
Road Trip sur l’île de Ré 
5 jours pour découvrir  

la richesse rétaise… 

To Do List 
 

 Savourez le panorama 
époustouflant à 360° du haut du 
phare des Baleines. 

 
 Enfourcher un vélo pour rejoindre 

Ars-en-Ré et sillonner paisiblement 
ses ruelles. 

 
 Marcher pieds nus sur la plage des 

Conches, juste à côté du phare des 
Baleines 

Jour 1 : Le Phare des Baleines et la côte sauvage à pied 

Au départ des Fillattes, sillonnez paisiblement les 4 kms de sentiers le long de la côte et découvrez, entre chemins de 
forets de pins et plage de sable fin, des panoramas exceptionnels ! Puis partez à l’assaut du mythique Phare des 
Baleines ! Du haut de ses 57 mètres, le Phare vous offrira un panorama à couper le souffle sur l’île de Ré et l’Océan 
Atlantique. 

Jour 2 : Ars-en-Ré et son marché 

Sillonnez les ruelles authentiques du village d'Ars en ré ... Découvrez le 
charme incontestable de ses petites maisons blanches aux volets verts, ses 
venelles pavées fleuries de roses trémières... Un village idéal pour les 
amoureux du calme et de la nature. Et profitez en pour rejoindre le port où a 
lieu, tous les matins (d’avril à octobre), le marché haut en couleur et animé. 

Jour 3 : Les marais salants et l’écomusée de Loix 

Découvrez les marais salants et le travail des sauniers de l’île qui perpétuent aujourd’hui 
encore les techniques séculaires  du travail de l’or blanc. 

Souvenirs, les incontournables… 
 

Rapporter du sel de l’île de Ré : Esprit du sel, 
Zone Artisanale, 1 chemin des Gâtines, 17590 
Ars-en-Ré 
 
Une bouteille de pineau de la Coopérative des 
Vignerons de l’île de Ré, Route de Sainte-Marie, 
17580 Le Bois-Plage-en-Ré 
 
Un objet déco typique : Déco Ré, 52 allée du 
phare, 17590 St Clément des Baleines 
 

 

Jour 4 : Observez les oiseaux dans la réserve de Lilleau des Niges  

Jour 5 : Visitez la ferme des Baleines et dégustez des huîtres 

Vivez une expérience à la ferme unique ! Découvrez les techniques de production ou 
de co-élevage en claire d’huitres, de palourdes, de crevettes impériales et de daurades 
royales, et finissez par une dégustation de la production d’huîtres locales ! 

Entre le musée qui vous présente une exposition « Ré, île nature », et les animations organisées et accompagnées par la 
LPO, vous serez immergés au cœur des richesses naturelles rétaises. Jumelles en bandoulières, partez à la découverte 
des oiseaux de l’île !   
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