
 

Circuit de découverte de la pointe du Payré 

Groupe Sentinelles de l’Estuaire, ESTUAIRE, Le Port, La Guittière, 85440 Talmont Saint Hilaire 

 

AVERTISSEMENT : le site exceptionnel de la pointe du Payré est un milieu fragile dont la forêt littorale 

est propriété du “conservatoire de l’espace littoral”. La partie centrale de cette zone (Maroc, Saint 

Nicolas) est une propriété privée dans laquelle il est interdit de pénétrer.  

 

 

Nous vous proposons un circuit de découverte de la nature, en traversant un site exceptionnel, du 

point de vue du milieu, des paysages, de la géologie. Vous y découvrirez des plantes caractéristiques 

de la forêt de chênes verts méditerranéenne, des traces d’animaux et des traces d’activités 

humaines. 

 

Randonnée de 2 heures : Départ du parking de la Mine, Jard-sur-Mer.  

 

1. Prendre le chemin partant du fond du parking, à côté du portail privé. 

2. Le chemin traverse la forêt côtière avant d’arriver en bordure de la côte.  

3. La forêt est peuplée de chênes verts et de pins maritimes identifiables par leurs longues aiguilles 

rigides et piquantes regroupées par 2 et ses grosses pommes de pin.  

Vous pouvez également découvrir des pins gemmés. Leurs troncs sont reconnaissables aux longues 

cicatrices verticales qui entaillent leur écorce. Elles étaient faites pour recueillir leur résine, qui était 

une matière plastique fort précieuse au siècle dernier.  

4. Rejoindre la côte par le petit sentier à gauche. Vous avez une belle vue sur la plage de la Mine et 

sur la falaise.  

5. Continuer par le sentier qui longe le bord de la falaise en direction de l’est.  

6. En longeant le sentier des douaniers au bord de la falaise, vous traversez une zone d’érosion 

importante. Les eaux de pluie ravinent le sol très meuble formant un réseau torrentiel très profond 

qui facilite la descente de la falaise vers la mer. Avec un œil exercé on peut trouver des petits 

morceaux de barbelés datant de la dernière guerre.  

7. Dans une échancrure de la falaise, à côté d’un promontoire rocheux qui s’avance dans la mer, vous 

pourrez découvrir une petite fontaine où les anciens gardaient leur litre de vin pour le retrouver frais 

lorsqu’ils revenaient de la pêche dans les rochers à marée basse !  

8. La falaise est parfois percée de profonds canyons. Dans quelques années, l’érosion isolera ces 

bouts de falaise dans la mer. Observez les couches de roches inclinées suite aux plissements de notre 

région, il y a 50 millions d’années. 

9. Depuis une avancée de la falaise, observer dans l’épaisseur de la falaise la discordance entre les 

couches de roches inclinées datant de l’époque des dinosaures (lias) et les couches sédimentaires 

horizontales plus récentes (tertiaire) qui les recouvrent. La limite entre les deux correspond à 

l’époque de la disparition des dinosaures sur toute la terre.  

10. Longez la côte sur votre gauche en regardant la mer. Le chemin est recouvert de planches de bois 

qui canalisent et facilitent le passage des promeneurs. La côte est bordée d’un taillis de chênes verts 

si dense qu’aucune plante ne peut pousser dessous.  

11. En arrivant à la pointe du Payré, vous découvrez les restes du « mur de l’atlantique » de la 

dernière guerre. Du belvédère qui soutenait à l’époque une mitrailleuse, vous pouvez admirer le 

magnifique paysage de la mer la vue s’étend jusqu’au « Sables d’Olonne ». A vos pieds vous pouvez 



 

observer à marée base une ancienne écluse qui servait encore de pêcherie il y a 50 ans. Vous avez 

aussi une vue magnifique sur tout l’estuaire et la plage du Veillon.  

12. Prenez le sentier sur votre gauche.  

13. Quelques pas plus loin quelle surprise de découvrir des petits pêchers au milieu de la végétation 

sauvage. Vous êtes dans « le jardin » des douaniers qui habitaient autrefois la pointe du Payré.  

14. Le long du chemin de la forêt, vous pourrez découvrir des grandes fougères aigles et de la 

bruyère à balais. Dans les parties les plus denses, les troncs sont recouverts de lichens argentés 

(cladonia) signe d’absence de pollution de ce milieu.  

15. Dans la petite clairière respirez l’odeur parfumée des cistes à feuilles de sauge, ces plantes aux 

fleurs blanches elles aussi caractéristiques de la flore méditerranéenne.  

16. Avant de descendre sur la plage observez la forme curieuse des chênes verts qui poussent avec 

leur tronc complètement couché sur le sol pour résister aux violentes tempêtes salées venant de 

l’ouest.  

17. Descendez vers la petite plage. A vos pieds sentez l’odeur de safran des immortelles aux petites 

fleurs jaunes en été.  

18. Suivez cette plage de sable vers le nord-est. Découvrez les grottes creusées dans la falaise 

calcaire. Les pierres qui en étaient autrefois extraites, étaient utilisées pour renforcer les berges du 

chenal en construisant des murets au bord de l’eau : les payrés (d’où le nom de l’estuaire).  

19. Un peu plus loin vous découvrez des petites zones de sable noir riche en grenats et en pyroxènes  

20. Au-delà des grottes, une dune est en train de se former grâce aux apports de sables provenant de 

la destruction par les dernières tempêtes du cordon dunaire de la plage du Veillon.  

21. Revenez sur vos pas. Après être repassé à la pointe du Payré, prenez le large chemin qui longe la 

forêt pour revenir au parking de la mine. 

 

 


