
et environnement !
Séjour nature

5 Jours / 4 Nuits

Jour 1 Fromentine-ile d’Yeu
Vous arrivez en début de matinée à Fromentine 
(port d’embarquement pour l’Ile d’Yeu).
Embarquement à bord des catamarans, croisière 
d’environ 35 minutes avant de rejoindre
les côtes de l’Ile. Installation et visite de notre struc-
ture, l’après-midi découverte du milieu dunaire
Jour 2 la mer et le milieu marin
Sur la journée suivant la marée, découverte de 
l’estran (pêche à pied), les invertébrés, les
poissons, les algues…explication du phénomène 
des marées, pourquoi la mer est salée ?classifica-
tion des animaux, chaîne alimentaire……
Jour 3 la laisse de mer et la pollution
Vous découvrirez le matin lors d’une balade en 
bord de mer, les rejets de la marée, collecte, obser-
vation, tri …l’après-midi : exploitation de la collecte, 
sensibilisation à la pollution. Gestion des déchets 
sur l’ile d’Yeu
Jour 4 l’île d’Yeu à vélo
Découvrez la végétation, la dune, la côte rocheuse, 
la flore à vélo sur toute la journée. Un pique nique 
chaud vous sera livré sur place le midi.
Jour 5 le cycle de l’eau
Après la libération des locaux pour 10heures, le cy-
cle de l’eau et synthèse de la semaine. Après-midi 
libre et retour sur le continent

Votre Contact : 
Muriel Le Roux-Lego - Quai vernier - 85350 Île d’Yeu

07 86 43 62 35 - muriel.leroux@revesdemer.com

revesdemer.com

VILLAGE DU PORT - ÎLE D’YEU

L’Île d’Yeu est uniquement accessible par la 
mer ou par les airs : ici ni pont, ni route!
L’Île d’Yeu n’attend plus que vos yeux et vous 
promet un océan de surprises!
Notre village est idéalement situé, au coeur 
de Port-Joinville et de l’activité.
Une équipe compétente et diplômée à votre 
écoute vous fera découvrir une île à la di-
mension des élèves.

Pour toutes demandes de devis, 
nous contacter.


