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magnifiques vitraux et, dans le clocher, un carillon de 12
cloches.

elle voyage cependant parfois, dans le cadre d’expositions
diverses ou pour des motifs pédagogiques.

3.

6.

Le village de Sainte-Anne

Suivre l’allée de l’entrée principale de l’église jusqu’à la rue Queen Elizabeth II.

Marche tranquille dans le centre historique de SainteAnne, idéale tout au long de l’année. Ce parcours inclut
les monuments publics majeurs, les résidences privées,
ainsi que le vieux quartier pittoresque.

Juste avant de sortir, remarquer, à droite, l’unique tombe
militaire britannique de l’île, celle du sapeur-minier G. E.
Onions, des Ingénieurs royaux, qui fut tué en juin 1945 lors
des opérations de déminage des engins allemands. Plus de
30 000 mines furent dégagées avant le retour sur l’île, en
décembre 1945, de la population qui avait été évacuée.

1.

4.

À partir du Centre d’information touristique, remonter la rue Victoria jusqu’à la Porte-Mémorial du
Prince Albert, sur la droite, spectaculaire accès à
l’église Sainte-Anne.

La rue Victoria était à l’origine un simple chemin de sable
appelé rue de Sablon, qui reliait Le Bourgage, partie du
village la plus anciennement habitée, au port de Braye.
Elle a conservé de belles maisons d’époque georgienne,
comme Sainte-Catherine (en face du bureau de poste) et
Grosnez House (en face des Jardins du Mémorial). Ce n’est
qu’en 1854 que la rue fut renommée rue Victoria, à la
suite de la visite de la reine Victoria et du prince Albert.
Ceux-ci furent alors très intéressés par la construction de
la digue du port et des 18 forts et batteries.
2.

À droite, passer sous la Porte-Mémorial du Prince
Albert pour entrer dans l’enclos paroissial de Sainte
-Anne.

L’église paroissiale de Sainte-Anne, la plus grande des Îles
Anglo-Normandes, est un cadeau que le Rév. John Le Mesurier offrit aux paroissiens d’Aurigny. Consacrée en 1850,
elle fut conçue par le grand architecte victorien Sir George
Gilbert Scott et construite à partir de pierre locale et de
pierre importée de Caen. L’église abrite un bel orgue, de

Arrivé dans la rue Queen Elizabeth II, remarquer,
juste en face, le tribunal.

C’est en 1851 que le tribunal fut construit pour abriter la
Cour et la prison d’Aurigny, à une époque où la population
augmentait par l’afflux d’ouvriers venus construire les fortifications victoriennes. En 1861, le nombre d’habitants
indiqué par le recensement était de 4 932. La Cour civile
et criminelle d’Aurigny est encore en fonction dans ce bâtiment.
À droite de la porte du tribunal, une plaque commémore
l’évacuation de l’île par sa population. Celle-ci eut lieu le
23 juin 1940, quelques jours seulement avant l’arrivée des
forces allemandes d’occupation.
5.

Marcher vers l’ouest en direction de la rue de
l’Église (Church Street) et tourner à gauche. Passer
devant l’ancienne chapelle méthodiste, qui est de
nos jours une loge maçonnique, située sur la
gauche. Un peu plus loin, sur la droite, se trouve la
bibliothèque d’Aurigny.

La bibliothèque d’Aurigny abrite la célèbre Fin aurignaise
de la Tapisserie de Bayeux, aboutissement vraisemblable
de l’histoire de Guillaume le Conquérant approuvé par la
conservatrice du musée de la Tapisserie de Bayeux ellemême ! Si la tapisserie reste sur l’île la plupart du temps,

Continuer jusqu’à la partie pavée et, en entrant sur
la place Royal Connaught, remarquer derrière soi le
Island Hall (mairie de l’île).

La place Royal Connaught, originellement nommée place
Sainte-Anne, est entourée de beaux bâtiments, parmi lesquels l’ancien presbytère (sur la partie gauche de la place)
et la maison où résida l’auteur du XXe siècle T. H. White
(face à l’entrée du Island Hall). Le Island Hall fut érigé en
1765 par la famille Le Mesurier qui, depuis 1729, assurait
le gouvernement de l’île. En 1887, le bâtiment fut acheté
par les Sœurs de la Pitié. Utilisé comme couvent jusque
dans les années 1950, il abrite désormais les bureaux administratifs des États d’Aurigny.
7.

Suivre sur une courte distance la route qui longe le
côté gauche du Island Hall. Après la première intersection se trouve sur la gauche la maison Les Mouriaux.

Construite en 1779, elle était la résidence de la famille Le
Mesurier et faisait alors partie d’une propriété qui s’étendait largement vers le nord-est.
8.

Revenir sur ses pas, continuer sur la rue pavée du
quartier Saint-Martin et poursuivre tout droit dans
la rue Hauteville jusqu’à l’intersection au bout de la
rue. Prendre alors à gauche le virage très raide dans
la rue La Trigale et continuer en direction de la
place du Marais.
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Résumé du parcours
Approx. 1,6 km – 1h
Marche tranquille dans le centre historique de SainteAnne, qui inclut les monuments publics majeurs, les
résidences privées, ainsi que les vieux quartiers pittoresques. Idéale tout au long de l’année et accessible
aux poussettes. Compter environ une heure.
NB : si tous les efforts ont été faits par les États d’Aurigny
pour choisir l’itinéraire le plus accessible aux poussettes,
ceux-ci ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables de difficultés qui pourraient survenir sur ce parcours.
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 bien 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.

Un des cottages de la rue Hauteville contient un âtre en
grès d’Aurigny datant du milieu du XIVe siècle. En redescendant vers la place du Marais, dans la rue La Trigale,
on passe devant un cottage, sur la droite, qui a conservé
une porte arquée en pierre normande datant de 1460
environ. Quant à la place du Marais, elle est équipée d’un
abreuvoir public, auge à destination du bétail. L’implantation humaine eut lieu ici en raison de la proximité de
terres agricoles de qualité à la Blaye (territoire plat dans
la partie haute de l’île).

9.

Prendre sur la gauche la route pavée Le Huret, jusqu’à l’intersection sur la droite, en face de la Guest
House Sainte-Anne. Monter alors cette pente
courte et raide et, au sommet, tourner à gauche
dans la rue Le Bourgage.

Ce quartier, parmi les plus anciens de Sainte-Anne, fut
grandement modifié par l’érection de toits élevés et de
nouvelles façades, reflets du passé agricole d’Aurigny. Le
plus grand bâtiment servait notamment d’habitation,
tandis que le plus petit abritait le bétail.
10.

Poursuivre dans la rue Le Bourgage, prendre la
première à gauche dans Sauchet Lane, et continuer jusqu’à l’intersection. Tourner alors à gauche
dans High Street et continuer vers la boîte aux
lettres bleue. Sur la droite se trouve l’entrée du
musée de la Société d’Aurigny.

En 1790, John Le Mesurier, alors gouverneur héréditaire
de l’île, fit construire ce bâtiment qui abrita la première
école pour garçons de l’île - l’enseignement des filles
avait lieu, probablement, à la maison Les Mouriaux -, jusqu'à la construction, à la fin des années 1960, de la nouvelle école à Braye Hill. Il abrite aujourd’hui le musée de
la Société d’Aurigny, qu’il ne faut surtout pas manquer.
Lauréat de nombreuses récompenses, il regorge en effet
de témoignages du passé fascinant de l’île. Ouvert d’avril

à octobre. En semaine : 10h-12h et 14h30-16h30. Le
week-end : 10h-12h.
11.

En sortant du musée, aller vers la boîte aux lettres
bleue et emprunter le portail qui se trouve sur la
droite. Suivre le chemin mosaïqué qui traverse cet
ancien enclos paroissial, jusqu’aux escaliers situés
de l’autre côté.

On remarquera la tour de l’horloge construite en 1767,
seul élément conservé de l’église originelle de SainteAnne. L’allée qui se déroule sous nos pieds est recouverte
de mosaïques créées par des associations locales pour
célébrer le Millénium.
12.

Prendre les escaliers et tourner à droite. Dépasser
l’entrée de la rue Queen Elizabeth II et suivre la
route qui vire vers la droite. Emprunter la petite
porte qui donne accès à l’enclos paroissial et poursuivre sur l’allée goudronnée qui fait le tour de
l’église et mène à la Porte-Mémorial du Prince Albert. Tourner à gauche dans la rue Victoria pour
rejoindre le Centre d’information touristique.

