7.

Arrivé au carrefour, vous trouverez un panneau
indiquant la direction « Zig-Zag ». Suivez cette
piste allant vers la mer.

8.

Au bout de 50m environ, tournez à droite.
Vous passerez alors un ancien puits de brique,
celui-ci fournissait Fort Tourgis qui se trouve au
pied de la colline.

9.

Ce chemin serpente vers la mer, suivez-le.

ITINÉRAIRE 3
Le Zig-Zag et Fort Clonque
Cette boucle qui part de St. Anne est particulièrement appréciable au printemps et en automne. Elle comprend plusieurs sites historiques
remarquables ainsi que des zones appréciées des
oiseaux migrateurs. Cette promenade offre également des points de vue spectaculaires sur Burhou et
Fort Clonque.
1.

2.

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. Vous passerez le Coronation Inn sur
votre gauche puis le musée sur votre droite.

Cette zone de bruyère autour de vous est connue sous
le nom de Giffoine. Il s’agit d’un des meilleurs sites de
l’île pour voir la fauvette pitchou, un petit passereau
très discrêt.
Vous pourrez voir en face l’île de Burhou, site de nidification de la plupart des macareux de la Manche, et,
sur votre droite, Fort Tourgis et son amer blanc.
10.

4.

Suivez cette rue jusqu’à l’intersection avec la
rue Allée ès Fées.

5.

Continuez tout droit vers l’aéroport.

11.

6.

Passez l’aéroport et l’abreuvoir sur votre
gauche, continuez sur cette route formant un
virage.

Fort Clonque appartient au Landmark Trust, il est dis-

Prenez la route qui monte à droite du pub Marais Hall.

12.

Continuez sur cette piste jusqu’à la pierre
blanche au pied d’une formation rocheuse.
Tournez à droite et prenez le chemin escarpé «
Blue Bridge » qui monte vers une vallée recouverte de fougères. Attention, ce chemin
peut être détrempé, mais de temps en temps
en automne, il s’avère être bon endroit pour
voir des oiseaux inhabituels tel que le hibou
des marais.

13.

Suivez ce chemin étroit dans la vallée jusqu’à la
route goudronnée. Là, vous tournerez à
gauche.

14.

Parcourez une vingtaine de mètres, jusqu’à la
pierre située à votre droite, indiquant « St.
Vignalis ». Tournez alors sur le chemin qui descend dans la vallée de Bonne Terre.

15.

À la bifurcation, continuez tout droit vers Pont
Martin.

La piste commencera à zig-zaguer en descendant la colline.

En automne, une grande variété de champignons
pousse sur les bords du chemin, et notamment l’impressionnant agaric des jachères. Merci de ne rien
cueillir.
Sur la gauche à mi-chemin dans la descente, il y a un
abri pour les marcheurs. Celui-ci contient des informations et offre une vue imprenable sur les baies
d’Hannaine au sud et de Clonque au nord.

3.

ponible en location de vacances.
La baie de Clonque est au coeur du site Ramsar
d’Aurigny, une zone humide d’importance internationale. En effet, la baie de Clonque contient la plus
grande zone intertidale rocheuse d’Aurigny. Les
flaques entre les rochers contiennent une vaste diversité d’invertébrés, dont l’étoile de mer, l’étrille,
l’araignée de mer, et, pendant les grandes marées,
l’ormeau. De nombreux échassiers se nourrissent sur
ce platier tels que l’aigrette garzette, le courlis
cendré, le courlis corlieu et l’huîtrier pie.

En bas du chemin « Zig-Zag », tournez à droite
et continuez le long de la piste, gardez Fort
Clonque derrière vous et la mer sur votre
gauche.

v

ITINÉRAIRE 3
Résumé du parcours
Approx. 4km – 1h30
Cette boucle qui part de St. Anne est particulièrement appréciable au printemps et en automne. Elle comprend plusieurs
sites historiques remarquables ainsi que des zones appréciées des oiseaux migrateurs. Cette promenade offre également des points de vue spectaculaires sur Burhou et Fort
Clonque.


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:

Pont Martin ressemble aujourd’hui à un simple chemin. Pourtant, à l’origine c’était le plus grand des
trois barrages qui fournissaient un moulin à eau
situé en aval. Alderney Society (la Société d’Histoire
d’Aurigny) a entrepris la restauration de ce moulin il
y a plusieurs années. La vallée de Bonne Terre recèle
la plus grande population de laîches paniculées des
Îles Anglo-normandes. Cette plante, dont certains
spécimens peuvent atteindre jusqu’à 2 mètres de
hauteur, est l’espèce native d’herbacée la plus
grande des îles britanniques.
16.

Le jardin de St. Vignalis était à l’origine un abreuvoir
pour le bétail. Converti en un paisible jardin public en
mémoire de St. Vignalis, il appartient à présent à
l’église de St. Anne.
17.

Suivez le chemin boisé vers le petit échalier.

18.

Sortez de la zone boisée et suivez le chemin
qui traverse les champs vers les maisons (sur
votre gauche).

19.

Passez le portail et quittez les champs. Prenez
la rue Fosse aux Chevaliers.

#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.

Montez jusqu’au jardin de St. Vignalis, il est
accessible par le portail en bois sur votre
droite.

20.

Au Carrefour, allez tout droit vers la tour allemande.

Connue localement en tant que « Water Tower » (le
Château d’eau), la tour d’observation ainsi que le
bunker adjacent abritaient le QG de la Luftwaffe allemande et une station d’écoute pendant la

deuxième guerre mondiale.
À la gauche de cette tour se trouve l’entrée de l’ancien atelier de Poterie d’Aurigny. Fondée par Peter
Arnold dans les années 1960, la poterie a fonctionné
jusqu’en 2010. Le père de Peter était un des rares
survivants du naufrage du navire SS Stella qui coula
au large du phare de Casquets en 1899.
21.

Tournez à droite et suivez la rue vers « Connaught Square », suivez la grille devant l’Island
Hall et dirigez vous vers un portail en bois à
gauche de l’ancien presbytère («Old Vicarage»).

Island Hall a été construit dans les années 1760 par
la famille Le Mesurier, pour servir de résidence
privée et de siège du gouvernement. Par la suite il
eut différentes utilisations. Il fut notamment un centre récréatif pour les militaires allemands pendant la
Seconde Guerre Mondiale, et, plus tard, une salle
communale. Il est désormais le siège du gouvernement de l’île d’Aurigny.
22.

Passez le portail en bois. Sur votre gauche,
vous avez les vestiges de l’église du XVIIIème
siècle. Traversez l’ancien cimetière. Ce chemin
vous mènera de nouveau sur « Hight Street ».

23.

Tournez à gauche pour revenir sur Victoria
Street.

