
SAUZON _ HOEDIC 
 Troisième étape 14 Mn 

Île de Hoëdic
Mignonne, allons voir si Hoëdic…

Hoëdic est comme une fleur : naturelle et délicate, fragile et vivante, sauvage et raffinée, expressive et inspirante. Comme le lys maritime 
qui pousse sur ses dunes grises, la centaurée qui colore ses pelouses littorales et les roses trémières qui enchantent ses jardins, l’île 
semble avoir été créée par un poète. Hoëdic est couleurs, Hoëdic est senteurs, Hoëdic est aussi douceur. Celle de ses plages de sable 
blanc qu’on foule pieds nus, de ses galets polis par l’océan, de son soleil caressant et de ses températures clémentes. Celle aussi d’une vie 
insulaire joviale et généreuse, qui se partage autour d’un café. Allons voir comme Hoëdic, éclot toujours plus belle, chaque matin…

113 Hoedicais.  2.5 km de long.  1 km de large. 8.5 km tour de l’île. 209 hectares

Balade à terre et baignade sur les plages de sable fin.
Decouverte des bistrots mythiques : La trinquette 



Hoedic, c'est avant tout une terre de marins !

Une longue tradition de pêcheurs mais aussi de sauveteurs (un canot de sauvetage y 
fut installé dès 1907), les Hoedicais accueillent avec une hospitalité désormais 
légendaire les autres marins.

Le port l'Argol, construit en 1973, est d'un accès facile et offre une centaine de places 
autour des marguerites et le long du môle. 
Le vieux port, au sud de l'île, découvre à marée basse et ses abords sont plus difficiles. 

Pourtant certains ne rateraient cette étape pour rien au monde !Par contre, il n'y a pas 
d'essence à Hoedic.Si vous pratiquez le mouillage forain, sachez que celui-ci est 
réglementé à Port l'Eglise, face au canot de sauvetage (interdit entre les 4 balises 
EDF), et rappelez-vous que les dunes sont un milieu fragile. Laissez vos annexes sur 
la plage, empruntez les chemins pour vous rendre au village.
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https://www.youtube.com/watch?v=veVbwxR4mTE
https://www.youtube.com/watch?v=pOViqjdDv3M

