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Départ : le Havre d’ Olonne
Couleur : 
Distance : 12 km
Particularité : Dans les 
marais, veuillez ne pas 
vous écarter des sentiers   
balisés, vous êtes sur des 
propriétés privées.  
Vente de sel, en été, sur le 
lieu de production.

1  Après le passage sous la voie ferrée, 
prendre la direction du canal.
2  S’engager dans la rue du canal puis la 

rue du Halage. Tourner à gauche et pour-
suivre jusqu’à la rue des fossés. Traverser la 
route des Aires pour emprunter le chemin 
des Barres.
3  Se diriger vers les Conches Bressaudières où vous 

pouvez faire une halte.
4  Mettre le cap sur le pont de la Salaire, sous lequel coule la Vertonne, 

limite naturelle entre Olonne et l’Ile d’Olonne. Que ce soit pour tra-
vailler dans le marais ou y faire paître les bêtes, il fallait s’acquitter autre-
fois d’un péage pour traverser en bac la Vertonne. Le nom « salaire 
»viendrait du fait que les douaniers étaient payés partiellement en sel.
Le chemin serpente à travers le marais. Ceux-ci sont privés, ce sont 
d’anciens marais salants, reconvertis en marais à poissons. L’eau est 
dite saumâtre, mélange d’eau douce et d’eau de mer. Au moment des 
coefficients les plus forts, les écluses sont ouvertes et le marais se vide 
partiellement. A marée montante l’eau de mer est renouvelée. Chaque 
marais possède ses propres écluses, parfaitement visibles. Suivant les 
saisons vous pourrez observer les cygnes, mouettes, sternes, goélands 
et les cormorans qui étirent leurs ailes pour se faire sécher. La flore du 
marais est typique : la saladelle appelée aussi lavande de mer à cause 
de sa couleur bleu-mauve, l’obione et la salicorne que l’on conditionne 
à la façon des cornichons.
5  A proximité du centre bourg de l’Ile d’Olonne, Chemin de Ceinture, 

faites halte au MUSEE DE LA PETITE GARE : exposition et histoire de la 
vie locale au début du 20ème siècle (outils d’autrefois, livre d’or du passé 
conté et illustré, histoire du sel, …). Dans le centre bourg : visite du 
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CLOCHER de l’Eglise St Martin de Vertou avec, au sommet, une VUE 
PANORAMIQUE exceptionnelle sur les paysages et les villages alentours.
6  A la sortie du bourg en direction des marais : les vestiges du MOU-

LIN GUEFFARD du 13ème siècle. En chemin, visitez les MARAIS SALANTS 
en activité : les sauniers vous font partager leur savoir-faire hérité 
d’une longue tradition (récolte du sel à la simouche, explication sur le 
métier et le fonctionnement des marais, dégustation du sel blanc de 
l’Ile d’Olonne, de la fleur de sel et de la salicorne). Les marais de l’Ile 
d’Olonne sont aussi situés sur les voies migratoires du littoral atlantique 
où font halte de nombreux canards, avocettes ou encore aigrettes blan-
ches que vous pourrez observer.
7  Franchir le pont de Champclou et tourner aussitôt à gauche. Suivre le 

canal. Puis reprendre le sentier en sens inverse jusqu’au point de départ.


