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CLASSEMENT DU SITE « PASSAGE DU GOIS, 
ÎLE DE LA CROSNIÈRE ET POLDER DE SÉBASTOPOL » 

 

 
 Balise-refuge. Photo : DDTM de la Vendée 

Quelques repères historiques  
La chaussée du Gois est un ouvrage maritime très ancien d’une longueur de près de quatre 
kilomètres, mentionné pour la première fois dans un document d’archive de 1760. Il présente la 
particularité d’être la seule route départementale de France entièrement submersible deux fois 
par jour lors des marées. La chaussée actuelle et les balises-refuges ont été aménagées en 1935. 

Une première procédure de classement, au titre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection 
des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque, a été engagée à la fin de l’année 1999. La chaussée du Gois étant inscrite à 
l’inventaire des sites depuis 1942, une modification du périmètre du site inscrit était également 
prévue dans le cadre du projet de classement. 
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En décembre 2006, Mme BERSANI, Inspectrice Générale de l’Équipement, chargée de mission 
auprès du Ministre de l’écologie et du développement durable, a rédigé un rapport confirmant 
l’intérêt patrimonial du site et rappelé la nécessité d’engager la procédure de classement. 
 
Par lettre du 26 janvier 2007, le ministre chargé de l’environnement a demandé au Préfet 
d’engager la procédure de classement du site, le Gois figurant dans la liste des 100 sites à 
classer arrêtée à l’occasion du Centenaire de la loi de 1906 sur les sites, sur la base d'un 
projet porté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DREAL) des Pays de la Loire, chargée de lancer parallèlement une étude complémentaire afin 
de « préciser les orientations de gestion du site et évaluer, en liaison avec les collectivités, les 
conditions de sa fréquentation ». 
 
 

La procédure de classement  
 
 
Début 2012, la DREAL, suite à une visite sur site avec le Service Territorial de l'Architecture et 
du Patrimoine (STAP), a réaffirmé le caractère exceptionnel du site à préserver, lieu unique 
actuellement en risque de dégradation, qu'il paraît souhaitable de restaurer et gérer sur le long 
terme, dans un contexte de mise en valeur patrimoniale. 
 
À l’automne 2013, le préfet de la Vendée a relancé la procédure en réunissant un comité de 
pilotage constitué des collectivités concernées (Conseil général, Communauté de communes de 
l’île de Noirmoutier, communes limitrophes) ainsi que des services de l’État. Le Conseil 
régional y a été associé. 
 
Sur la base du consensus constaté autour de l’objectif de classement, la première étape a débuté 
par la rédaction par la DREAL d'un rapport de présentation intégrant les orientations de gestion 
du futur site classé avec, en parallèle, la conduite d'une étude visant à mesurer les impacts de la 
sur-fréquentation et à définir, en concertation avec les acteurs locaux, les besoins et conditions 
de fréquentation du site, notamment en matière de stationnement. 
 
Par ailleurs, une convention d'occupation du Domaine public maritime entre l'État et le Conseil 
général a été signée en février 2013, après avis favorable de la Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 26 septembre 2012. 
 
Au cours des années 2013 et 2014, des réunions du comité de pilotage ont été organisées afin de 
recenser, planifier les différentes procédures à mener pour aboutir au décret en Conseil 
d’État en date du 2 novembre 2017 de classement du site au titre des sites d’intérêt 
national et patrimonial.  
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Le classement du passage du Gois, de l’île de la Cr osnière et du polder de 
Sébastopol consacre au niveau national la valeur ex ceptionnelle de ce site. Il 
instaure par ailleurs un régime de protection qui p ermet d’en assurer la 
conservation, la valorisation et la transmission au x générations futures. 
 
 

Par décret en Conseil d'État du 2 novembre 2017, publié au Journal Officiel le 4 novembre, 
l'ensemble paysager formé par le passage du Gois, l'île de la Crosnière et le polder de 
Sébastopol a été classé au titre des sites sur les critères historique et pittoresque.  
 
Le classement reconnaît aujourd'hui officiellement le caractère remarquable et exceptionnel de 
cette entité et instaure un régime de protection afin d'assurer durablement sa conservation et sa 
mise en valeur.  
 

Toute modification de l'état des lieux est donc dés à présent soumise à autorisation spéciale 
(article L. 341-10 du code de l'environnement), délivrée suivant l'importance des travaux, par le 
préfet, ou par le ministre après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites (CDNPS). 
 
Comme pour tout organisme vivant né de l’activité humaine et en particulier de l’agriculture, 
conserver signifie valoriser le patrimoine et aussi maintenir et développer les activités. 
 
Pour appuyer la décision de classement du site, des orientations de gestion ont été définies :  
 

• la restauration de la chaussée et des balises du passage du Gois conformément à 
l’état de 1935, période de référence correspondant au choix d'aménagement du territoire 
sur lequel repose la physionomie actuelle du paysage caractérisée par l'équilibre entre 
vocation maritime et terrestre. En effet, l’assise de la chaussée et des balises est menacée 
par l’érosion marine. 

 
• la requalification de la tête de pont de Barbâtre 

 

- travaux de réfection et de réhausse des digues du Polder de Sébastopol et des 
Mattes à l’entrée de passage du Gois ;  

- organisation des cheminements entre les flux piétions et les véhicules, des 
stationnements, création de deux points d’observation du paysage ;  

- effacement à terme de la ligne à haute tension qui traverse le site du nord au sud 
sur la commune de Barbâtre.  
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• la requalification de la tête de pont de Beauvoir-sur-Mer  
 

- conservation des digues secondes et du réseau hydrographique présentant un 
intérêt patrimonial majeur ; 

- préservation des vues traversantes par une requalification du tissu bâti et des 
espaces publics ; 

- aménagement de parkings. 
 

• la préservation des usages :  
 

- affirmer la vocation agricole du site : dans les secteurs de la Crosnière et la 
plaine de Barbâtre, le classement porte sur un paysage agricole, la conservation 
de la forme paysagère passe par le maintien de l’agriculture ; 

 

- préserver les activités liées à la mer : l’accès aux parcs à huitres via la chaussée 
du Gois sera conservé au bénéfice des professionnels et la tradition de pêche à 
pied, très fortement attachée au site, sera également préservée.  

 

• la mise en valeur publique du site : mise en place de parcours thématiques et d’outils 
pédagogiques qui donneront au public les clefs de lecture nécessaires pour comprendre 
le paysage et voyager dans l’histoire de ces lieux emblématiques.  
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Fiches thématiques  
 

L’île de la Crosnière  
 
Au milieu du XVIII siècle, le détroit est beaucoup plus large qu’il ne l’est aujourd’hui. Les 
courants ont modelé de vastes hauts fonds dont l’un des plus importants est situé à l’Est de la 
passe le long de la Côte. Cet atterrissement sédimentaire nous est connu par un document 
d’archive de 1760 qui nous le décrit comme suit : « Cet un acxroissement formez peu à peu, 
despuis environ quarente ans, par les relaisses de la mer, sur un terrain sablonneux despendant 
de Noirmoutiers, et qui a toujours etez appellez, le pé, ou pays de la Crosnière sittuez en plaine 
mer entre les terres de Beauvoir et celle de Noirmoutier qui cependant a toujours desechez, 
comme il fait encore, quant la mer baisse ». 

Le 19 novembre 1760, les représentants du prince de Condé, seigneur de Noirmoutier 
s’emparent de l’île. A la demande du prince, Cornil Jacobsen ingénieur originaire des Pays bas, 
conduit les travaux d’endiguement. De 1767 à 1787, un total de 448 arpents de terres soit 226 
hectares sont gagnés sur la mer.  

L’Ile est découpée en cellules d’exploitation parfaitement fonctionnelles. Chaque cellule 
comporte une habitation destinée à abriter une famille, les bâtiments d’exploitation et une 
superficie de terre à raison de la capacité de travail d’un exploitant. En 1772, les habitants de la 
Crosnière obtiennent du Roi la création d’une paroisse indépendante sous le vocable de ND du 
Pé. 

Fait remarquable, le paysage actuel a conservé, presque intégralement, les structures et 
l’organisation du territoire édictée au XVIII siècle. Il constitue un remarquable témoignage 
d’organisation économique et sociale, développée ex-nihilo sur un territoire nouveau et porté par 
un véritable esprit de colonie. 

 
AAIN. Fonds de Chaillé, NI, château de Noirmoutier. Crédit photographique : DREAL PDL L’ile de la Crosnière au XVIII siècle 
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La traversée au péril de la mer  
La dynamique paysagère, au niveau de la chaussée submersible, tient pour l’essentiel à une 
confrontation directe entre la plus petite échelle (échelle humaine) et la plus grande échelle 
(échelle du paysage). 

Ainsi, quant le regard se porte vers la baie de Bourgneuf, l’estran forme une surface plane 
parfaitement homogène qui se caractérise par une unité de matière et de couleur sur laquelle le 
regard glisse sans s’arrêter pour se fixer directement sur la ligne d’horizon. Cette situation est 
l’exact opposé d’un paysage construit par plans successifs sur lesquels le regard s’attarde avant 
de se projeter vers les lointains. Ici, l’espace se rétracte et place l’observateur au bord du vide. 
Le paysage se fait incarnation de la conception médiévale du monde compris comme un disque 
plat où la proximité des confins est synonyme de chute. 

 
Crédit Photographique Thomas Thibaud 

Quand le regard se porte vers la côte, celle-ci à l’épaisseur du trait en raison de sa très faible 
altimétrie et de l’étirement des lignes de composition. La ligne d’horizon se positionne très bas, 
presque au niveau du regard. La sensation de distance est démultipliée et la prépondérance du 
ciel accroît la sensation de vide et d’immensité.  

La chaussée, de part sa structure et son tracé, génère un sentiment d’insécurité. Son étroitesse 
étire démesurément la perspective et augmente la sensation de distance. Le tracé décrit deux 
changements de direction qui la segmentent en trois parties. De ce fait, le cheminement qui relie 
une rive à l’autre n’est jamais lisible en totalité. Le différentiel d’altimétrie entre la chaussée et 
l’estran est quasiment nul, la traversée s’effectue dans un environnant entièrement plan qui 
accroît le sentiment d’immersion en milieu marin. Les balises participent également de cette 
dramaturgie car, de part leur hauteur, elles matérialisent l’ampleur du marnage et donne corps au 
danger qu’elles incarnent. 

  
 Crédit photographique : DREAL PDL Crédit photographique : DREAL PDL 
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 Du passage à gué à la chaussée submersible  
 
Jusqu'à la fin du XVIII siècle, la traversée entre Noirmoutier et le continent se fait à gué. En 
raison du mouvement des fonds marins, le passage reste aléatoire. La transformation progressive 
du passage est intimement liée à la pacification de la Vendée que se soit au moment de la 
révolution ou après la chute du roi Charles X. Les premiers travaux de stabilisation du passage 
sont réalisés et le passage est entièrement balisé. Il faut cependant attendre 1868 pour qu’une 
chaussée macadamisée ne soit construite. 

 

Archives départementales de la Vendée. Balise 1864 (FI) 10 Plan pour la chaussée de 1868 

Dans les années 1900, le développement du tourisme bouleverse l’économie de l’île qui connaît 
une mutation sans précédent. Dans le même temps l’agriculture se développe. L’insularité 
apparaît comme un frein au développement économique. Trois projets voient successivement le 
jour, un pont tournant, un tramway électrique en 1903 et un pont digue en 1913. Si la faisabilité 
technique de ces projets n’est pas remise en cause, ils sont pourtant rejetés car ils contreviennent 
à la circulation maritime dans le détroit. 

La Chaussée construite en 1935 est l’héritière directe de ce choix d’aménagement du territoire. 
Sa structure répond parfaitement à la double exigence du passage terrestre et maritime. Son 
profil légèrement bombé favorise l’écoulement de l’eau et offre des conditions de circulation 
optimum. Très faiblement saillante, elle garantit un tirant d’eau maximum propice à la 
navigation. 

Les balises cages répondent également à cette double logique. La vocation terrestre s’affirme 
dans les plates-formes refuges destinées à recueillir les imprudents surpris par la marée. La 
vocation maritime s’affirme dans l’implantation des balises au droit du chenal navigable et dans 
la présence de feux de signalisation maritime aujourd’hui disparus. 

 
   


