
 

ITINÉRAIRE 9 
 

Sentier du Fort Albert  

et de la Pointe Bibette 

 

Parcours qui passe auprès du plus grand fort victorien et 
sur le cap offrant l’une des plus belles vues de l’île, puis 
poursuit vers la place forte allemande la mieux conser-
vée et vers le fort victorien situé le plus au nord de l’île. 

1. La randonnée commence au Centre d’information 
touristique. À gauche, poursuivre dans la rue Victo-
ria et, au bout de la rue, tourner à droite, puis à 
gauche prendre la route de Braye jusqu’au port. 
Prendre alors sur la droite le chemin qui longe la 
plage de Braye. 

 2. À marée basse, on peut voir ce qui reste de l’épave 
du patrouilleur allemand VP 703, ancien chalutier 
originellement appelé Henny Fricke. Lors d’une 
tempête, le 12 janvier 1943, ce vaisseau vint s’abri-
ter près de la côte. Il ne put reprendre la mer mal-
gré les multiples tentatives des Allemands.  

3. Continuer de marcher vers l’est, passer le long du 
terrain de football et poursuivre jusqu’aux White-
gates et au chemin qui conduit à Fort Albert. Tour-
ner à gauche et passer devant la Batterie victo-
rienne de Mount Hale et la Base militaire de l’Arse-
nal, que l’on domine sur la gauche. Celles-ci fai-
saient partie du complexe de Fort Albert. Remar-
quer l’originale galerie de meurtrières fortifiée qui 
aurait permis de faire feu au cas où la Base militaire 
de l’Arsenal aurait été envahie. 

4. Au virage, en haut du sentier, profiter de la vue sur 
la Baie de Braye, l’une des plus belles de l’île. En 
contrebas se trouve Roselle, batterie victorienne de 
sept canons, renommée Batterie Marcks lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Elle fut alors armée de 
quatre canons de 10,5 cm installés dans des bun-
kers de béton qui surveillaient l’entrée du port. On 
peut également voir deux abris à projecteurs bri-
tanniques, qui furent installés en 1901 et, derrière 
ceux-ci, une casemate à mitrailleuse octogonale 
datant du début du XXe siècle. 

5. Poursuivre sur le chemin et passer devant le fossé 
du Fort Albert, où l’on peut voir des caponnières 
sur la droite et, plus loin, un escalier descendant 
vers le bunker de contrôle de tirs allemand, qui 
abritait les trois canons de 17 cm de la Batterie El-
sass installée à l’intérieur du fort pendant la guerre.  

6. Continuant vers l’est, le sentier mène à la Pointe 
Bibette où se trouvait la place forte allemande Bi-
berkopf, plus bel exemple de ce type conservé sur 
l’île. Au cours des dernières années, des bénévoles 
ont dégagé tous les bunkers parfois encombrés de 
débris accumulés pendant 70 ans. Le site est ponc-
tué de 15 panneaux d’information. La place forte 
était lourdement armée d’un canon de défense de 
la plage de 10,5 cm, d’un canon de campagne de 
7,5 cm, de quatre canons antichar, d’une coupole 
pour mitrailleuse blindée, de deux mortiers, d’un 
abri à projecteur unique de 60 cm, ainsi que de 
nombreux postes à mitrailleuse dans des tobrouks.  

7. À partir de la Pointe Bibette, suivre sur une cen-
taine de mètres l’allée de gravier qui conduit au 
camping de Saye, situé derrière la baie du même 
nom, et emprunter le portail sur la gauche.  

 

8. Traverser le camping de Saye jusqu’au cap suivant, 
où se trouve le Château à L’Étoc, le fort victorien 
situé le plus au nord de l’île. Lors de la Seconde 
Guerre mondiale, le fort fut rebaptisé Flakbatterie 
Einsiedlerschloss (Château de l’Ermite) par les Alle-
mands, qui l’utilisèrent comme batterie à canons 
anti-aériens de 20 mm. 

9. Pour le retour, suivre la route goudronnée de 
l’autre côté du terrain de camping et vers le Mémo-
rial Hammond. Si Aurigny fut, comme d’autres îles 
anglo-normandes, occupée par les Allemands pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, elle fut la seule 
dont la population entière fut évacuée vers le 
Royaume-Uni. Il fallut donc faire venir des travail-
leurs forcés pour bâtir les nombreuses fortifications 
visibles tant sur ce parcours que partout ailleurs sur 
l’île. Ce mémorial fut construit, à leur retour, par les 
résidents locaux qui voulurent ainsi rendre hom-
mage aux nombreux prisonniers qui avaient perdu 
la vie à Aurigny. Continuer jusqu’au chemin qui, sur 
la droite, conduit à Fort Albert. Suivre alors la route 
principale pour retourner à Sainte-Anne ou tourner 
à gauche vers la « Nunnery » pour rejoindre le Sen-
tier de la Réserve naturelle de Longis (Itinéraire 6).  
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Résumé du parcours 

Approx. 7 km – 1h30 

Randonnée sur le thème de l’histoire militaire le long 
de la Baie de Braye jusqu’à Fort Albert, plus grand fort 
victorien de l’île, puis sur le cap, avec la place forte alle-
mande de la Pointe Bibette et le fort Château à L’Étoc. 
À la « Nunnery », ce parcours rejoint celui de la Réserve 
de Longis (Itinéraire 6). 

 Porter des chaussures de marche 

 Faire attention lorsque l’on marche au bord des 

falaises 

 Inclut des pentes raides 
 

 

 

Centre d’information touristique d’Aurigny 

Victoria Street 

Tél. +44 (0)1481 822333 

www.visitalderney.com 

 

 

Partagez vos souvenirs de randonnée et vos photogra-
phies avec nous sur les réseaux sociaux : 

#LOVEALDERNEY 

Veuillez noter que l’accès aux bâtiments historiques et aux struc-
tures défensives est dangereux et, dans la plupart des cas, interdit. 
Les États d’Aurigny ne sauraient en aucun cas être tenus pour res-
ponsables 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. 


