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Les îles anglo-normandes :  

Jersey, Guernesey et Sark 

 
 

 

 

es îles Anglo-normandes cultivent l'art de la différence. Jersey a le charme 
discret d'un jardin d'Eden posé sur les flots, favorisé par des étés plus chauds 
qu'ailleurs. 
Guernesey a, plus encore que sa grande soeur, conservé l'influence de ses 

origines anglo-normandes avec notamment sa capitale, St-Peter-Port, aux ruelles 
pavées et escarpées. 
Sark, la plus petite des îles de l'archipel, vit encore sous un régime féodal symbolisé 
par sa Seigneurerie. Si ce n'est plus le Moyen Age, le temps semble s'y être arrêté il 
y a un siècle. 
 

 

 

L
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>PROGRAMME                                                                                                        EL181  

 

7 jours - 6 nuits - 6 jours de randonnée 
 
Jour 1 : Traversée St Malo/Jersey. De Saint-Aubin à Saint Brelade’s Bay 
Arrivée à St-Malo en début de matinée à la gare maritime. Embarquement et 
traversée pour Jersey (1h10). Accueil à l'embarcadère puis transfert à l’hôtel au 
coeur de St-Hélier. 
Trajet en bus pour St-Aubin, point de départ du circuit. Randonnée vers la baie de 
Saint Brelade et ses fameuses plages dorées en passant par la pointe de Noirmont 
d'où vous profiterez d'un superbe panorama sur la petite plage de Portelet et l'île 
au Guerlain. Retour en bus. Nuit à St-Hélier.  
Montée : 200m – Descente : 200m – 9 km. 

 
Jour 2 : De la pointe de Corbière à la Grève de Lecq 
Accès en bus au sud-ouest de l’île. Circuit côtier en passant par la pointe de 
Corbière et son phare emblématique (7 km). Trajet en bus le long de la vaste plage 
de la baie de St-Ouen, pour continuer la randonnée sur la partie la plus rocheuse de 
l’île et ses vues sur la côte découpée qui sont à couper le souffle. Le sentier se 
poursuit le long des falaises vers la pointe de Grosnez et les ruines de son château 
du 14e siècle, Plémont bay et sa belle plage encaissée entre les falaises pour se 
terminer à la Grève de Lecq (11 km). Retour en bus. Nuit à St Hélier. 
Montée : 350m – Descente : 350m – 17 km. 

 
Jour 3 : De la grève de Lecq à Bouley Bay 
Accès en bus à La Grève de Lecq. Poursuite du sentier côtier le long de la côte nord 
de Jersey, du haut des falaises, ornées de lande et d’ajoncs, de petites baies en 
criques cachées, vous rejoignez Bonne Nuit Bay puis Bouley Bay. Retour en bus et 
nuit à St-Hélier. 
Montée : 550m – Descente : 500m – 18 km. 

 

Jour 4 : Traversée Jersey-Guernesey. De Petit-Bot-Bay à St-Peter Port 
Embarquement et traversée pour Guernesey* (1h). Accès et installation à l’hôtel à 
St-Peter-Port. En fonction de votre heure d’arrivée à Guernesey, trajet en bus pour 
Petit-Bot-Bay, point de départ d’une randonnée côtière au sud-est de l’île. Du 
promontoire sauvage de Icart Point, vous rejoignez Saint's Bay et ses bateaux de 
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pêche puis la fameuse baie de Moulin Huet avec son eau turquoise et ses vues à 
couper le souffle, avant d'atteindre la pointe de Jerbourg. Nuit à St-Peter. 
Montée : 450m - Descente : 450m – 16 km. 

*selon les horaires de ferry, la traversée Jersey-Guernesey pourra parfois se faire 
en fin de journée le jour 3. 
 

Jour 5 : Pleinmont Point - Petit Bot Bay 
Accès en bus à Pleinmont au sud-ouest de l’île. Découverte de la côte sud de 
Guernesey où on trouve les paysages les plus sauvages de l'île et des falaises 
découpées offrant de superbes points de vue. Retour en bus. Nuit à St-Peter. 
Montée : 400m - Descente : 400m – 15 km. 

 
Jour 6 : Sark 
Accès à pied à l’embarcadère. Excursion à la journée à destination de Sark, une île 
sauvage et sans voitures. Traversée 
Guernesey / Sark (50 mn). Découverte de l’île. Nuit à St-Peter. 
Montée : 350m - Descente : 350m – 14 km. 
 

Jour 7 : St Malo  
Temps libre le matin puis traversée Guernesey-St-Malo (retour direct ou via Jersey 
en 2 ou 3h). Fin du programme en fin d’après-midi ou le soir, en fonction des 
horaires de bateau. 
 

 
 
Le programme a été établi selon les derniers éléments 
connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont 
toujours possibles et des situations indépendantes de notre 
volonté peuvent en modifier le déroulement. 
 

- Le dépaysement des îles britanniques à 1h de Saint-Malo. 
- Un hôtel 2* confortable dans Saint-Hélier et à proximité de la mer. 
- Un hôtel 3* au cœur de St-Peter. 
- L'excursion sur Sark : la plus sauvage des îles de l'archipel. 
- Votre prise en charge en taxi à votre arrivée à Jersey et à Guernesey pour vous 
rendre à l'hôtel. 
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>DATES ET TARIFS   

 

Départs tous les jours, du 1er avril à fin septembre (sur demande en avril). 

Attention : pas de départ entre le 3 et le 15 juillet 2023 à cause de l'évènement 

Island Games à Guernesey. 
 

Formule Nuit + petit-déjeuner 
 

>LE PRIX COMPREND  

 

- L'hébergement en formule nuit et petit-déjeuner, 
- Les traversées maritimes 
- Les transferts aller-retour avec vos bagages entre le ferry et l’hôtel à Jersey et 
Guernesey  
- Le carnet de route (1 par chambre réservée) 
 
>LE PRIX NE COMPREND PAS   

 

- Le trajet aller-retour depuis votre domicile à St Malo 
- Les trajets en bus (prévoir environ 20£ par personne) 
- Les repas du midi et du soir 
- Les boissons 
- Les visites éventuelles 
- Les frais d’inscription 15€/personne 
- Les frais d’envoi à l’étranger 15€/dossier 
- Les frais de traitement prioritaire à J-15 35€/dossier 
- Les assurances 
- Le supplément chambre individuelle 
 
 

>ACCUEIL / DISPERSION  

 

Rendez-vous le Jour 1 en début de matinée à St-Malo. L’horaire précis de 
convocation dépendra de l’heure de départ du bateau. Nous vous la préciserons au 
moment de la réservation (généralement, le bateau est à 8h, il faut se présenter 2h 
avant). 
N.B : Pour des raisons de sécurité, les traversées peuvent être retardées ou 
annulées à tout moment. 
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Fin du séjour le Jour 7 en fin d’après-midi à Saint-Malo. L’horaire d’arrivée à Saint-
Malo dépend de l’horaire du bateau (précisé au moment de la réservation), et est 
soumis aux conditions météo. Attention des retards sont possibles du fait des 
conditions météo. Ne pas prévoir de train partant moins 1h30 après l’heure 
d’arrivée du bateau. 
 

>NIVEAU     

 

Randonnée à pied linéaire (5 jours) et en boucle sur Sark (1 jour). 
Essentiellement sur le « cliff path » (sentier côtier) avec un cheminement 

tantôt en haut de falaise, tantôt à flanc de falaise ; vous emprunterez parfois la 
grève sableuse, des chemins de terre ou empierrés et des petites routes peu 
fréquentées. 
Randonnées avec quelques dénivellations pour passer des fonds de criques aux 
sommets des falaises. 
Attention : succession de passages avec des marches à gravir ou à descendre 
donnant parfois un aspect un plus sportif à la randonnée. 
 

>HEBERGEMENTS  

 

En hôtel 2* à Jersey au cœur du centre-ville de St-Hélier. 
En hôtel 3* à Guernesey (normes locales), au cœur du centre-ville de Saint-Peter. 
 
Vous devrez prévoir le pique-nique à emporter pour le midi et le repas du soir. 
A St-Hélier et St-Peter-Port, vous trouverez de nombreux commerces et restaurants 
proposant une cuisine britannique ou internationale. 
 

Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de 
lit », ont refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires 
de randonnées, en montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les 
marcheurs eux-mêmes, mais également par de simples voyageurs qui les véhiculent 
à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec 
l’hygiène). Certains  hébergements en ville hors chemin de randonnées subissent 
également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des puces ou des 
moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
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allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide 
respectueux de l'environnement et de la santé avec  une formule à base de 
pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous 
vous conseillons donc de protéger votre bagage dès le début du voyage avec un 
spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains 
chemins chez certains hébergeurs. Ce spray est à pulvériser essentiellement sur 
l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
 
Vente en ligne : Comment éviter d'avoir des punaises de lit lors du pèlerinage de 
Compostelle (lescheminsverscompostelle.fr) 
CLAKO punaises & CLAKO Tiques - Clako Punaises (clako-punaises.com) 
 

 

>TRANSPORT DES BAGAGES  

 

L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs :  
- 1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, 
pouvant contenir les vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, 
l'appareil photos  
- 1 sac de voyage souple pour les affaires de la semaine (attention, il ne doit pas 
dépasser 13 kg). 
 
 
 

>ACCES  

 

 Gare SNCF de St-Malo. 
 
A la gare SNCF, station taxi pour rejoindre le Terminal Ferry du Naye (prévoir +/- 
entre 8 € et 12 € pour la course aller simple). Vous pouvez contacter ABC TAXI au : 
06.10.03.18.86. Sinon, accès en bus (1.35€ le ticket de bus), ou encore accès à pied 
par l’Avenue L. Martin puis à gauche le long des remparts (2 km soit environ 30 mn 
de marche). 
 

 Stationnement de votre véhicule pendant le séjour : 
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- Parking 72h, non surveillé, à Saint-Malo, à la gare maritime du Naye (départs pour 
les îles Anglo-normandes et l’Angleterre). Prévoir 10 €/jour. 
- Parking non surveillé de la ville de Saint-Malo, non couvert, à l’extérieur 
d’intramuros, en basse saison 9 €/jour et en juillet-août 14€ / jour. 
- Parking sous-terrain Saint-Vincent, esplanade Saint-Vincent (Tél : 0 8100 77 275 
ou 02 99 40 82 57), compter environ 30 €/jour, à réserver en ligne pour bénéficier 
de ce tarif : parking St-Vincent. 
- Parking Paul Féval à l'entrée de la ville, près de l’hippodrome de Marville, environ 
3,30 €/jour (le tarif inclut le bus ou la navette pour 5 passagers vers l'intra-muros). 
Pour plus d’informations, contacter le bureau du stationnement à Saint-Malo au 02 

99 40 66 89. 

 

>DOSSIER DE VOYAGE  

 

Il comprend un programme (précisant les coordonnées des prestataires et le 
déroulement du séjour), le descriptif des itinéraires et les bons d’échange pour les 
prestations hors hébergement. 
Le carnet vous sera adressé à réception du solde de votre séjour. Vous en restez 
propriétaire. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Décalage horaire : 1 h de moins qu’en France. 
Formalités : Passeport en cours de validité (IMPERATIF !). Carte d'identité refusée 
pour l'embarquement. Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 
Santé : aucun vaccin n’est obligatoire. Nous vous conseillons d’être à jour de toutes 
vos vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, polio). 
Devises : la livre Sterling. 1 livre = environ 1,12 € (au 13/01/2023). Les livres 
jersiaises et guernesiaises vont de pair avec la livre sterling de Londres, mais elles 
sont à consommer sur place car elles ne sont pas re-négociables en dehors des îles 
anglo-normandes. La livre Jersiaise peut s'utiliser à Guernesey mais pas l'inverse. 
Attention, les chèques français ne sont pas acceptés. Vous pourrez changer des 
devises dans le bateau Condor Ferries moyennant une faible commission. A la 
poste de Jersey ( 15 Broad St, St Helier) vous pourrez changer des espèces contre 
des livres sterlings sans aucune commission. 

Téléphone : 
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- pour appeler depuis les îles anglo-normandes : 00 33 + numéro abonné sans le « 0 
» initial. 
- pour appeler depuis la France : 00 44 1534 (Jersey) ou 1481 (Guernesey) + 
numéro abonné sans le « 0 » initial. 
Electricité : 240 V. Les prises sont différentes de celles du continent, plus grosses et 
à trois broches. Adaptateurs (à emboîter, sans fil) peu encombrants, assez faciles à 
trouver. Vous pourrez en acheter sur le bateau pendant la traversée. 
 

 
 

  - Les chemins du Mont Saint Michel  
 - Le chemin des Phares  

       - Belle-Île en mer  
 

 
 

 
Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 

- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 
 
 

LA PELERINE VOUS SOUHAITE UNE AGREABLE RANDONNEE 


