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ITINÉRAIRE 4
Burhou et Fort Clonque
Cette randonnée est plaisante et intéressante à tout moment de l’année, mais encore plus lors d’une belle
journée de printemps ou d’automne. Cette balade est
l’occasion de découvrir l’architecture fascinante des bâtiments de l’île, mais aussi des vues spectaculaires et un
grand nombre d’oiseaux migrateurs.
1.

La randonnée commence à l’Office de Tourisme,
Victoria Street. Montez la rue sur une quinzaine de
mètres, tournez à droite vers l’église St. Anne et
passez le grand porche en granite construit en mémoire du Prince Albert.

5.

Tournez à gauche rue Carrière Viront, en face de la
tour et longez le mur du jardin de Mouriaux House
sur votre gauche.

6.

À la fin de la rue, tournez à gauche sur Allée ès
Fées. Ces maisons marquaient la limites des
champs, où de nombreuses fermes de l’île gardaient leur cheptel et cultivaient la terre. Un ancien
champ, entouré d’un muret de pierres, est encore
visible sur votre gauche au niveau d’Archies Row.

7.

L’église de St. Anne, surnommée “la cathédrale des îles
anglo-normandes” bien qu’elle n’en soit pas une, fut construite en 1850 par le pasteur, John Le Mesurier. Elle fut
l’une des premières oeuvres de l’architecte George Gilbert
Scott qui a aussi conçu la gare St Pancras et le Ministère
des Affaires Étrangères à Londres.
2.

3.

Contournez l’église par la gauche, vous passerez
devant la porte principale de l’église, puis sortez du
cimetière par le petit portail en bois donnant sur
Church Street.
Tournez à gauche et suivez la rue vers la place pavée Connaught Square.

Island Hall, sur votre droite, fut construit au milieu du
XVIIIème siècle par John Le Mesurier, le gouverneur de l’île.
Il était utilisé en tant que résidence privée du Gouverneur
et siège du gouvernement.

Longez la grille entourant Island Hall et quittez les
pavés. La belle maison sur votre gauche est « Mouriaux House », elle fut la dernière maison des gouverneurs de la famille Le Mesurier. Continuez vers
la tour en béton, siège de la Luftwaffe pendant la
Seconde Guerre Mondiale et connue localement
sous le nom de « Water Tower » (le château d’eau).

8.

Continuez sur cette rue, vous arriverez à un carrefour où vous tournerez à droite. Juste avant ce carrefour, à gauche, vous verrez le sommet d’un bunker qui servait de réservoir d’eau pendant la Seconde Guerre Mondiale. C’était l’un des trois bunkers de type “Fortress A” (disposant d’un plafond et
de murs épais de 3 mètres). Adapté après la guerre
pour l’usage des habitants revenus sur l’île, il fit
partie intégrante du système d’approvisionnement
d’eau d’Aurigny jusqu’à 2012.

Vous êtes maintenant sur la route de l’aéroport, Le
Grand Val. En continuant sur cette route, vous
passerez devant le site où se trouvait l’ancienne
briqueterie (sur votre droite) devenue un lotissement moderne.

L’argile de basse qualité trouvée dans cette zone était utilisée pour produire des briques grossières, elles-même utilisée pour les constructions avant la guerre. Un peu plus
loin sur cette route, on peut voir une cheminée en brique

qui faisait partie d’un ancien four à briques. Dans le
champ devant la cheminée, vous remarquerez un creux
qui marque l’endroit où a été extrait l’argile utilisée par le
sculpteur Andy Goldsworthy dans le cadre de son oeuvre
éphémère « The Alderney Stones » (Les Pierres d’Aurigny).
9.

Environ 300 mètres plus loin, vous passerez l’entrée
de l’aéroport, l’abreuvoir et la fontaine du Judge
Barbenson sur votre gauche, et Rose Farm sur votre
droite. Faites attention dans le virage, la visibilité
est faible.

10.

Vous arriverez à un Carrefour, traversez tout droit
vers le panneau indiquant « Zig-Zag ». Suivez ce
chemin.

11.

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

12.

Suivez ce chemin sinueux descendant vers la mer.
Bien que les montées et descentes se succèdent, ce
chemin ne présente pas de grandes difficultés (sauf
en cas de forte pluie). Vous pourrez voir en face l’île
de Burhou, site de nidification des Macareux moine
et, sur votre droite, Fort Tourgis (XIXème siècle) et
son amer blanc.

13.

La piste commence alors à zigzaguer en descendant
la colline. Au deuxième virage, vous trouverez un
banc auprès duquel se trouve un petit abri pour les
marcheurs, bien utile en cas de pluie. Faites attention, l’entrée est raide.

14.

Au dernier virage de la descente, regardez vers la
gauche, vous apercevrez Les Etacs.

v

ITINÉRAIRE 4
Résumé du parcours
Approx. 5km – 1h30 (Attention, pentes et sentiers escarpés)
Cette randonnée est plaisante et intéressante à tout moment
de l’année, mais encore plus lors d’une belle journée de
printemps ou d’automne. Cette balade est l’occasion de découvrir l’architecture fascinante des bâtiments de l’île, mais
aussi des vues spectaculaires et un grand nombre d’oiseaux
migrateurs.


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.

Ces deux grands rochers en mer abritent plus de 7000
couples de fous de Bassan. Additionnés aux 2500 couples
nichant sur Ortac, un rocher situé à 5km au nord-ouest, la
colonie de fous de bassan d’Aurigny représente plus de 2
% de la population mondiale de cette espèce.
14.

En bas de la piste, tournez à droite et longez la
Bais de Clonque en gardant la forteresse victorienne, Fort Clonque (un bien appartenant au
Landmark Trust et disponible à la location), derrière vous. Cet endroit est idéal pour explorer le
platier rocheux.

La Baie de Clonque fait partie du « Site Ramsar de la côte
ouest et de l’île de Burhou », cela signifie que toute
qu’elle a éte reconnue d’importance internationale. À
marée basse, c’est la plus grande zone intertidale
d’Aurigny. Plus de 180 espèces d’algues ont été recensées
dans cette baie, ainsi qu’un grand nombre d’invertébrés
intéressants tels que l’ormeau et de nombreuses espèces
de crabes. Avec la plus grande population de macareux et
la seule colonie d’océanites tempêtes de la Manche, l’îlot
de Burhou se trouve au coeur de cette zone humide exceptionnelle.
16.

Continuez sur le sentier littoral longeant le mur de
Fort Tourgis sur votre droite.

Fort Tourgis est le deuxième plus grand fort victorien de
l’île, couvrant plus de 2,5 hectares. Il abritait près de 350
hommes après sa construction dans les années 1850.
À l’intérieur du bunker allemand pointant vers la route
menant à Clonque et situé juste avant Fort Tourgis, se
trouve l’une des « pierres » du sculpteur Andy
Goldsworthy. Cette boule d’argile est la seule a avoir été
crée sur place car elle était bien trop grande pour être
aménée dans le bunker après sa construction.
17. Le sentier littoral devient une route goudronnée
avant rejoindre la route principale. Si vous tournez à droite au carrefour et que vous montez la

colline sur quelques mètres, vous pourrez passer
le mur extérieur du fort via une caponnière, ou,
un peu plus haut, via un passage construit par les
allemands qui passe en-dessous du mur victorien
et qui remonte dans la batterie originale datant
du 19ème siècle: « Cambridge Battery ». Là, vous
trouverez des panneaux d’information sur le site.
18.

Prenez le chemin de terre, à gauche, qui longe la
plage de sable grossier Platte Saline.

19.

Après quelques mètres (à environ un tiers du
chemin), vous trouverez les vestiges d’une
batterie côtière victorienne transformée en exploitation locale de graviers. Plus loin, vous
verrez les courts de tennis de l’île sur votre
droite, puis vous arriverez à une rangée de maisons.

20.

Longez ces maison puis tournez à droite sur une
voie pavée qui rejoint la rue principale. À votre
gauche se trouve Fort Doyle, un fort datant de
l’époque victorienne.

21.

Sur la route principale, tournez à droite. Attention, il n’y a pas de trottoir.

22.

Juste après le premier angle, prenez à gauche, en
montant vers St. Anne.

23.

Prenez la rue au milieu au prochain carrefour, en
continuant à monter sur la rue boisée La Vallee,
passant les cabanes de rondins, appelés Pine
Springs, sur votre droite.

24.

Vers le haut de la colline vous trouverez le centre
apicole d’Aurigny.

25.

Tournez à gauche sur la rue pavée escarpée qui
s’appelle Stoney Lane. Cette rue vous mène audelà de la jolie église méthodiste, qui a été ouverte en 1852.

26.

A la fin de la rue tournez à droite sur Victoria
Street, qui vous fera revenir au centre d’information touristique.

