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 Localisation 



Les paysages

Notre Dame de Monts est bordée par l'océan Atlantique, 
les plages s'étendent sur 4,5 kilomètres et elles sont au 
nombre de 8.



 Les Habitants

A Notre Dame de Monts, il y a 2105 habitants en hiver et 
+ 25 000 habitants l'été.

En effet, Notre Dame est une station balnéaire (lieu situé au bord 
de la mer). 

Les habitants sont appelés : MONTOIS / MONTOISE 



La forêt
Elle s'étend sur près de 2 277 
hectares. A partir du XIXème 
siècle, il a été souhaité de 
reboiser la forêt domaniale des 
Pays de Monts pour lutter contre 
le phénomène d'ensablement qui 
affecte le milieu côtier.

C'est dans ces circonstances que se constitue une forêt de pins 
maritimes.

Riche de sa flore mais également de sa faune, la forêt domaniale 
des Pays de Monts est l'habitat privilégié des chevreuils, des 
sangliers et des lapins ainsi que celui d'une vingtaine d'oiseaux. 

Le marcassinUn héron



Les sports

Situé sur la plage centrale de Notre Dame de Monts, le Pôle nautique 
propose :

- le char à voile

- le canoë kayak

- le kayak polo

- le catamaran et la planche à voile

- le longe côt

Le pôle nautique



La marche nordique



Que faire à Notre Dame ?

Le jardin du
vent



Le jardin du vent

Au jardin du vent, on trouve une bibliothèque et un parc 
pour faire une promenade instructive autour du vent.On 
peut également réaliser des expériences et participer à des 
ateliers de cerfs-volants,...



Le festival du vent
Le festival attire des amateurs du monde entier : Créateurs de cerfs-volants 
aux formes les plus folles et pilotes les plus expérimentés.

Plus de 200 cerfs-volistes français et européens domptent le vent sur la 
plage.



Mais également :
Kulmino, C'est un château d’eau en activité avec une capacité de 5.000 m3 !
Une vue panoramique, une exposition sur le thème de l’eau et des tables 
d’orientations et le tout à 70 M du sol !!!

Biotopia, pour explorez le monde du littoral et de
 la forêt, du visible à l'invisible, grâce à une exposition 
et des outils multimédias.





Combien d'habitants y a t-il à 
notre Dame de Monts en été ? 

 2 500

 +25 000

 250 000



Dans quel département se 
trouve Notre dame de Monts ?



Quel océan borde 
Notre Dame de Monts ?
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