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ITINÉRAIRE 2
Le sentier des fous de Bassan
Une promenade à couper le souffle, notamment de
mars à octobre. Cette promenade, sur le haut de
falaise, comprend des landes de bruyère et des
points de vue spectaculaires sur les falaises du sud
et sur la colonie de fous de Bassan de Les Etacs.
1.

2.

3.

La promenade commence à l’office de tourisme. Remontez Victoria Street, en passant
l’église de St. Anne sur votre droite. Au bout de
la rue, tournez à droite sur High Street.
Suivez High Street vers Le Huret jusqu’à Marais
Square, puis remontez Little Street jusqu’au
bout.
Traversez la route et prenez la piste qui entoure l’aéroport. Suivez cette direction autour
de l’extrémité est de la piste de l’aéroport jusqu’à la “pierre de la madone” qui se situe sur
un virage à angle droit.

La « pierre de la madone » était à l’origine un grattoir
pour les vaches. Elle était située dans un champ voisin. Connue localement sous le nom de « standing
stone » (le monolithe), elle fût érigée dans sa position
actuelle pendant les années 60.
4.

Quittez maintenant la piste et prenez le chemin
en face qui descend vers la falaise.

Vous entrez à présent dans la bruyère. Le chemin suit une pente escarpée et devient un chemin sinueux plein de charme, « Les Couriaux ».

Faites attention sur les sentiers en haut de la
falaise, ils sont souvent étroits, irréguliers et à proximité du bord de celle-ci. De nombreux petits sentiers côtiers sont indiqués par des pierres peintes en
blanc.
6.

Suivez le chemin le long de la falaise vers
l’ouest, traversez un petit pont en bois et continuez tout droit au carrefour sur le cap des
Couriaux.

Regardez les fleurs, elles sont petites mais spectaculaires, notamment la jasione des montagnes, l’orpin anglais et le rare hélianthème taché. Cette petite
fleur fleurit sous l’effet des premiers rayons de soleil,
puis perd ses cinq pétales, jaunes et ornés d’une
tache rouge près de la base, quand la lumière commence à diminuer après midi.
7.

Quand vous arrivez de nouveau à la piste principale longeant l’aéroport, tournez à gauche.

8.

Suivez la piste et passez Val l’Emauve. À votre
droite vous avez une surface plane recouverte
de lierre, c’est ici que se trouvait la baraque
des Kommandants de Lager Sylt, le seul camp
de concentration des îles britanniques. En continuant, vous verrez sur votre gauche Telegraph Tower (la tour du télégraphe), une tour
circulaire datant de l’époque napoléonienne.
Sur votre droite vous verrez les montants de
porte en béton de Lager Sylt avec une plaque
commémorative pour les travailleurs forces

morts à Aurigny.

9.

Tournez à gauche juste avant la Telegraph Tower, sur un sentier d’herbe qui va vers le bord de
la falaise. Ce sentier tourne à droite après une
centaine de mètres pour suivre à nouveau le
littoral vers l’ouest.

Les falaises du sud abritent de nombreux oiseaux
dont le faucon pèlerin, la buse variable et le grand
corbeau. Le meilleur moment pour se promener en
haut des falaises est probablement au printemps
lorsque les oiseaux migrateurs et sédentaires se disputent les meilleurs sites parmis les fleurs jaunes et
roses.
10.

Suivez ce chemin autour de la prochaine vallée
et vous arriverez à un banc en haut des
marches qui descendent vers la baie de Telegraph. N’essayez pas de descendre à la baie de
Telegraph car ces marches sont dangereuses.

La baie de Telegraph était autrefois une des destinations les plus appréciées de la population locale et
des visiteurs. Cependant, depuis le début des années
1990, les marches ne sont plus en bon état. La plage
de sable rougeâtre et ses falaises spectaculaires sont
désormais inaccessibles, sauf par la mer. Ces falaises
sont couvertes de genêt à balais et d’orobranche du
genêt (qui peut atteindre 30 cm de haut), deux espèces rares à l’échelle nationale.
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11.

Résumé du parcours
Approx. 6km – 1h40
Une promenade à couper le souffle, notamment de mars à
octobre. Cette promenade, sur le haut de falaise, comprend
des landes de bruyère et des points de vue spectaculaires sur
les falaises du sud et sur la colonie de fous de Bassan de Les
Etacs.


Porter des chaussures de marche



Apportez des jumelles et des guides sur la faune et de la
flore.



Faire attention lorsque l’on marche au bord des falaises
Centre d’information touristique d’Aurigny
Victoria Street
Tél. +44 (0)1481 822333
www.visitalderney.com

Partagez vos souvenirs de randonnée et vos photographies
avec nous sur les réseaux sociaux:

#LOVEALDERNEY
Veuillez noter que l’accès aux bâtiments historiques et aux structures défensives est dangereux et, dans la plupart des cas, interdit.
Les États d’Aurigny ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables de quelque blessure qui pourrait survenir.
Il existe d’autres parcours de randonnée à pied et à vélo sur l’île. Les
dépliants sont à votre disposition au Centre d’information touristique
pour vous permettre de continuer ainsi votre découverte d’Aurigny.

12.

Attention : cette partie du chemin est très escarpée. Quand vous approcherez le banc en
haut de la baie de Telegraph, dirigez-vous vers
la droite puis à gauche vers le paisible val des
Trois Vaux. Continuez vers la mer et tournez à
droite vers la montée, très raide mais gratifiante. Elle vous amènera au cap de Giffoine. Le
chemin passe très près du bord de la falaise,
faites attention s’il vous plait.

Là, en regardant vers la mer, vous aurez une
vue imprenable sur la colonie de fous de Bassan des Etacs.

Les Etacs abritent environ 12.000 fous de Bassan entre mars et octobre. Depuis ce point de vue, vous
pourrez peut-être voir quatre îles au loin. A la
gauche, il y a Sercq avec Brechou immédiatement à
droite, puis Herm, une toute petite île à proximite de
Guernesey qui est la plus grande. À droite des Etacs,
à 11 km de distance, se trouve le phare des
Casquets. Il marque l’extrémité ouest d’Aurigny.
Plus petite, la colonie de fous de bassan d’Ortac se
situe à droite des Casquets, elle abrite 5.000 oiseaux
environ. Enfin, tout à droite, vous verrez Burhou,
avec ses colonies des macareux moine et d’océanites
tempête.
13.

Pour revenir à St. Anne, dirigez vous vers l’intérieur des terres, en gardant l’aéroport en
face et à votre droite, vous rejoindrez alors
une piste goudronnée.

Vous passerez, à votre droite, l’élevage local de
cochons « Oxford Sandy & Black ». De race traditionnelle et rare, ces cochons sont réputés pour leur ex-

cellent tempérament et la qualité de leur viande. Il
s’agit du second élevage de bétail de l’île.
14.

Suivez cette route jusqu’à l’intersection située
à côté du panneau « Zig-Zag ».

15.

Tournez à droite, passez l’entrée de l’aéroport
et vous arriverez à St. Anne.

