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Le Bois de la Communauté d’Aurigny  

 

Ce parcours permet d’explorer le cœur d’Aurigny et les 

parties moins visitées de l’île dont les vallées dans le 

bois et le point de vue au sommet des Rochers. 

1. Le parcours commence au Centre d’information 
touristique. Monter Victoria Street et, au bout de la 
rue, tourner à gauche et continuer sur “High 
Street” qui était autrefois la rue commerçante de 
St. Anne.  

2. Continuer jusqu’à la fin de la rue pavée, au carre-
four, tourner à gauche.  

3. Prendre le chemin herbeux caché entre deux mai-
sons à environ 20 mètres sur votre droite. Le che-
min, Water Lane, est maintenant étroit et sinueux, 
attention il est parfois détrempé en hiver.  

4. On peut voir sur sa gauche, à environ 250 mètres, 
les vestiges d’un abreuvoir public. Ces points d’eau, 
qu’on trouve un peu partout, étaient cruciaux pour 
l’île dotée de nombreux troupeaux mais de peu de 
ruisseaux de surface.  

5. A mi-chemin en descendant la vallée, le chemin 
s’élargit et rejoint ce qui était autrefois une route 
principale menant à Sainte Anne.  

Ces bois d’érables sycomores et de frênes sont parmi les 

plus importants d’Aurigny. Ils dissimulent les entrées de 

deux des plus grands tunnels de l’époque de l’Occupation 

Allemande. Ces tunnels dont l’accès est désormais dange-

reux et interdit, parcourent plusieurs centaines de mètres 

dans les flancs est et ouest de la colline. Ils étaient utilisés 

pour le stockage et comme refuges en cas de bombarde-

ments intensifs. On peut voir en contrebas de la piste, 

quelques peupliers grisards. Avec une taille de plus de 20 

mètres, ils sont parmi les arbres les plus grands de l’île. 

6. Au bout du chemin, tourner à droite sur Newton 
Road et dépasser le magasin Blanchard Building 
Merchants situé sur la gauche.  

7. On peut voir l’entrée de la carrière ‘Battery’ sur la 
droite de la route.  

Cette carrière est le principal réservoir d’eau d’Aurigny, 

elle contient environ 181 millions de litres. Elle a été creu-

sée dans le flanc du coteau des Rochers entre les années 

1840 et 1939.  

8. Traverser la ligne de chemin de fer puis tourner à 
droite, continuer sur la route en longeant le terrain 
communal de Braye plutôt que marcher sur les 
rails. Attention : le train circule tous les weekends 
de mai à septembre ainsi que certains autres jours 
de l’année. 

9. Suivre la route sur 200 mètres jusqu’au chemin de 
terre sur votre droite, le prendre et traverser de 
nouveau la ligne de chemin de fer. 

10. Parcourir environ 80 mètres, l’entrée du Bois de la 
Communauté d’Aurigny se trouve au niveau du mur 
de pierres sèches. Vous y trouverez un panneau en 
bois. Il s’agit d’un des douze panneaux placés sur le 
site, celui-ci présente un circuit pour découvrir ce 
bois. En tout, une quinzaine de kilomètres de che-
min sillonnent les 19 hectares boisés. Les sentiers 
sont marqués en marron sur la carte du dépliant 
anglophone.  

Ce bois est le grand bois des îles anglo-normandes à être 

maintenu en collectivité. Des centaines de bénévoles ont 

planté plus de 11 000 arbres. 

11. Suivre le circuit indiqué sur le panneau jusqu’au 
point d’information numéro 1 : la zone de tournage 
sur bois. Puis, sortir du bois en suivant le chemin 
qui descend et émerger sur la route de Newtown. 

12. Tourner à gauche et continuer jusqu’au bout de la 
route. En chemin, on peut voir sur la droite l’unique 
école de l’île. 

13. À l’intersection avec la route de Braye, traverser et 
continuer tout droit sur le chemin de terre. Au 
Peace Garden, tourner à gauche.  

14. Continuer sur ce chemin qui monte. On peut voir 
l’aire de jeu pour enfants et le skate-parc sur la 
gauche et le terrain de cricket Butes sur la droite. 

15. Continuer tout droit. À l’église méthodiste, tourner 
à gauche puis immédiatement à droite pour remon-
ter Victoria Street et revenir au Centre d’informa-
tion touristique. 
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Résumé du parcours 

Approx. 5 km – 1 h 30 

Ce parcours explore le Bois de la Communauté d’Auri-
gny au cœur de l’île. Cette marche de 5 km environ 
comporte des pentes raides et prend approximative-
ment une heure et demie. Accorder plus de temps pour 
suivre le circuit dans le bois et lire les 12 panneaux ex-
plicatifs.  

 Section escarpée et détrempée 

 Porter des bonnes chaussures 

 Faire attention lorsque l’on marche près de la ligne de 

chemin de fer 

 

 

 

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. 


