Que faire a Aurigny ?
(Dernière mise à jour : 12 Janvier 2018)

Train
Montez à bord de l’unique train des îles Anglo-normandes et partez pour un voyage dépaysant de 20 minutes qui
vous mènera à l’autre bout de l’île où vous pourrez découvrir la réserve naturelle de Mannez et le Phare.
Le train circule tous les dimanches de mai à septembre et les samedis de juillet et août. Pour éviter toute déception,
merci de vérifier avant votre venue (Office de tourisme - +44 (0)1481 822333).
Le train part de la Station de Braye, celle-ci ouvre ses portes à 14h. Il y a un départ à 14h30 et un à 15h30 (retour à
15h et 16h à partir de la station de Mannez pour revenir à Braye).
Le dimanche, vous pouvez prendre le train de 14h et suivre la visite guidée du Phare (15h, £4, en anglais mais les
points essentiels ont été traduits et résumés dans un prospectus disponibles auprès du guide) avant de reprendre le
train retour à 16h.
Ticket de train A/R : £6 par adulte / £3 par enfant – ne prend pas de paiement par carte bancaire.

Le phare
Visitez le phare, c’est saisir l’opportunité de découvrir le patrimoine maritime d’Aurigny et d’admirer le paysage
depuis les 32 mètres de haut de la tour.
La visite est en anglais, cependant un dépliant contenant les points essentiels en français est disponible sur simple
demande auprès du guide.
Le phare ne peut être visité qu’accompagné d’un guide. Les visites guidées ont lieu tous les dimanches de mai à
septembre à 15h, elles durent 45 minutes. Les horaires du Phare et du train ont été conçus pour vous permettre de
combiner les deux.
Pour éviter toute déception, merci de vérifier auprès de l’office du tourisme (+44(0)1481 822333).
Entrée : £4 par adulte, £3 par enfant – ne prend pas de paiement par carte bancaire.
Attention : Pour des raisons de sécurité, les personnes portant des tongs ou des chaussures à talon ne peuvent pas
visiter les étages du phare. De même, seuls les enfants mesurant plus 1m 10 seront autorisés à monter. Merci de
votre compréhension.

Tour en minibus
Montez dans le minibus d’Alderney Tour et laissez-vous guider par John, guide passionné par l’île d’Aurigny. Vous
découvrirez ainsi des paysages exceptionnels façonnés par 2000 ans d’histoire et une nature foisonnante.
Ce tour de deux heures en minibus est disponible sur réservation uniquement (£15 par adulte). Pour confirmer la
disponibilité, les horaires, le lieu de rendez-vous et pour réserver, merci de contacter John Horton par téléphone : au
+44 (0)1481 824623 (fixe) ou au +44 (0)7815 549191 (portable) ou par email : alderneytours@gmail.com. Pour plus
de renseignements, rendez-vous sur www.alderneytours.co.uk.
Alderney Tour

Musée
Des Romains à la Seconde Guerre Mondiale, découvrez l’histoire fascinante de l’île d’Aurigny à travers les
collections d’objets d’époque exposées au musée.
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 10h-12 et 14h30-16h30
Samedi et dimanche : 10h-12h.
Entrée : £3 par adulte, gratuite pour les enfants.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.alderneysociety.org ou contactez Alderney Museum par
téléphone au +44(0)1481 823222 ou par email : info@alderneymuseum.org.
Alderney Museum

Sortie nocturne: chauves-souris et hérisson
Découvrez les créatures de la nuit en parcourant les rues de St. Anne accompagné d’un guide d’Alderney Wildlife
Trust. Chauves-souris et hérissons (dont 50% de la population sont blonds) n’auront plus de secret pour vous !
Cette sortie (en anglais) a lieu tous les mercredis à la tombée de la nuit (les horaires changent toutes les semaines) £6 par adulte et £3 par enfant.
Pour plus d’informations et pour réserver, veuillez contacter Alderney Wildlife Trust : admin@alderneywildlife.org,
+44(0)1481 822935, www.alderneywildlife.org.
ALDERNEY WILDLIFE TRUST
@AlderneyWT

Excursions en bateau
Sula of Braye
Embarquez à bord de Sula of Braye et partez à la découverte des oiseaux marins et du patrimoine historique
d’Aurigny. Entre les Fous de Bassan, les Macareux, les Fulmars et les imposants forts de l’époque victorienne
(19ème siècle), vous en prendrez plein les yeux !
Embarquement à 13h45 (rdv sur le parking de la RNLI – au port), durée 1h30. 10 places par excursion, £25 par
adulte, £20 par enfant. Cette activité peut être annulée ou reportée si la météo n’est pas favorable.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.alderneywildlife.org ou contactez Alderney Wildlife Trust par
téléphone au +44 (0)1481 822935 ou par email : admin@alderneywildlife.org.
ALDERNEY WILDLIFE TRUST
@AlderneyWT

Lady Maris
Montez à bord du Lady Maris et découvrez Aurigny depuis la mer, ses falaises et ses plages, ses forts et ses
bunkers.
Cette sortie a lieu tous les mardis et vendredis de mai à septembre. Le lieu de rendez-vous est à 14h30 au Sailing
Club (au port). 12 places, £25 par adulte. Cette activité peut être annulée ou reportée si la météo n’est pas
favorable.

Pour plus d’informations et pour réserver, contactez l’office de tourisme au +44(0)1481 822333,
info@visitalderney.com.

Avante
A bord de l’Avante, Dave le Capitaine vous emmène faire le tour de l’île, vous découvrirez Aurigny sous un angle
différent !
Cette sortie a lieu sur demande. Le lieu de rendez-vous est le Sailing Club (au port). 10 places, £25 par adulte. Cette
activité peut être annulée ou reportée si la météo n’est pas favorable.
Pour plus d’informations et pour réserver, contactez Dave au +44(0)1481 823307 (fixe) ou au +44(0)7781 115132.

Visite guidée de St. Anne
Venez découvrir le village de st. Anne, son histoire et sa culture. Cette visite inclut l’église principale et le palais de
justice.
Cette visite (en anglais) est organisée sur demande de mai à septembre (4 personnes minimum), elle commence à
l’office de tourisme - £6 par adulte et £3 par enfant.
Pour plus d’informations et pour réserver, veuillez contacter l’office de tourisme (Visit Alderney) : +44(0)1481
822333, info@visitalderney.com, www.visitalderney.com.
Visit Alderney
@visitalderney

Location de vélos
Automotion (zone portuaire) – location de vtt et de vélos électriques
www.automotionalderney.com, auto-motion@cwgsy.net ou +44(0)1481823352
Auto-motion
Cycle & Surf (St Anne) – location de velo électric, vtt et tandems
www.cycleandsurf.co.uk, info@cycleandsurf.co.uk ou +44(0)1481822286
Alderney Cycle and Surf

Randonnée à vélo
L’office propose un itinéraire de rando vélo pour découvrir l’essentiel d’Aurigny en une journée ou une demijournée. Le dépliant est disponible à l’office de tourisme (Victoria Street), au point info du Port d’Aurigny ainsi que
dans les boutiques des deux loueurs de vélos. Il est également téléchargeable sur notre site internet :
www.visitalderney.com.

Location de voitures
(Un permis de conduire valide est nécessaire)
Auto-Motion: +44(0)1481 823352 ou 07781 142655, auto-motion@cwgsy.net, www.automotionalderney.com.
Auto-motion
Braye Hire Cars: +44(0)1481 823881, www.brayehirecars.com, brayehirecars@cwgsy.net.

Balades et randonnées
Balade en groupe…Tous les dimanches, le groupe « Walk for Health » propose une petite balade conviviale. Celle-ci
est ouverte à tous, c’est une bonne opportunité de faire un peu d’exercice et de rencontrer des habitants de l’île !
Rendez-vous à 14h45 devant le pub Moorings (zone portuaire).
Balade culturelle, choisissez votre parcours… L’office de tourisme propose 9 itinéraires de promenade pour
découvrir Aurigny à votre rythme. Les dépliants sont téléchargeables sur notre site internet.
Balade-défi, le chemin côtier… Vous aimez les défis ? La randonnée côtière (Coast Path Challenge) est faite pour
vous ! Elle vous mènera tout autour de l’île (10 milles / 16km) – prévoir au moins 4h ; en chemin vous pourrez
récolter les lettres qui formeront le nom de quelques espèces animales emblématiques d’Aurigny (une fois fini, vous
pourrez demander un « certificat » à l’office de tourisme). Un prospectus comportant notamment l’itinéraire est
disponible dans les points d’information et au Braye Beach. L’itinéraire est téléchargeable sur notre site internet.

