km

22.2 km

23 km

27.9 km

32 km

30.2 km

31.5 km

1h30 min
1h31 min
1h18 min
1h06 min
30 min

1h42min

1h21 min
1h23 min
1h09 min
58 min

15 min

1h
1h

48 min

24 min
36 min

1h07 min
34min

44 min

36 min
39 min

ENTRE 1H30 ET 2H

12 min

58 min

1h06 min
1h13 min
1h15 min

20 min

1h09 min
1h18 min
1h24 min
1h27 min

44 min
1h

1h23 min
1h31 min
1h37min

1h35 min

PLUS DE 2H

36

19 min

25 min

15 min

30 min

48 min

25 min

15 min

30 min

23 min

36min

30 min

33 min

23 min

36min

21 min

8 min

ENTRE 1H ET 1H30

1h21 min

21 min

8 min

30 min

ENTRE 30 MIN ET 1H

47 min

Le Port

5.9 km

1h50min

15 min

Par la forêt et
le village

MOINS DE 30 MIN

2h

54 min

LA FLOTTE

12 min
34min
1h

1h21 min
1h30 min
1h36 min
1h39 min

20 min
33 min

1h07 min
1h21 min
1h42min

1h50min
2h
2h

36 min
41 min
50 min

1h38 min
1h43 min
1h52 min
2h14 min
2h17 min

18 min
47 min
37 min
58 min

1h21 min
1h39 min
2h

2h09min

2h07 min
2h09 min

24 min
54 min
44 min

1h05 min
1h37 min
1h45 min
2h06min

2h15 min
2h13 min
2h15 min
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ÉCOMUSÉE DU
MARAIS SALANT

Plage de la
Patache

PLAN DU VILLAGE

COMPRENDRE
LES TRACÉS
=

Pistes cyclables / Cycle paths

=

Itinéraires partagés / Shared itinerary

A pied, à vélo,
avec une poussette…

=

Itinéraires partagés circulation potentiellement dense en été
Shared itinerary potentially heavy traffic in summer

Retrouvez toutes les idées
balades ici !

INFOS
CYCLISTES

01/07 > 31/08

Points Info Cyclistes / Cycling Information

Légende / Caption map
Routes / Roads
Plage / Beach
Forêt / Forest

iledere.com

Marais / Marshes
Plage surveillée (juillet-août) / Supervised
beach (July-August)

iledere.com/itineraires

Plage avec accès PMR
Beach with disable access
Poste de secours
Safety point
Urgences / Emergency

Saint-Martin-de-Ré

Centre aquatique
Aquatic centre
Moulin à marée / Tide mill
Sites de visite / Places of interest

Destination Côte Atlantique ©Farid Makhlouf

tour
des ilates

Coopératives / Cooperatives
Office de Tourisme
Tourist office
Localisations annonceurs
Advertising location
Point de vue / Observation post
Port / Port

La Flotte

PLAN DU VILLAGE

CLOCHER
OBSERVATOIRE
L
S2

Parcs ostréicoles / Oyster farm

0

MUSÉE
ERNEST
COGNACQ

Saint-martin-de-ré

H4 P G1
E3H5 Q

S1

Navette maritime
La Rochelle / Saint-Martin-de-Ré
Boat shuttle La Rochelle / Saint-Martin-de-Ré

K

1

2

Km

FORTIFICATIONS DE
SAINTMARTINDERÉ

C

Plage de la Cible
©Mathieu Génon

N B3

U R1

I1
M3

M2
M4

PLAN DU VILLAGE

M1

MUSÉE
DU PLATIN

Le Morinand

La flotte
Plage de
l'Arnérault

E4

ABBAYE DES
CHÂTELIERS

H3
H2

T

FORT
LA PRÉE

Gros Jonc

s
es

R2

Plage du Pas
des Bœufs

rivedoux-plage

INFOS
CYCLISTES

01/07 > 31/08

COOPÉRATIVE
MARITIME
INFOS
CYCLISTES

F

01/07 > 31/08

Spot des Grenettes

Plage Nord
maison de la mobilité

la rochelle

Sablanceaux

La Noue

Plage Sud

A.N.C.R.E
MARITAISE

Plage de
Montamer

REDOUTE DE
SABLANCEAUX

Plage de
la Salée

Sainte-Marie-de-Ré

Plage de la Basse Benaie

Sainte-marie-de-ré

Rivedoux-Plage

CLOCHER

phare de
chauveau

©Destination Ile de Ré - Laurence Furic

age-en-ré

Plage de
Gros Jonc

©Mathieu Génon

COOPÉRATIVE
DES VIGNERONS

PLAN DU VILLAGE

PLAN DU VILLAGE
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Une île engagée
En arrivant sur l'Ile de Ré, vous découvrez plus qu'une île authentique, une destination
qui œuvre au quotidien pour s'inscrire dans une démarche de qualité.

QUALITÉ TOURISME
L’Office de Tourisme Destination Ile de Ré a reçu la marque nationale QUALITE TOURISME™, seule
marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs
prestations. Gage de confiance, ce signe de reconnaissance vous garantit un accueil d’excellence. Qualité
Tourisme™ vous accompagne tout au long de votre séjour : hébergements, restauration, lieux de visite,
activités sportives et de loisirs… identifiés par le sigle (ci-contre).

STATION DE TOURISME
L’ensemble des 10 communes est classé Station de Tourisme, répondant à la nécessaire
structuration d’une offre qualifiée pour en faire une destination d’excellence.

LA MARQUE TOURISME & HANDICAP
Cette marque vous permet d’identifier de manière fiable, homogène et objective les sites et les équipements
touristiques accessibles aux personnes en situation de handicap, moteur, visuel, auditif ou mental.
Les 10 bureaux d’accueil Destination Ile de Ré sont marqués Tourisme et Handicap.
Retrouvez la liste des établissements porteurs de la marque et les plages adaptées sur iledere.com.

LABEL FAMILLE PLUS
Le label de Famille Plus vise à mettre en avant l’offre et les équipements dédiés aux familles
et enfants pour un séjour et des vacances inoubliables en tribu. Les 6 engagements du Label
Plus garantissent : un accueil personnalisé aux familles, des animations adaptées à tous les
âges, du plus petit au plus grand : à chacun son tarif, des activités pour petits et grands à vivre
ensemble ou séparément, tous les commerces et services sous la main.

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
L’Ile de Ré est la première île française à avoir été labellisée Pays d’Art et d’Histoire.
Ce label attribué par le Ministre de la Culture et de la Communication qualifie des territoires engagés
dans une démarche active de sensibilisation au patrimoine, à l’architecture et au cadre de vie.

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Ars-en-Ré et La Flotte font partie des villages classés « Plus beaux Villages de France »,
distinction à la hauteur de leur patrimoine remarquable.

VILLAGES DE PIERRES & D’EAU
Loix, La Flotte et Ars-en-Ré font partie du réseau des « Villages de pierres et d’eau » qui réunit 14 villages
de charme emblématiques de la Charente-Maritime autour d’un patrimoine commun où se rencontrent
deux éléments : la pierre, avec des ensembles bâtis remarquables et l’eau... sous toutes ses formes :
océan, fleuves, marais...

iledere.com
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L’Ile de

c’est où ?

Pont de Ré
2,9 km
La Rochelle

c’est ici !

Comment venir ?
A pied

En bus

Depuis le Belvédère via le pont (3km)

transports.nouvelle-aquitaine.fr

A vélo

En voiture

Depuis Niort par la vélofrancette
ou depuis Roscoff ou Hendaye
par la Vélodyssée

Via le Pont de Ré ; éco-taxe
(tarif variable selon saisons)

En train

Aéroport La Rochelle - Ile de Ré
05 46 42 86 70
larochelle.aeroport.fr

En avion

Gare de La Rochelle
www.oui.sncf
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Réserver en ligne
Hébergements,
billetterie, loisirs ...

UN SITE WEB complet pour organiser votre séjour

iledere . com

Vivre et (re)découvrir
Expériences/activités,
restaurants ...

Inspirations et incontournables
Réservation hébergement (sans commission)
Restaurants - Agenda des événements
Circulation en temps réel

S ’ informer localement
Circulation en temps réel,
marées, animations ...

UN RÉSEAU DE 10 POINTS D’ACCUEIL ET DE BONNE HUMEUR
ouverts toute l’année et agissant pour un tourisme raisonné.
Les Portes-en-Ré
Saint-Clément-des-Baleines
km
6,5

Loix

5
km

Saint-Martin-de-Ré
Ars-en-Ré
6k
m

La Couarde-sur-Mer

4,

6k

km

iledere.com
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km

8

Sainte-Marie-de-Ré

Les conseillers en séjours créent avec
vous votre carnet de séjour personnalisé
Vos infos dans la poche grâce à ce site
web, à vous les visites et activités !

La Flotte

m

4, 2

Le-Bois-Plage-en-Ré

10km

3, 5

km

Rivedoux-Plage

UN ESPACE SHOPPING

dans chaque Bureau
d’accueil et une boutique
en ligne !
Une large gamme de
produits locaux et + de 50
produits aux couleurs
de la destination

boutique.iledere.com
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UN SERVICE GROUPE
LOISIRS ET TOURISME D’AFFAIRES16/03/2021
APPROB

ATION DU

CLIENT

:

NAME:

Des idées originales et sur-mesure pour vos séminaires,
réunions et teambuilding
> Contact : groupes@iledere.com

UN SERVICE BILLETTERIE

dans chaque Bureau d’accueil
et en ligne !
Réservez votre activité ou
événement à tout moment sur
experience.iledere.com

experience.iledere.com
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CONTACT PRESSE :
Elvire NOYER
05 46 09 91 39 | 06 08 07 71 97
elvire.noyer@iledere.com

Consulter l'espace presse sur iledere.com

