
 

ITINÉRAIRE 7 

Sentier du centre de l’île 

 

Parcours rapide formant une boucle, au départ du 

Centre d’information touristique. Idéal pendant toute 

l’année et accessible aux poussettes. Cette marche per-

met d’explorer le cœur de l’île et d’en découvrir les val-

lées boisées, bien à l’abri des vents. 

1. Au Centre d’information touristique, tourner à 
gauche, continuer jusqu’au bout de la rue et, à 
l’intersection en T, tourner à droite. 

2. Prendre à gauche la route de Braye, qui descend 
jusqu’au port. 

3. À 80 m environ, on approche d’un virage à gauche, 
près d’un espace aménagé pour s’asseoir. Quitter 
alors la route goudronnée et prendre, à droite, le 
chemin de terre qui conduit dans les bois qui bor-
dent Le Val.  

4. À 150 m, prendre le virage en épingle à cheveux qui 
tourne sur la gauche et poursuivre vers Water Lane.  

Ce chemin dans la vallée boisée fut dans le passé une 

route principale menant à Sainte-Anne, mais tomba en 

désuétude au fil du temps. Ce bois d’érables blancs et de 

frênes adultes est l’un des plus denses de l’île. Il abrite de 

nombreux oiseaux, parmi lesquels la mésange charbon

nière, la grive et le merle. 

5. Au bout de Water Lane, sur la droite du chemin, se 
trouvent plusieurs grands peupliers grisards, qui 
sont parmi les plus grands arbres préservés à Auri-
gny. Au bout du chemin, on arrive sur la route de 

Newtown. 

6. Tourner à droite et continuer sur la route de New-
town. 

7. Passer devant la Taverne Harbour Lights sur la 
droite, et prendre la petite rue à sens unique qui 
monte le long de la vallée appelée Valongis. La cir-
culation est certes rare sur cette pente raide et 
étroite, mais il faut cependant faire attention aux 
véhicules que l’on pourrait y rencontrer. 

8. Alors que l’on suit cette route, on peut voir sur sa 
gauche l’ancien Abreuvoir public.  

Ce point d’eau était crucial pour l’île, dotée de nombreux 

troupeaux mais de peu de ruisseaux de surface. Cet Abreu

voir public fut installé près d’un grand réservoir, probable

ment aménagé pour fournir de l’eau potable aux ouvriers 

venus à Aurigny pour construire les forts victoriens. La plu

part de ces hommes vivaient dans des campements dans 

l’actuel quartier de Newtown. 

9. Toujours sur cette route se trouve, sur la droite, 
une des carrières de taille moyenne dont l’île est 
jalonnée. Cette carrière est désormais recouverte 
d’arbres et offre donc un habitat idéal pour les in-
sectes et autres représentants de la faune et de la 
flore.  

10. Au sommet de la colline se trouvent le sentier des 
Rochers ainsi que les Bois communaux d’Aurigny 
sur la gauche, et des maisons sur la droite (voir Iti-
néraire 5).  

11. Continuer jusqu’à l’intersection en T avec la route 
principale. Sur la gauche, on peut voir le Cimetière 
des Étrangers et, au-delà de celui-ci, le nouveau 
cimetière de l’Église d’Angleterre.  

Jusqu’au début de ce siècle, il y avait, dans le Cimetière 

des Étrangers, une grande pierre de granite indiquant la 

sépulture des soldats allemands de la Seconde Guerre 

mondiale. Les dépouilles elles-mêmes furent ré-enterrées 

peu de temps après la fin de la guerre. 

12. Tourner à droite dans la route principale, qui est en 
grande partie flanquée d’un trottoir d’un côté ou de 
l’autre, et retourner vers Sainte-Anne.  

À 300 m environ est visible, en retrait de la route, une 

grande résidence privée connue sous le nom de la 

« Maison blanche ». Celle-ci, qui était à l’origine une mai

son de repos, devint plus tard la maison du regretté John 

Arlott, qui fut à la fois poète, auteur, œnologue, mais sur

tout commentateur de cricket et résident fort apprécié de 

l’île.  

13. Toujours sur cette route, continuer jusqu’au croise-
ment qui marque la fin de la rue de Longis et le dé-
but de High Street, rue très ancienne de Sainte-
Anne.  

14. Traverser pour rejoindre la rue pavée High Street, 
poursuivre et prendre la première à droite dans la 
rue Victoria.  

Le long de High Street, remarquer la variété des styles des 

bâtiments. Jusqu’en 1939, Sainte-Anne était essentielle

ment un village agricole. Ainsi, nombre des maisons d’ori

gine étaient des fermes, avec une grange, entourées d’une 

cour. La plupart de ces granges furent ensuite dévelop

pées en lieux d’habitation, ce qui créa, par ce changement 

de fonction, une diversité indéniable.    

 



 

 

ITINÉRAIRE 7 

Résumé du parcours 

Approx. 3 km – 1 h  

Parcours rapide formant une boucle, idéal tout au long 
de l’année et accessible aux poussettes, qui permet, 
bien à l’abri des vents, d’explorer le cœur de l’île et 
d’en découvrir les vallées boisées. Cette marche, longue 
de 3 km environ et comportant des pentes raides, 
prend approximativement une heure. 

 Section escarpée 

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 diffi
cultés 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 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. 


