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Les QuatreVents, village-vacances sur l’île de Noirmoutier 
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« Les sables en mouvement sur la rive océane ont 

créé un important cordon de dunes. Mais ces dunes 

sont instables et s'imposent des ouvrages de défense 

sur le littoral de l'Océan… 

…les eaux claires de Noirmoutier sont infestées de 

tarets, et, même avec des bois injectés de créosote, 

on ne pouvait compter sur une durée raisonnable. Sur 

ces entrefaites, on nous fournit, pour les travaux 

d'estacade, des Azolés du Cameroun, imputrescibles 

et inattaquables aux tarets. Nous avons 

immédiatement pensé que c'était là le matériau rêvé 

pour la construction d'épis réglables à volonté… 

…Régler les épis de façon à égaliser le sable à la 

même hauteur sur leurs deux faces, ce qui en amène 

le franchissement. En effet, un épi ne doit être 

considéré comme terminé que lorsqu'il disparaît sous 

le sable de la plage reconstituée... » 
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« Le château de Noirmoutier fut construit à la fin du XIIe siècle par 

Pierre V de la Garnache. De plan rectangulaire, cantonné de quatre tours, 

et flanqué de contreforts cylindriques, sa hauteur totale est d'environ 20 

mètres. Au XVe siècle, le château fut transformé en demeure 

seigneuriale… » 

« Près du Château, l'Eglise 

Saint Philbert a été 

construite à la fin du 

XIème siècle sur les 

fondations de l'ancienne 

abbatiale bénédictine, de 

style roman dans le chœur, 

et gothique dans la nef. » 
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Le passage du Gois est une chaussée submersible qui relie 

l'île de Noirmoutier au continent. La rencontre de deux 

courants marins venant du nord et du sud a donné naissance 

à un banc de hauts fonds. 


