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En voilà deux qui n’ont pas les deux pieds dans le même sabot ! Voilà 
longtemps que je les suis, si tant est qu’il soit possible de suivre leur 
rythme marathonien de grands voyageurs pédestres. Ils en ont des 
kilomètres dans les mollets ! Et pourtant ils avancent tranquillement, 
à pas d’homme, au rythme de la vraie vie, sans la moindre idée de 
performance, de record, avec pour seul moteur le désir d’apprendre, 
de découvrir, et de faire découvrir à leur tour. Cette fois-ci, ils ont 
encore corsé l’aventure puisqu’ils ont emmené avec eux leur petite 
Eva qui à l’époque n’avait même pas un an et demi. C’est d’abord à 
travers ses yeux, et son étonnement, qu’ils ont goûté à la beauté des 
paysages qu’ils traversaient. Et ils ont eu à cœur d’aider les autres, 
les moins bien lotis, en vendant symboliquement les kilomètres 
qu’ils parcouraient au profit d’une belle association, Handicap 
International, pour aider tous ceux qui ne peuvent pas – ou plus – 
marcher.

Après leur magnifique périple de 6000 kilomètres au plus proche des 
frontières de notre si beau pays, ils ont décidé de se lancer à l’assaut 
des îles qui le gardent jalousement en Méditerranée, en Atlantique ou 
dans la Manche. Il y en a près d’une cinquantaine. Aurélie, Laurent, et 
bien sûr Eva, dans leur dos, les ont sillonnées pendant plusieurs mois 
et c’est le fruit de leurs pérégrinations que je vous invite maintenant 
à découvrir dans ce livre décidément bien singulier.

Patrick Poivre d’Arvor
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La Corse

De Barcaggio à Bastia

❚ Le grand départ

Nous nous lançons dans notre tour de France à pied des îles en Corse, 
la plus grande de France métropolitaine. L’île Continent comme on la 
surnomme. Nous partons de Barcaggio, le village le plus au nord de l’île 
de Beauté. Pour le symbole.
Nous sommes à l’extrême nord du cap Corse, une langue de maquis de 
quarante kilomètres de long sur une dizaine de kilomètres de large. Ce 
monde à part est tellement sauvage qu’on l’appelle « l’île dans l’île »… Ça 
promet !

Une légende dit que lorsque Dieu créa le monde, 

il lui resta un petit bout de tout et alors, il créa la Corse…

Et nous partons, avec Eva bien calée dans le porte-bébé, en suivant le sens des 
aiguilles d’une montre, c’est-à-dire plein est, vers Macinaggio, Macinaghju 
en corse, et Bastia.

Barcaggio est un minuscule village endormi, concentré autour de son petit 
port. Nous commençons à emprunter un des rares chemins de randonnée 
côtière en Corse, celui qui va du port de Centuri à Macinaggio, le sentier 
littoral, le sentier des douaniers.

Corse de l’Est
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❚ capicorsu

Ce sentier a été créé à l’occasion de la loi littorale de 1976 
qui a imposé sur tout le territoire une servitude de passage. 
Menacé par un projet immobilier de grande envergure, une 
marina avec plus de sept mille lits baptisée à l’époque Porto 
Giraglia, il a gardé son caractère sauvage grâce à l’action 
du Conservatoire du littoral qui a racheté le domaine de 
Capandula et les sites naturels protégés de Tamarone et 
Santa Maria.

Autour de nous, de grandes plages de sable et une eau bleue 
transparente… C’est idyllique ! Nous sommes presque les 
seuls sur le chemin : le cap Corse est difficile d’accès car 
les routes sont étroites et sinueuses alors peu de personnes 
s’y rendent… Ici, la nature est partout et nous profitons 
du calme et de la sérénité du lieu. Nous avançons dans le 
maquis, entourés d’immortelles qui ressemblent à des petits 
soleils et de cistes blancs et violets dont les fleurs ne durent 
qu’un jour nous dit-on. Le maquis, c’est surtout l’endroit où 
l’on trouve le myrte, un arbuste dont les baies sont utilisées 
pour la confection de liqueur et d’eau-de-vie, qui peut vivre 
jusqu’à trois cents ans !

Le sentier commence en bord de plage puis grimpe en 
bordure de falaise vers la tour génoise d’Agnello qui marque 
une des pointes septentrionales du cap Corse. Le maquis 
est incroyablement sec et nous découvrons rapidement qu’il 
peut vite nous écorcher les bras et le visage. Il va falloir faire 
attention à Eva, surtout quand on doit se baisser pour passer 
sous les branches basses des arbustes…

l A gauche : Barcaggio, notre point de départ.
A droite, haut : Le cap Corse est l’une des régions les plus sauvages de 
l’ île.
A droite, bas : Autrefois emplacements militaires stratégiques, les 
tours génoises sont aujourd’hui l’un des symboles majeurs du cap 
Corse.
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★ Pascal Paoli ★

Reconnu comme le « père de la patrie », Pascal 
Paoli fut l’ homme emblématique qui rendit la 
Corse indépendante pendant quatorze ans entre 
1755 et 1768. De retour d’exil à Naples où il 
s’ intéressa aux idées des Lumières, il prit la tête 
de l’ insurrection contre les Génois en 1755 et 
entreprit de profonds changements : il élabora 
une organisation politique démocratique, une 
Constitution avec séparation des pouvoirs trente 
ans avant la Révolution française, fit battre 
monnaie, construisit l’université de Corte, créa 
des tribunaux réguliers, instaura le droit de vote 
pour les femmes, etc.  Il permit ainsi à la Corse de 
s’affirmer et de gagner en confiance. 
Son pouvoir fut ébranlé lorsque les Génois 
demandèrent l’aide de la France. Celle-ci, qui 
avait déjà le projet de mettre la main sur l’ île, 
installa les différentes places fortes. Le traité 
de Versailles de 1768 remit alors la Corse à la 
France. Aujourd’hui encore, Paoli est considéré 
comme un véritable héros national.

La
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❚ D’étang en étang

Nous longeons les grands axes de la banlieue 
sud de Bastia et traversons le pont qui enjambe 
l’embouchure de l’étang de Biguglia, le plus grand 
plan d’eau de l’île. Classé réserve naturelle depuis 
1994, il héberge de nombreux oiseaux migrateurs 
qui font une pause dans leur voyage entre l’Afrique 
et l’Europe, notamment des flamants roses…

Nous rejoignons alors une grande plage de plus de 
20 kilomètres qui longe le lido de la Marana, cette 
bande de terre qui sépare l’étang de Biguglia et la 
mer. C’est la première fois que nous marchons sur 
le sable, ce qui nous rappelle bien sûr notre tour 
de France à pied, au plus près des frontières, mené 
il y a trois ans.

Quel plaisir de retrouver les vagues, le sable, les 
oiseaux… Après la route bitumée et la ville, nous 
respirons à pleins poumons dans cette nature 
sauvage et ça fait un bien fou ! Plus au sud, nous 
savons que le fleuve Golo n’est pas franchissable 
à gué et qu’il va falloir revenir vers l’intérieur 
des terres pour trouver le pont de Casamozza… 
Depuis Pineto, nous bifurquons donc plein 
ouest sur plus d’une quinzaine de kilomètres. 
En cours de route, nous vivitons la cathédrale de 
la Canonica et le site archéologique romain de 
Mariana qui, malheureusement, borde désormais 
l’aéroport…

 ★ La tête de Maure ★

Véritable emblème national, la tête de Maure apparaît pour la première fois sur les armoiries du roi 
d’Aragon au xiiie siècle à la suite de la reconquête de l’Espagne par les chrétiens. Il représente alors une 
tête noire avec une boucle d’oreille et un bandeau blanc sur les yeux. Ce symbole arrive en Corse avec 
la domination aragonaise sur les îles méditerranéennes. 
Après être tombé en désuétude, il est repris par Paoli qui supprime la boucle d’oreille, relève le bandeau 
au-dessus des yeux (les Corses veulent y voir clair !) et en fait le symbole officiel de l’ île.

l A gauche : Avec plus de 2,5 millions de passagers qui 
débarquent chaque année, Bastia est aujourd’hui le 
principal port de l’ île.

l Pierre et Sarah sont chevriers et produisent leur propre fromage de chèvre. Ile font ainsi revivre la maison familiale 
de Pierre dans le village de Moïta.
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❚ Le long des plages mythiques

Comme tous les matins, Eva nous aide à faire notre sac à dos. 
Elle y met plus ou moins tout ce qu’elle trouve et passe ensuite 
à l’étape « je retire tout, c’est rigolo » ! Ce qui nous retarde 
légèrement… Nous longeons le splendide golfe de Porto-
Vecchio puis rejoignons les plages mythiques et époustouflantes 
de Palombaggia et Rondinara, une anse splendide fermée par 
deux presqu’îles recouvertes de maquis. Sable blanc et eaux 
merveilleusement transparentes n’attendent que nous. Ni une 
ni deux, nous faisons une petite halte pour nous rafraîchir, au 
grand plaisir d’Eva.

La
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l A gauche : La côte sud-est 
de la Corse offre des plages 
extraordinaires comme la 
Rondinara et la Palombaggia.

A droite : Porto-Vecchio, 
première destination 
touristique de l’ île.
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Bonifacio est aussi remarquable par sa citadelle qui domine la mer et ouvre 
sur un panorama inoubliable. Nous empruntons le chemin de ronde qui 
suit les anciennes fortifications et découvrons la haute ville, incontournable. 
L’ambiance moyenâgeuse, les murs de pierre nous projettent dans un autre 
temps.
En échangeant avec le gérant d’un restaurant, nous apprenons que les 
maisons bonifaciennes servaient elles-mêmes de forteresses. Les soldats y 
accédaient à l’aide d’échelles que l’on retirait la nuit. Nous entrons dans 
son auberge et y découvrons un ancien pressoir à huile mis en valeur dans 
une décoration moderne et épurée. A l’époque, chaque maison possédait sa 
réserve de grains, un cellier et parfois une étable pour l’âne. 
Plonger au cœur de Bonifacio, c’est véritablement voyager dans une autre 
époque…

De Bonifacio à ajaccio 

❚ Voir Bonifacio et…

Nous voici enfin aux portes de la mythique cité de Bonifacio. Accrochée à 
d’immenses falaises en calcaire blanc sculptées par le vent et les embruns, 
Bonifacio nous offre un spectacle extraordinaire, presque irréel. De loin, la 
ville semble même être directement sculptée dans la pierre ! 
Située en face des côtes de Sardaigne, Bonifacio nous charme par ses ruelles 
étroites et pleines d’histoire. La cité fut vraisemblablement construite en 
l’an 828 par Boniface, marquis de Toscane, qui lui donna son nom et 
devint génoise en 1187. Sa position stratégique sur la mer Méditerranée 
occidentale et son port naturel lui valurent d’être convoitée par de nombreux 
conquérants comme Alphonse V d’Aragon au xve siècle ou le corsaire turc 
Dragut au xvie siècle.

Corse de l’Ouest
La
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❚ Quand la nature nous émerveille

Nous avons parcouru un peu plus de 260 kilomètres depuis notre départ 
de Barcaggio jusqu’à la pointe sud de la Corse. Nous sommes à présent à 
l’ouest de Bonifacio et, déjà, l’ambiance est très différente de la côte est.

Pour rejoindre la plage de la Tonnara, deux possibilités s’offrent à nous : 
longer la mer en suivant le sentier à travers le maquis ou bien suivre la 
nationale en direction de Sartène. La première option est bien évidemment 
la plus attirante mais compte tenu de notre réalité de « parents voyageurs 
avec bébé dans le sac à dos », nous n’avons – au final – guère le choix. 
Avec notre rythme lent, ce serait s’embarquer dans une randonnée d’une 
dizaine d’heures sans point d’eau ni lieu de ravitaillement, sous une chaleur 
approchant les 35 degrés, sur un sentier sans ombre éloigné de la route 
– et donc loin de toute aide possible. Autant dire qu’avec une petite fille 
de dix-sept mois, nous ne le tentons même pas ! C’est donc le cœur plein 
de regret mais forts de notre responsabilité parentale que nous choisissons 
d’emprunter la route… jusqu’à la fabuleuse plage de la Tonnara. 

A la Tonnara, nous arrivons en terre nouvelle. Nous sommes entourés de 
granit rose, seuls à profiter du coucher du soleil qui donne à la roche des 
reflets chauds. Cela n’est pas sans nous rappeler la célèbre côte de granit rose 
en Bretagne. Il en existe trois au monde : celle de Bretagne, une deuxième 
en Chine et celle-ci en Corse.

La route s’élève ensuite vers le col de Roccapina (Bocca di Roccapina). Au 
fur et à mesure de notre avancée, nous admirons la côte sud, rocheuse et 
déchiquetée et ses plages aux eaux turquoise. On ne s’en lassera jamais… 
Du col, on peut apercevoir un rocher en forme de lion couché qui se 
découpe entre ciel et mer. Selon une légende, un seigneur surnommé le 
Lion aurait été transformé en pierre après avoir menacé de mort une jeune 
femme qui refusait ses avances. Aujourd’hui, ce site est l’un de ceux qui 
intriguent encore le plus…

★ La Dame de Bonifacio ★
C’est à Bonifacio qu’a été découverte, en 1972, la « Dame de Bonifacio », 
le plus ancien squelette humain de Corse. Cette femme néolithique aurait 
vécu il y a plus de huit mille cinq cents ans. 

★ Insolite dégustation ★

Vous cherchez un restaurant qui offre à la fois des spécialités corses, une 
décoration digne des maisons bonifaciennes traditionnelles avec ancien 
pressoir à huile et un nom qui marquera votre voyage en Corse ? Essayez 
La Petite Culotte. Ce restaurant fait aussi bar à vins et salle de concerts 
live.
Attention, patron très sympathique !
La Petite Culotte, 9, rue Longue, 20169 Bonifacio.

l Surplombant les falaises, Bonifacio est l’un des joyaux de la Corse.



16 17

   ❚ calanques de Piana et réserve naturelle 
de scandola, pierres extraordinaires

Nous continuons notre remontée vers le nord en suivant 
sur 19 kilomètres la route départementale qui s’élève et 
profitons des vues spectaculaires sur le golfe de Lava. En 
passant le col de San Sebastiano et sa petite chapelle,  
la vue se dégage sur le golfe de Liscia qui fait partie 
du grand golfe de Sagone. Une eau turquoise, des tours 
génoises et des plages de sable fin bordées de collines 
recouvertes de maquis, de chênes verts et d’oliviers… 
Ce paysage nous redonne la force consumée pour 
parvenir jusqu’au col… Il faut dire aussi qu’à partir 
de maintenant et jusqu’à Tiuccia, la route ne fait que 
descendre... ce qui allège nos pas, bien évidemment ! 

Après une étape à Cargèse, notamment réputée pour 
son église grecque du xixe siècle, nous parvenons 
à Piana. Depuis notre arrivée en Corse, nous avons 
entendu maintes fois parler des calanques de Piana et 
de la réserve de Scandola, située un peu plus au nord. Et 
il est vrai que ces deux sites sont d’une rare splendeur.
Inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
1983, les calanques de Piana sont un ravissement et 
un étonnement permanent. Nous avançons dans un 
immense dédale de formations de granit, sculptées par 
le vent et par l’eau… Le soir venu, ces roches prennent 
des couleurs rouge sang avec les dernières lueurs du 
coucher du soleil. Guy de Maupassant disait d’ailleurs 
des calanques de Piana : « Ce sont une des merveilles de 
la Corse. On peut dire, je crois, une des merveilles du 
monde. »

★ Inoubliable apéro ★ 

N’avez-vous jamais rêvé de prendre l’apéro dans un lieu 
absolument magique tout en vous sentant seul au monde ? 
Les calanques de Piana au coucher du soleil sont le lieu idéal. 
A l’ heure où le soleil rougeoie, le trafic est beaucoup moins 
dense et vous pouvez emprunter la route à pied, à vélo ou à 
moto (pour ne pas citer la voiture bien sûr. En bateau ou en 
hélico, ce sera tout de suite plus difficile). Enfournez dans votre 
sac à dos un saucisson d’ âne, un peu de coppa, une bouteille 
de vin blanc et choisissez un rocher qui vous plaît (vous avez 
l’embarras du choix !). 
Vous n’avez plus qu’ à vous laisser gagner par la splendeur du 
lieu et la douceur de l’ instant… 
Viva Corsica !

Pour le randonneur en revanche, il faut avouer que le chemin 
s’avère compliqué. Il n’y a qu’une seule possibilité : suivre la route 
sinueuse construite en bord de falaise, directement dans la roche 
et qui est empruntée par des centaines de voitures et de cars toute 
la journée ! Mieux vaut donc marcher le soir, lorsque les touristes 
se reposent en dînant dans les restaurants des villages alentour et 
que la route est absolument déserte.

l Page de gauche, haut : Le golfe de Liscia.
Page de gauche, bas : La marina de Cargèse.
Ci-contre : Les spectaculaires calanques de Piana, inscrites au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 1983.
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❚ et si vous faites un tour dans le centre de l’île, ne manquez pas :

Les aiguilles de Bavella 
Au cœur des montagnes corses, ces imposantes pointes de granit sculptées par le vent et l’érosion 
culminent à plus de 1 600 mètres d’altitude. Leur couleur change au fur et à mesure de la 
journée en fonction de la course du soleil, passant de l’ocre au doré.

Corte  
Extraordinaire place forte bâtie au cœur des montagnes et des vallées sur un promontoire 
rocheux, Corte est la ville qui vit naître Pascal Paoli, figure emblématique de la rébellion corse. 
Cette cité universitaire est particulièrement jeune et animée, ses ruelles pavées sont un havre de 
fraîcheur où on l’on aime se promener le nez en l’air.

★ La Corse, pas à pas ★

➞ Nombre de kilomètres : 692 km
➞ Nombre de jours : 57 jours
➞ Niveau de marche : compliqué

➞ Accès depuis le continent : 
* Par bateau depuis Marseille, Nice ou Toulon vers les ports de Bastia, Porto-Vecchio, Propriano, Ajaccio, 
Calvi ou L’Ile-Rousse.
* Par avion vers les aéroports de Bastia, Ajaccio ou Figari.
➞ Transports locaux : voiture, train, bus, moto, etc.
➞ Hébergements et restauration : tous types d’ hôtels, campings et restaurants adaptés à tous les 
budgets. Nous déconseillons fortement le camping sauvage.

➞ Immanquables : le cap Corse (Centuri, Nonza), les plages du Sud (autour de Porto-Vecchio, 
Palombaggia, la Rondinara), Bonifacio et la Tonnara, Ajaccio et les îles Sanguinaires, les 
calanques de Piana et la réserve naturelle de Scandola, Calvi, le désert des Agriates mais aussi les 
aiguilles de Bavella et Corte dans le centre de l’ île.
➞ Insolite : dîner dans un restaurant nommé La Petite culotte à Bonifacio ou dans une ancienne 
gare près de Calvi.
➞ Inoubliable : prendre l’apéritif dans les calanques de Piana assis sur un rocher en admirant le 
coucher du soleil.
➞ Spécialités : Vous ne sauriez repartir de Corse sans avoir goûté le figatellu (saucisse à base de 
viande et de foie de porc), le brocciu (fromage de brebis – prononcez « broutch »), la confiture 
de figues, le tout accompagné de liqueur de myrte du maquis.

➞ Avis des auteurs : Faire tout le tour de la Corse à pied se révèle difficile. La Corse est propice aux 
randonnées qui suivent le célèbre gr 20 ou les nombreux sentiers mare e monti et mare a mare mais faire 
le tour de l’ île est compliqué car il n’y a pas de sentier suivant intégralement le littoral. Nous avons fait un 
mélange de sentier des douaniers, de routes et de plages. 
Les portions que nous recommandons sont les suivantes : le cap Corse (Centuri-Tollare et Barcaggio-Macinaggio), 
les sentiers le long des plages du Sud-Est, les falaises de Bonifacio, la Tonnara, de Calvi vers Algajola, le désert 
des Agriates.

Parcours des auteurs
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Sanguinaires
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L’archiPeL De Lérins – Alpes-Maritimes, Cannes

Dans la baie de Cannes, nous découvrons l’archipel de Lérins qui est 
composé de deux îles, Saint-Honorat et Sainte-Marguerite et de deux petits 
îlots, Saint-Ferréol et la Tradelière où il n’est pas possible de se rendre. 
Nous prenons une navette depuis Cannes pour rejoindre l’archipel et 
sommes impressionnés par la beauté de l’eau qui les entoure : turquoise et 
incroyablement  transparente. 

❚ sainte-Marguerite et l’homme au masque de fer

Fabienne, une passionnée de ces petites îles, nous accompagne sur Sainte-
Marguerite. Sur le bateau, elle nous raconte que l’île a pris le nom de la 
sœur d’Honorat d’Arles, Marguerite. Elle dirige alors une communauté 
de religieuses sur l’île. Son frère, qui vit sur Saint-Honorat, ne peut pas lui 
rendre visite car l’île est interdite aux hommes. Il lui promet alors de venir 

la voir une fois par an seulement, à l’occasion de la floraison des amandiers. 
Marguerite, qui aime profondément son frère, se met à prier Dieu de lui 
donner un amandier qui puisse fleurir tous les mois. La ferveur de ses prières 
sera entendue…
Depuis l’embarcadère, nous partons plein est, vers le fort  royal,  plus  
souvent  appelé  fort  Vauban, remarquable  par  sa disposition  en  étoile.  
Il  fut  construit  sous  Richelieu  pour  la  défense  des  côtes  de Provence, 

Les Iles de Méditerranée

★ Nuit sur l’île ! ★
Il est possible de dormir au Centre international de séjour au fort Vauban 
et d’y dîner (en dehors des vacances scolaires). Quel plaisir de se retrouver 
seuls sur l’ île une fois les hordes de vacanciers rentrés sur le continent…

fortifié par les Espagnols pendant la guerre de Trente ans – ils l’occupèrent de 1635 à 
1637 –,  remanié par Vauban en 1712 puis remis en état en 1794 par Napoléon, en même 
temps que l’ensemble des ouvrages de défense de l’île dont la batterie de la Convention. 
Le fort a rapidement servi de prison, accueillant de nombreux prisonniers célèbres comme 
des pasteurs huguenots après la révocation de l’édit de Nantes ou le célèbre Homme au 
masque de fer, entre 1687 et 1703. 
Nous longeons la mer sur le chemin de la Batterie. Découvrir l’île Sainte-Marguerite en 
suivant ses grandes allées forestières bordées de pins et d’eucalyptus est un vrai régal. 
On dit d’ailleurs que ces eucalyptus sont les plus vieux d’Europe et que cette forêt est la 
deuxième plus visitée de France après… la forêt de Fontainebleau !
Nous rejoignons la pointe de la Convention, à l’extrême est de l’île, dotée d’un four à boulets. 
Il y en a deux sur l’île, l’autre étant situé à la pointe du Dragon. Ces fours permettaient de 
faire rougir les boulets de canon incendiaires qui étaient envoyés sur les bateaux ennemis 
depuis les batteries situées en ces deux lieux stratégiques pour la protection de la côte.

★ Sainte-Marguerite, pas à pas ★ 

➞ Nombre de kilomètres : 10 km
➞ Nombre d’heures : 3-4 heures
➞ Niveau de marche : très facile, le terrain est plat.

➞ Accès : par bateau depuis le quai Laubeuf au vieux 
port de Cannes, trois compagnies font la navette entre 
Cannes et Sainte-Marguerite. 
Attention : il n’est pas possible de visiter les deux îles sans 
repasser par Cannes.
➞ Transports locaux : aucun, tout se fait à pied.
➞ Hébergements et restauration : pas de restaurant, mais 
le Centre international de séjour au fort Vauban propose 
des chambres et de dîner sur place (en dehors des vacances 
scolaires).

➞ Immanquables : le fort Vauban, les cimetières de 
Crimée, le jardin botanique et l’ étang du Batéguier.

➞ Avis des auteurs : Une marche très agréable entre la 
côte rocheuse et la forêt qui permet de se rafraîchir. Pour 
les amoureux d’histoire ou d’Alexandre Dumas, la visite 
de la cellule du Masque de fer avec commentaire associé 
est immanquable !
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l A l’ intérieur du fort Vauban se trouvent les maisons où habitaient soldats et officiers.

l Le fort Vauban domine la baie de Cannes. 

Fort 
Vauban

Débarcadère

Etang du 
Batéguier Parcours des auteurs
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Porquerolles fait partie du parc national de Port-Cros créé en 1963 pour faire face aux 
menaces d’urbanisation qui pesaient sur l’île. Ici, les plages de sable fin laissent place 
aux falaises abruptes et nous sommes émerveillés par la beauté sauvage et la quiétude 
du lieu. Nous nous sentons tellement loin de tout.

★ La terre aux deux mille plantes ★

Créé en 1979, le conservatoire botanique de Porquerolles est devenu national en 
1990. Au total, plus de deux mille gènes de plantes sauvages sont répertoriés ainsi 
que de nombreuses variétés anciennes d’arbres fruitiers (agrumes, figuiers, etc.).

L’archiPeL Des îLes D’or – Var, Hyères

En face d’Hyères et de la presqu’île de Giens, trois îles 
merveilleuses nous attendent : Porquerolles, Port-Cros et l’île 
du Levant, surnommées « les îles d’Or ».  

❚ Porquerolles et la plus belle plage d’europe

Nous faisons une première halte sur Porquerolles, petit bout 
de paradis aux chemins bordés de pins et d’eucalyptus. Nous 
apprenons que c’est sur cette île que se trouve la plus belle 
plage d’Europe. La plage Notre-Dame a en effet obtenu ce 
titre en 2015 grâce à sa nature préservée, la transparence de 
son eau turquoise mais aussi la richesse de sa faune et de sa 
flore. 

★ Porquerolles, pas à pas ★

➞ Nombre de kilomètres : 27,1 km
➞ Nombre de jours : 2 jours
➞ Niveau de marche : moyen, comme sur Port-Cros et l’ île du Levant, les 
côtes sont assez abruptes et le dénivelé peut être fort à certains endroits.

➞ Etapes :
J1 Boucle ouest 
Sentier par la plage d’Argent, le cap Rousset, le long de la calanque du 
Brégançonnet et les gorges du Loup en suivant le « circuit du couchant ». 
Retour au village de Porquerolles par le « circuit du midi » à l’ intérieur des 
terres.
A voir en chemin : le Langoustier, le phare, le carrefour des Oliviers.
J2 Boucle est
Sentier par la plage de la Courtade, la plage d’Argent en suivant les chemins 
d’eucalyptus et la pinède, passage par la plaine puis retour au village de 
Porquerolles.
A voir en chemin : le vignoble, le sémaphore.

➞ Accès : en bateau depuis La Tour Fondue (Giens – Hyères) où se trouvent 
trois parkings payants et depuis d’autres villes de la côte varoise lors de la 

haute saison. Il est aussi possible de se rendre sur Port-Cros et l’ île du Levant 
depuis Porquerolles. Possibilité d’une traversée personnalisée en bateau-taxi.
➞ Transports locaux : vélo, marche.
➞ Hébergements et restauration : tous types d’ hôtels, résidences, bateaux à 
quai et restaurants adaptés à tous les budgets.

➞ Immanquable : la plage Notre-Dame, élue « plus belle plage d’Europe » 
en 2015.

➞ Avis des auteurs : Une très belle randonnée qui vous amène sur la plus 
belle plage d’Europe : la plage Notre-Dame. Un doux mélange de sentiers 
qui passent par les forêts de pins, les vignes ou suivent les plages et les falaises. 
Vous aurez des vues imprenables sur la côte d’Hyères mais aussi sur des 
criques aux eaux turquoise inatteignables à pied et où viennent s’amarrer les 
bateaux. Profitez-en pour vous arrêter sur l’une des plages et piquer une tête 
dans l’eau transparente pour vous rafraîchir ! 
➞ Bon à savoir : Porquerolles compte au total plus de 60 kilomètres de 
chemins carrossables et de sentiers. Ces nombreux itinéraires permettent de 
découvrir l’ île sous diverses facettes, proches du littoral ou dans les terres. 
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l En 1911, François-Joseph Fournier, un aventurier belge qui avait fait fortune au Mexique, 
acheta Porquerolles pour l’offrir à sa femme en cadeau de mariage.
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L’îLe aux oiseaux, La Protégée 
Bassin d’Arcachon, Gironde

La Méditerranée derrière nous, nous voici à présent sur la côte Atlantique. 
Sept îles nous attendent jusqu’aux portes de la Bretagne. Nous commençons 
avec la mythique île aux Oiseaux où l’on ne peut accoster que si l’on a soi-
même un bateau. Heureusement que nous avons rencontré Jean-Bernard 
qui possède non seulement un bateau, mais aussi une cabane sur l’île. 
Selon les experts, l’île aux Oiseaux – site naturel classé depuis 2008 – 
serait un ancien banc de sable. Elle est ainsi nommée car l’endroit attire 
aigrettes, poules d’eau, alouettes, courlis cendrés et grand nombre d’oiseaux 
migrateurs qui viennent profiter de la nourriture foisonnante à ses abords. 

A l’origine, l’île servait de pacage pour les vaches et les chevaux qui s’y 
rendaient à la nage depuis les villages les plus proches. Après la tempête de 
1882 qui décima les troupeaux, elle devint uniquement un lieu de pêche et 
de chasse. C’est au xixe siècle que l’ostréiculture s’y installa et que les parcs 
à huîtres et les cabanes se développèrent.

Au cours de notre tour de l’île, Jean-Bernard nous arrête au pied des célèbres 
cabanes tchanquées, devenues l’emblème de l’île. Le terme « tchanqué » 
vient de chanca qui signifie « échasse » en gascon. Il reprend l’image des 
bergers landais du xviiie siècle qui, perchés sur des échasses, gardaient leurs 
moutons et pouvaient ainsi marcher rapidement sur les terrains humides 
tout en protégeant leurs pieds du froid et des piqures d’ajoncs.
Ces étonnantes cabanes en bois montées sur pilotis datent de la fin du xixe 
siècle. Les gardiens qui y habitaient avaient pour objectif de surveiller les 
parcs à huîtres pour éviter les vols, et ce, même à marée haute.

L’île aux Oiseaux abrite également une cinquantaine de cabanes en bois 
non tchanquées. Sans eau ni électricité, les habitants reviennent aux 
fondamentaux : on se lave à l’eau de pluie et on s’éclaire à la bougie. 
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★ L’île aux Oiseaux, pas à pas ★

➞ Nombre de kilomètres : 4,5 km
➞ Nombre de jours : 1 jour
➞ Niveau de marche : facile, le terrain est plat.

➞ Accès : par la mer avec son propre bateau. Plusieurs compagnies maritimes 
proposent d’aller en mer pour admirer les cabanes tchanquées mais il ne vous 
sera pas possible de débarquer sur l’ île.
➞ Transports locaux : marche.
➞ Hébergements et restauration : aucun, il faut venir avec son pique-nique.
➞ Immanquable : grimper sur les cabanes tchanquées.
➞ Spécialité : le perroquet, apéritif à base de Ricard et de menthe.

➞ Avis des auteurs : Une jolie balade entourés d’oiseaux, à marcher sur des sacs 
remplis de coquilles d’ huîtres pour voir de près les célèbres cabanes tchanquées. 
N’oubliez pas d’emporter chapeaux et bouteilles d’eau car il n’y a pas (ou très 
peu) d’ombre sur l’ île ! Et prévoyez bien votre marche en fonction de la marée, 
la circonférence de l’ île dépend évidemment du niveau de la mer. 
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Ile aux Oiseaux

Bassin d’Arcachon



❚ Le trésor d’oléron

Nous commençons par la côte ouest de l’île. Nous suivons essentiellement 
les dunes et les plages et atteignons le port de la Cotinière, spécialisé dans la 
pêche à la crevette. En longeant le littoral, nous découvrons l’un des trésors 
d’Oléron : les écluses à poissons. 
Une écluse à poissons est un long mur de pierres sèches en forme de fer à 
cheval. Situé sur l’estran – la partie du littoral qui se découvre lorsque la mer 
descend – c’est un piège qui utilise le phénomène des marées pour que le 
pêcheur puisse attraper facilement poissons, coquillages et crustacés. 
Ces écluses à poissons font partie du patrimoine français : en Charente-
Maritime, les premières écluses apparaissent il y a environ mille ans et se 
développent au Moyen Age. Aujourd’hui, il n’en reste que quatorze sur 
Oléron et dix sur l’île de Ré.

oLéron, La LuMineuse
Charente-Maritime

Avec l’île d’Aix et l’île Madame, l’île d’Oléron forme l’archipel charentais 
au large de Rochefort. Nous démarrons notre périple au pied du phare de 
Chassiron, tout au nord de l’île. Oléron nous réserve une double surprise : 
son fort taux d’ensoleillement qui lui vaut le surnom de « lumineuse » mais 
aussi sa taille. Avec ses 175 kilomètres carrés, Oléron est la plus grande des 
îles de France métropolitaine (après la Corse). Pour nous, cela représente 
près de 90 kilomètres à parcourir…

Oléron est un lieu de villégiature particulièrement apprécié pour les plaisirs 
de la mer bien sûr mais aussi pour la culture de l’huître Marennes-Oléron 
dont l’excellente réputation rayonne sur toute la région. 
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l Le phare de Chassiron éclaire le pertuis d’Antioche, lieu de nombreux naufrages.

★ Un filet de pêche… en pierre ! ★

A marée montante, l’ écluse se remplit d’eau et les poissons 
entrent à l’ intérieur. Lorsque la marée descend, l’ écluse se 
vide et les poissons restent coincés dans les petites mares d’eau, 
ce qui rend leur pêche plus facile qu’en pleine mer. Lorsque 
l’eau est à son niveau minimal, les rochers se découvrent et 
laissent apparaître coquillages et crustacés qui y vivent. Les 
pêcheurs n’ont plus qu’ à se baisser !

l En direction de la pointe de Gatseau.
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ré, La BLanche 
Charente-Maritime

Quatrième plus grande île de France métropolitaine après la 
Corse, Oléron et Belle-Ile, l’île de Ré est surnommée Ré la 
Blanche en raison de ses maisons traditionnelles peintes en 
blanc et qui lui donnent un charme indéniable. 

❚ Douceur rétaise

Nous partons du sud et plus exactement de la plage des 
Sablanceaux où se trouve l’extrémité du pont qui relie l’île au 
continent. Nous remontons en empruntant la côte est jusqu’au 
tranquille petit port de La Flotte-en-Ré. Nous sommes charmés 
par ses venelles fleuries, la douceur de vivre qui émane de son 
marché… La chaleur de la journée diminuant, les Rétais sortent 
se promener sur le port pour déguster une glace ou une boisson 
rafraîchissante. Nous continuons à longer la côte bordée de 
petits restaurants aux senteurs alléchantes et arrivons à Saint-
Martin-de-Ré, le chef-lieu, situé face au pertuis Breton. Inscrit 
depuis 2008 sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco, Saint-Martin est l’un des sites majeurs de Vauban 
et un port particulièrement actif dans le commerce du sel au 
xviiie siècle.  

 

❚ Du sel dans les marais

Près de la fosse de Loix, nous traversons les marais salants, bassins remplis d’eau de mer 
qui permettent l’extraction et la collecte du sel en utilisant un système hydraulique naturel. 
Malgré l’omniprésence des outils automatiques dans notre société, la récolte de sel s’effectue 
aujourd’hui encore à l’aide d’un simple râteau en bois. La réverbération du ciel dans l’eau 
et le changement des couleurs au gré de la journée sont un vrai plaisir pour les yeux.
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★ Anes culottés ★

Au xviiie siècle, les ânes étaient utilisés pour la récolte 
agricole et salicole dans les marais. Afin de les protéger des 
mouches et des moustiques qui y étaient particulièrement 
virulents, les sauniers leur enfilaient des culottes qui 
recouvraient leurs pattes et leur ventre. Avec la mécanisation 
des techniques, on ne se sert plus des ânes mais on peut 
toujours les croiser en balade pour le bonheur des touristes.

 ★ Sel en self-service ★

Si vous voulez découvrir les saveurs nouvelles de l’ île de 
Ré tout en rencontrant une personne fort sympathique aux 
idées originales, arrêtez-vous aux marais salants de Cédric. 
Ce jeune saunier a installé son échoppe juste à côté de ses 
bassins et propose du sel bien entendu, mais aussi de la 
salicorne et du gaspacho aux algues 
sous la marque Rivesaline. Si vous 
êtes à vélo, ce sera d’autant plus 
facile de le trouver puisqu’ il s’est 
installé le long de la piste cyclable 
entre Loix et Ars-en-Ré. 
Le plus surprenant, c’est que son 
magasin est un self-service : vous 
choisissez et glissez les sous dans la 
caisse.
Site internet : www.rivesaline.com

l Page de gauche : 
En bas, à gauche : Dans les ruelles d’Ars-en-Ré.
En haut, à droite : Vue de la côte est depuis le phare des Baleines.
En bas, à droite : Saint-Martin, capitale de l’ île de Ré.
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BeLLe-iLe, La Bien noMMée 
Morbihan, Quiberon

Dès le début de notre marche, Belle-Ile marque sa différence. Sur tout le 
littoral, le sentier est particulièrement ardu et c’est sans aucun doute le 
plus difficile depuis la Corse. Mais l’effort est à la hauteur de la beauté des 
paysages. Nous partons du Palais en direction de Sauzon situé au nord-
ouest et arrivons à la pointe des Poulains où Sarah Bernhardt rénova un 
ancien fort militaire désaffecté. 
Belle-Ile, la plus grande des îles bretonnes, domine la mer à environ 40 
mètres d’altitude. Sur la côte ouest, la plus exposée à l’océan Atlantique, 
nous longeons d’impressionnantes falaises forgées par les vents et les 
courants. Nous parvenons aux aiguilles de Port-Coton et, immédiatement, 
nous sommes subjugués par la puissance qui émane du lieu. Ces roches 
dentelées doivent leur nom à l’écume projetée par les eaux tumultueuses 
qui évoque justement du coton.
La fin du tour de l’île est marquée par de magnifiques plages où il est bon 
de se baigner en fin de journée. On peut le dire, Belle-Ile porte vraiment 
bien son nom !

Bretagne

★ Belle-Ile se mérite ★  

Le gr 340 qui fait le tour de l’ île rappelle énormément le gr 34 qui 
longe les côtes de la Bretagne. C’est à notre avis l’une des plus belles 
îles, mais c’est aussi la plus exigeante physiquement après la Corse ! 
Beaucoup de petits dénivelés incessants, des chemins caillouteux en 
plein soleil et avec peu d’endroits pour se ravitailler.  
Toutefois, Belle-Ile est bien propice à la randonnée façon « tour de 
l’ île » : le sentier est parsemé de bornes en granit et de panneaux 
indiquant le lieu où vous êtes, les kilomètres, etc. Le balisage réalisé par 
la ffrp est remarquable. 

l A gauche, haut : Arrivée de la route de l’Amitié à Palais.
A gauche, bas : Port de Palais, capitale de l’ île.
Ci-dessous : Le phare de la pointe des Poulains ; le fort Vauban à Palais.
A droite, bas : Le charmant port de Sauzon.

Page 84 : Bas gauche : Les aiguilles de Port-Coton.
Bas droite : Sarah Bernhardt rénova un ancien fort construit sur la 
pointe des Poulains.
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ouessant, L’îLe Des naufrages
Finistère, Le Conquet

Surnommée « l’île des naufrages », Ouessant est entourée de 
cinq phares situés sur terre ou en mer. C’est l’île française 
qui possède le plus grand nombre de phares car sa position, 
la météo changeante et les forts courants marins rendent la 
navigation très compliquée. Tout au long de notre marche, 
nous côtoyons des phares devenus légendaires : le phare du 
Créac’h situé à l’entrée de la Manche et qui détient le titre 
du phare le plus puissant d’Europe, le phare de la Jument, 
érigé en pleine mer, ou encore le phare du Stiff, l’un des plus 
vieux phares de France et le premier à avoir été construit sur 
Ouessant.

Ouessant cache un second  trésor : du miel d’abeilles noires, 
unique au monde ! Nous rencontrons Romain, apiculteur, 
qui nous emmène dans la bruyère où les abeilles aiment 
butiner. Selon lui, le miel d’Ouessant doit sa particularité à 
trois raisons : il existe sur cette île des abeilles noires pures, 
c’est-à-dire non croisées avec une autre race d’abeille. De plus, 
l’usage d’insecticides est interdit sur l’île et Ouessant est peu 
peuplée avec très peu de voitures : il y a donc peu de pollution. 
C’est un cadre idéal pour que les abeilles s’épanouissent et 
fournissent un miel d’une qualité exceptionnelle qui lui vaut 
d’être reconnu dans le monde entier. D’ailleurs, seuls quatre 
lieux au monde rassemblent ces critères et tous sont aussi des 
îles !

★ Phare et musée ★

Situé à l’ouest de l’ île, le Créac’ h – « le promontoire » 
en breton – balise l’une des routes maritimes les 
plus empruntées d’Atlantique. Il héberge à son pied 
le célèbre musée des Phares et Balises qui raconte 
l’ histoire des phares et présente au public lentilles, 
lampes à arc électrique, optiques géantes, etc., tout le 
nécessaire au bon fonctionnement d’un phare ! 

l Ci-contre haut : Le calvaire de Penn Ar Ruguel donnant sur la 
baie de Lampaul.
Ci-contre bas : Le phare du Créac’h fut érigé en 1863 et fait 
l’objet d’un classement au titre des monuments historiques.
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Bréhat, L’îLe aux rochers roses

Depuis Paimpol, nous arrivons sur Bréhat, dernière île de 
granit rose avant la fin de notre périple. Bien sûr, nous avions 
entendu parler de ses incroyables jardins fleuris et de ses 
magnifiques maisons en granit rose, toutefois ce ravissant 
havre de paix restera l’un de nos grands coups de cœur. Quel 
plaisir d’arpenter ses sentiers pour profiter de l’exceptionnelle 
diversité de sa flore et les ruelles du bourg où se nichent de 
sublimes demeures !

Nous sommes surpris de découvrir en Bretagne des 
eucalyptus originaires d’Australie ou des figuiers qui poussent 
habituellement dans le bassin méditerranéen. Bréhat se 
situe dans la fameuse « ceinture dorée », la région littorale 
et insulaire des Côtes-d’Armor et du Finistère qui bénéficie 
d’un climat privilégié grâce à la proximité du Gulf Stream. 
Ce courant océanique qui commence entre la Floride et les 
Bahamas assure des hivers doux et une pluie modérée. La 
richesse du sol et l’utilisation d’engrais naturels comme le 
goémon viennent également favoriser le développement de 
ces plantes du Sud. 

Nos pas nous mènent vers le nord de l’île où est situé le phare 
du Paon qui balise le dangereux passage de la Horaine et 
guide les bateaux vers l’estuaire du Trieux. De par sa situation 
et son architecture exceptionnelles, le phare du Paon est 
l’édifice emblématique de Bréhat. 
En redescendant par la côte ouest, nous nous arrêtons à la 
croix de Maudez et profitons d’une vue sublime sur tous 
les petits îlots. Nous regagnons le bourg où Jean-Michel, 
passionné de l’île, nous emmène dans un dédale infini de 
venelles pour découvrir les anciennes demeures de corsaires.

★ Bréhat, pas à pas ★

➞ Nombre de kilomètres : 15 km
➞ Nombre d’heures : 4 heures
➞ Niveau de marche : facile

➞ Etapes :
Sentier par le bourg et ses ruelles fleuries, la côte sauvage recouverte de 
landes et le chaos granitique.
A voir en chemin : le phare du Paon, la chapelle Saint-Michel, la croix 
de Maudez, le moulin de Birlot, la citadelle.

➞ Accès : par bateau depuis l’Arcouest au nord de Paimpol – durée : 10 minutes.
➞ Transports locaux : vélo, marche, etc.
➞ Hébergements et restauration : tous types d’ hôtels, locations meublées, chambres d’ hôtes, camping et restaurants adaptés à tous les budgets. 
➞ Immanquable : le phare du Paon.
➞ Avis des auteurs : L’ île aux fleurs, l’ île aux rochers roses… Bréhat est l’ île incontournable de la côte de granit rose et l’un de nos coups de cœur absolus ! Elle 
présente deux visages : la face sud avec son bourg et ses jardins ravira les amateurs de vieilles pierres et de fleurs tandis que le Nord est beaucoup plus sauvage, 
taillé dans le granit brut. Les histoires de corsaires ne font qu’augmenter le charme de cette petite île où les vues sur toute la baie et ses îlots sont magiques. Si 
vous le pouvez, n’ hésitez pas à passer une nuit sur Bréhat pour découvrir ses trésors avec différentes lumières, à marée haute et marée basse.

★ Découvrir Bréhat de l’intérieur ★

Pour vivre pleinement l’expérience, découvrez Bréhat en partie par 
vous-mêmes mais n’ hésitez pas aussi à faire appel à un guide qui vous 
racontera les anecdotes de corsaires et autres légendes de trésors cachés dans 

les criques. Jean-Michel 
Correc notamment saura 
vous emmener à travers les 
chemins avec passion et si 
vous avez de la chance, il 
aura avec lui son accordéon !
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Normandie

★ Second site le plus visité de France ★

Le Mont et sa magnifique abbaye médiévale attirent depuis près de 
douze siècles des milliers de pèlerins, ce qui fait de cette petite île le 
deuxième site le plus convoité de France après Paris ! 

★ Le Mont par la baie ★

Si vous avez le temps, nous recommandons chaudement 
de traverser la baie à pied, c’est une expérience unique ! 
Faites appel à un guide auprès des Chemins de la Baie  
(Luc est un guide inoubliable) : il vous contera l’ histoire 
et les légendes du Mont et vous évitera de tomber dans 
les sables mouvants ou de vous faire rattraper par la 
marée montante. On déplore encore de nombreux 
accidents.

Le Mont-saint-MicheL,
MerVeiLLe De L’occiDent 
Manche, Pontorson

Nous voici à présent devant le Mont-Saint-Michel, surnommé la Merveille 
de l’Occident. Et effectivement, quelle beauté ! Nous avions déjà admiré le 
Mont lors de notre tour de France à pied et nous redécouvrons avec plaisir 
cette perle du Moyen Age.
Le Mont-Saint-Michel fait partie de notre voyage insulaire car, depuis 
2015, ce dernier est redevenu une véritable île. Depuis 1880, le Mont-Saint-
Michel était rattaché au continent par une digue-route insubmersible qui 
le rendait facile d’accès. Mais au fil du temps, cette digue a engendré deux 
soucis : le grand parking où se garaient les voitures dénaturait le site, et 
surtout, le sable se retrouvait bloqué dans la baie, provoquant alors un 
risque d’ensablement.
Aujourd’hui la digue-route a été remplacée par un pont en bois sous 
lequel l’eau et le sable peuvent circuler, ce qui diminue le problème 
d’ensablement. De plus, un barrage a également été construit au niveau 
du fleuve Couesnon pour chasser les sédiments grâce à un phénomène de 
« chasse d’eau ».
Le Mont-Saint-Michel – inscrit sur la liste du patrimoine de l’Unesco 
depuis 1979 – a ainsi retrouvé sa vraie nature d’île et continue de nous 
faire rêver.
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chausey, Le PLus granD archiPeL 
D’euroPe 
Manche, Grandville

Situé dans la baie du Mont-Saint-Michel, l’archipel de Chausey compte 
cinquante-deux îles visibles à marée haute, ce qui lui assure le titre du plus 
grand archipel d’Europe. Ici, nous dit-on, il peut y avoir jusqu’à 15 mètres 
d’écart entre la haute et la basse mer, soit l’équivalent d’un immeuble 
de quatre étages ! La zone de marnage – c’est-à-dire la différence de 
hauteur d’eau entre deux marées successives – est d’ailleurs l’une des plus 
importantes du monde. 

Chausey est également le nom de la plus grande île de l’archipel. C’est la 
seule à être habitée – une douzaine de personnes y résident à l’année – et 
c’est aussi la seule où nous pouvons marcher. 
En quittant le débarcadère, nous suivons le petit sentier et arrivons 
devant la maison où résidait le peintre Marin Marie. Nous passons la 
chapelle Saint-Louis et le petit port de mouillage avant d’arriver à l’ancien 
sémaphore situé à la pointe nord de l’île. En suivant la grande grève puis 
le port Homard, nous arrivons au Vieux Fort qui fut construit au xvie 
siècle, détruit par les Anglais aux xviie et xviiie siècles et restauré par 
Louis Renault – le célèbre constructeur automobile – dans les années 
1920.  En parcourant le sud de l’île, nous arrivons devant un site unique 
en son genre : une pyramide qui trace une ligne imaginaire entre l’île et le 
rocher de Tombelaine qui délimitait les zones de pêche entre Normands 
et Bretons.

★ Un îlot pour chaque jour ★

Selon une légende, plus de trois cent soixante-cinq îles et îlots se 
découvrent à marée basse. Alors que nous flânons sur le sentier, nous prenons soudain conscience que 

Chausey est l’unique île française parmi toutes les îles anglo-normandes 
situées autour. En effet Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq ne sont pas 
rattachées à notre hexagone mais à la Couronne britannique depuis 
l’accession au trône d’Angleterre de Guillaume le Conquérant, en 1066. 
A plusieurs reprises, la France a tenté de récupérer ces terres proches du 
continent mais sans succès.

★ Les canots chausiais ★

A Chausey des petits canots aux voiles colorées flottent parmi les îlots. 
Ces bateaux qui datent du xixe siècle servaient originellement à pêcher 
et à mouiller les casiers de homards. Avec leur faible tirant d’eau et 
une facilité de manœuvre à la voile et à la godille, ces navires ont été 
construits pour se faufiler parmi les nombreux rochers de l’archipel en 
cas de forte marée.

★ Chausey, pas à pas ★

➞ Nombre de kilomètres : 7,1 km
➞ Nombre d’heures : 2 heures
➞ Niveau de marche : facile

➞ Etapes :
Depuis le débarcadère après avoir remonté la cale, le sentier 
passe par le hameau des Blainvillais, longe le petit port de 
mouillage, l’anse de la Truelle, la Grande Grève, l’anse de                                        
Port-Homard, l’anse de Port-Marie et retour à l’embarcadère.
A voir en chemin : l’ancien sémaphore, le vieux fort, le phare, la pyramide, le fort.

➞ Accès : par bateau depuis Granville – durée : 1 heure.
➞ Transports locaux : marche.
➞ Hébergements et restauration : un hôtel-restaurant 

➞ Avis des auteurs : Une agréable balade au cœur de l’archipel de Chausey, entre dunes, plages et 
petites maisons en pierre fleuries d’ hortensias. Il est aussi possible de faire le tour de l’ île en bateau. Les 
commentaires vous permettront de mieux comprendre l’ histoire de l’archipel.
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★ Trésors de granit ★

L’archipel de Chausey est réputé pour son 
sol granitique. Au xixe siècle, cinq cents 
carriers résidaient sur la grande île et en 
extrayaient le granit. Cette roche servit 
notamment à construire l’abbaye du 
Mont-Saint-Michel, à restaurer Saint-
Malo après la Seconde Guerre mondiale 
mais aussi à paver les rues de Paris ! 

l A droite, milieu : La chapelle fut construite vers 1850, lorsque cinq cents carriers 
habitaient encore l’ île.
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