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Du char à voile au kayak, de la voile au longe côte, en passant par le stand up 
paddle l’équipe du Pôle Nautique vous propose ses activités, sportives, familiales et 
conviviales.

Ouvert tous les jours 9 h 30-12 h 30 et 14h-18h
Renseignements et réservations :
Pôle Nautique, 20 BD des Dunes, à Notre Dame de Monts
tel : 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org - www.polenautique.org

Pôle 
Nautique
Toute l’année, nous préparons vos plaisirs nautiques
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à partir de 8 ans

Nouveauté 2013

D’origine hawaïenne, le surf à pagaie est un mélange de surf et de kayak. Debout 
sur une planche de surf longue, large et épaisse, on se balade sur l’eau en pagayant. 
L’apprentissage est simple et rapide.
Stand Up Paddle : le « fitness » sur l’eau ! Debout sur votre planche, la propulsion à la 
pagaie et le souci de l’équilibre, ce jeu d’eau renforcera vos muscles tout en douceur. 
Sur les marais, il vous offrira un joli point de vue sur ces prairies humides.

Le Stand Up Paddle est une nouvelle activité nautique, facile d’accès et ludique qui consiste 
à se déplacer debout sur une grande planche à l’aide d’une pagaie, permettant ainsi de se 
balader le long des côtes et de tonifier son corps tout en douceur…

de pâques à la toussaint tarif : 25 €/2h (stage possible)

Stand Up paddle
Stand Up Paddle au crépuscule :
Deux rendez-vous dans l’été les 
18 juillet et 16 août, de 19h à 21h 
au Pôle Nautique.

Mise à disposition de paddle
13 € pour 1 heure

Renseignements
Pôle Nautique, 20 BD des Dunes, à Notre Dame de Monts - tel : 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org - www.polenautique.org
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à partir de 8 ans*

à bord d’une planche à voile ou d’un catamaran,
le plaisir de la navigation est au bout de l’étrave.

Encadré par des professionnels de l’activité, vous découvrirez les plaisirs de la 
navigation sur planche à voile ou catamarans, sur du matériel des plus récents.  
De la séance unique, au stage cinq jours pour se perfectionner, le Pôle Nautique vous 
réservera toujours une formule adaptée à vos souhaits. Les plus grands d’entre vous 
navigueront sur Hobbie Cat 15 entre Noirmoutier et l’Île d’Yeu.

Régate, tous les samedis de 10h à 16h ouvert aux stagiaires, et c’est gratuit !

Voile

Renseignements
Pôle Nautique, 20 BD des Dunes, à Notre Dame de Monts - tel : 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org - www.polenautique.org

de pâques à la toussaint - Du lundi au vendredi - tarif : 38 €/2h (stage possible**)

* Sauf planche à voile à partir 
de 12 ans
**tarifs pour 5 jours :
• 8 -12 ans 5 jours = 145 €
• À partir de 13 ans = 160 €

Mise à disposition
>  Catamaran 

45 € pour 1 heure 
80 € pour 2 heures 
190 € pour 6 heures (pass 
nautique)

>  Planche à voile 
20 € pour 1 heure

Affilié à la Fédération
Française de Voile.
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Toute l’année initiez-vous au canoë kayak
en famille, entre amis ou tout simplement en individuel.

à partir de 8 ans.*

Kayak de vague ou randonnée en mer, la navigation à fleur d’eau vous procurera  
un autre regard de la côte, quant au canoë il vous permettra de découvrir en famille ou 
en groupe le Marais Breton Vendéen.

Kayak Polo, cette activité ludique au carrefour du basket et du water-polo, se pratique 
en famille, entre amis ou en groupe. Après une initiation à la pratique du kayak,  
le match pourra commencer… Nous pouvons aussi envisager des tournois.
Accompagné de votre guide diplômé, la baie de Bourgneuf, le passage du Gois ou  
le pont de Noirmoutier seront autant de destinations accessibles au gré des conditions  
de navigation.

Canoë-kayak
Attention :
Activité soumise aux conditions 
météorologiques, possibilité de 
report par le Pôle Nautique.
* rando kayak à partir de 14 ans
** tarifs :
35 € rando kayak de mer (4h)
20 € séance canoë marais (2h)
27 € séance kayak de mer (2h)
Mise à disposition
>  Kayak 

13 € pour 1 heure (monoplace) 
20 € pour 1 heure (biplace) 
190 € pour 12 heures (pass 
nautique)

Affilié à la Fédération Française 
de Canoë-kayak.

de pâques à la toussaint - tarif : à partir de 20 €/2h** (stage possible)
Renseignements
Pôle Nautique, 20 BD des Dunes, à Notre Dame de Monts - tel : 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org - www.polenautique.org
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à partir de 14 ans.

En partant du Pôle Nautique vous pratiquez sur une longue plage de sable fin très plate 
avec un plan d’eau lisse à marée basse et avec des vagues à marée haute.
De ce site magnifique vous pourrez voir l’Île d’Yeu et Noirmoutier.
Le parcours offre deux directions possibles et une multitude de conditions différentes 
selon les marées et les vents : au sud la partie remblai puis le Pont d’Yeu pour les plus 
rapides. Au Nord, une partie sauvage entourée de dunes et forêt pour les amoureux 
de la nature. Ce site est particulièrement bien exposé au vent pour les amateurs 
d’embruns tonifiants !
Le longe côte est une randonnée aquatique, son principe est de marcher en groupe, 
immergé dans l’eau de mer jusqu’à la poitrine.

Longe Côte
bien être et dépense physique, sans aucun effet secondaire !

de pâques à la toussaint - tarifs : à partir de 10 €/1h** (forfait possible)
Renseignements
Pôle Nautique, 20 BD des Dunes, à Notre Dame de Monts - tel : 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org - www.polenautique.org

Attention :
Activité soumise aux conditions 
météorologiques, possibilité de 
report par le Pôle Nautique.

** tarifs :
90 € forfait 10 séances
150 € forfait annuel

Juillet / août
Sortie tous les mardis de 18h  
à 19 h 30 et tous les jeudis de 10h 
à 11 h 30
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à partir de 8 ans

Sur cette longue plage, le char à voile se pratique toute l’année à chaque marée basse. 
Un parc de 60 chars et une équipe de cinq encadrants, vous permettront d’aborder en 
toute sécurité le roulage en char à voile
Découverte, initiation et perfectionnement en char à voile : les séances sont encadrées 
tout au long de l’année par des moniteurs diplômés d’état. Une activité à pratiquer en 
couple, entre amis, en famille ou en groupe… sur plus de 10 km de plage.
Pratique libre possible avec mise à disposition de matériel sous condition.

Le plaisir de la vitesse et de la glisse au ras du sol sur des engins performants  
de dernière génération !

toute l’année - tarif : à partir de 33 €/2h (stage possible*)

Char à voile
Handi char
En groupe ou en individuel, 
déficient intellectuel, visuel, 
malentendant, ou à mobilité 
réduite, toute l’équipe du 
Pôle Nautique vous accueille : 
Locaux adaptés, chars adaptés 
aux différents handicaps 
(monoplace, chars à doubles 
commandes à mains, ou alors 
accompagné grâce aux chars 
biplaces), rampe d’accès en 
direct à la plage.

Équipe de moniteurs diplômés 
d’État et certifiés handi char à voile.

* Tarifs :
92 € pour 3 jours.
140 € pour 5 jours.

Affilié à la Fédération Française 
de Char à voile

Un sport pour tous

Renseignements
Pôle Nautique, 20 BD des Dunes, à Notre Dame de Monts - tel : 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org - www.polenautique.org



7

trimaran

Championnat de trimaran

Les meilleurs équipages de ce petit trimaran viennent 
s’affronter autour des bouées du plan d’eau de Notre 
Dame de Monts.

Vendredi 5 juillet
premier départ à 14h, régates au large de Notre Dame

Samedi 6 juillet 
10h, raid sur l’île d’Yeu, retour à Notre Dame vers 17h.

Dimanche 7 juillet
10h, régates au large de Notre Dame, dernier départ 15h, 
remise des prix 17h.

du 5 au 7 juillet

National Weta

Renseignements
Pôle Nautique, 20 BD des Dunes, à Notre Dame de Monts - tel : 02 51 58 05 66 - accueil@polenautique.org - www.polenautique.org

Sans compétition, convivialité et 
sécurité autour d’animations ludiques

Départ à 10h du Pôle en direction de la plage de la Bergère 
sur la commune de La Barre de Monts. Les navigateurs, 
escortés par la SNSM, devront sur le parcours réaliser 
une manœuvre de sécurité. Les cyclistes, guidés par 
le Comité Cycliste Montois, iront visiter Le Daviaud. 
Pendant l’épreuve, au Pôle Nautique, la maison de 
la sécurité routière itinérante sera présente, le club 
cycliste proposera des animations et une conférence 
sur la sécurité en mer se déroulera à 15h. L’ensemble 
des participants profitera de la pause pique nique pour 
préparer le retour au Pôle Nautique.
À 17h, une démonstration d’hélitreuillage à partir de la 
vedette de secours « Océan-Marais de Monts », sera 
réalisée par la Marine Nationale. La journée se terminera 
par la lecture du palmarès, suivie du pot de l’amitié.

Rallye Terre Mer

Dimanche 4 août

à voile ou à vélo
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 mardi 2 juillet 
Longe côte de 18h à 19 h 30
 mercredi 3 juillet 
Balade Canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 4 juillet 
Balade catamaran avec skipper de 14h à 18h
 vendredi 5 juillet 
Balade en Kayak de mer à thème
(Départ Noirmoutier ou Gois selon météo)
de 14h à 17 h 30
les 5, 6 et 7 juillet 
National WETA
 mardi 9 juillet 
Longe côte, de 18h à 19 h 30
 mercredi 10 juillet 
Balade canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 11 juillet 
Balade catamaran avec skipper de 14h à 18h
 vendredi 12 juillet 
Balade en Kayak de mer à thème
(Départ Noirmoutier ou Gois selon météo)
de 14h à 17 h 30
 samedi 13 juillet 
> Régate dériveurs et catamarans
> Conférence Sécurité Mer SNSM
 mardi 16 juillet 
> Tour de Noirmoutier à la voile
> Longe côte de 18h à 19 h 30
 mercredi 17 juillet 
Balade Canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 18 juillet 
> Balade catamaran avec skipper de 14h à 18h
> Paddle au crépuscule de 19h à 21h
 vendredi 19 juillet 
Balade en Kayak de mer à thème
(Départ Noirmoutier ou Gois selon météo)
de 14h à 17 h 30
 vendredi 19 juillet 

Roulage au crépuscule  
de 19 h 30 à 21 h 30

agenda  samedi 20 juillet 
Régate dériveurs et catamarans
 mardi 23 juillet 
Longe côte de 18h à 19 h 30
 mercredi 24 juillet 
Balade Canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 25 juillet 
Balade catamaran avec skipper
de 14h à 18h
 vendredi 26 juillet 
Balade en Kayak de mer à thème  
(départ Noirmoutier ou Gois selon météo)
 samedi 27 juillet 
Régate dériveurs et catamarans
 mardi 30 juillet 
Longe côte de 18h à 19 h 30
 mercredi 31 juillet 
Balade Canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 1er août 
Balade catamaran avec skipper de 14h à 18h
 vendredi 2 août 
Balade en Kayak de mer à thème
(Départ Noirmoutier ou Gois selon météo) 
de 14h à 17 h 30
 samedi 3 août 
> Régate dériveurs et catamarans
> Conférence Sécurité Mer SNSM
 dimanche 4 août 
Rallye Terre Mer
 mardi 6 août 
Longe côte de 18h à 19 h 30
 mercredi 7 août 
Balade Canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 8 août 
Balade catamaran avec skipper
de 14h à 18h
 vendredi 9 août 
Balade en Kayak de mer à thème
(Départ Noirmoutier ou Gois selon météo)
de 14h à 17 h 30

 samedi 10 août 
Régate dériveurs et catamarans
 mardi 13 août 
Longe côte de 18h à 19 h 30
 mercredi 14 août 
Balade Canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 15 août 
Balade catamaran avec skipper de 14h à 18h
 vendredi 16 août 
>  Balade en Kayak de mer à thème 

(départ Noirmoutier ou Gois selon 
météo) de 14h à 17 h 30

> Paddle au crépuscule de 19h à 21h
>  Roulage char à voile au crépuscule 

de 19 h 30 à 21 h 30
 samedi 17 août 
Régate dériveurs et catamarans
 mardi 20 août 
> Traversée Yeu
> Longe côte de 18h à 19 h 30
 mercredi 21 août 
Balade Canoë de 18 h 30 à 21h
 jeudi 22 août 
Balade catamaran avec skipper
de 14h à 18h
 vendredi 23 août 
Balade en Kayak de mer à thème
(Départ Noirmoutier ou Gois selon météo)
de 14h à 17 h 30
 samedi 24 août 
Régate dériveurs et catamarans

Activités récurrentes
•  Longe côte tous les mardis de 18h  

à 19 h 30 et jeudis de 10h à 11 h 30
•  Balades en catamaran avec skipper 

Tous les jeudis de 14h à 18h
•  Balades en kayak de mer (à thème…) 

tous les vendredis de 14h à 17 h 30
•   Balades en canoë dans le marais 

tous les vendredis soir de 18 h 30 à 21h.


