
Comment rejoindre le camping 

des Pinèdes de la Caillauderie ??? 
 

 

 

En train : 
Les gares les plus proches sont celles de Saint Hilaire de Riez (10 km), 

Saint Gilles Croix de Vie (13 km) et Challans (17 km). 

Challans-Saint Jean de Monts peut se faire par autocar via la SNCF. 

 En bus : 
- LR 12 : Ligne autocar Régionale 

Nantes-Saint Jean de Monts 

La ligne régionale N°12 relie quotidiennement Nantes à  

Saint-Jean-de-Monts en environ 1h20, et dessert Challans et Le Perrier. 
 

- LD 172 : Ligne autocar Départementale 

La Roche sur Yon-Saint Jean de Monts 
La ligne régionale N°172 relie quotidiennement La Roche sur Yon  

à Saint-Jean-de-Monts, et dessert Saint Gilles Croix de Vie et  

Saint Hilaire de Riez. 
 

Transport en commun sur place : 
Deux navettes locales desservent St Jean de Monts : La littorale et le 

transport urbain. Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme de 

St Jean de Monts. 
 

En avion : 
L’aéroport le plus proche est celui de Bouguenais :  

Aéroport Nantes Atlantique. 
 

En voiture : 
En provenance de Nantes (en passant par Machecoul) :  

Sur le périphérique, sortir porte de Bouguenais sur la D723. Prendre 

la direction de Noirmoutier par la D751 et passer à côté de planète 

sauvage. Puis, suivre la direction de Machecoul. Ensuite, prendre la 

direction de Challans sur la D32 et continuer vers St Jean de Monts 

sur la D205. 

En provenance de la Roche sur Yon :  

Prendre direction Aizenay sur la D948. Passer à côté d’Aizenay et 

continuer vers Challans. Sur la rocade de Challans, sortir à la porte 

de Nantes en direction de Saint Jean de Monts sur la D205. 

En provenance de Cholet :  

Prendre la direction Noirmoutier, Nantes sur la D753. Aller jusqu’à 

Montaigu. Puis passer par la Rocheservière, Legé, Falleron, en 

direction de Challans. Sur la rocade de Challans, sortir à la porte de 

Nantes en direction de Saint Jean de Monts sur la D205. 

 


