
Les îles Chausey, un archipel de nature ...Les îles Chausey, un archipel de nature ...Les îles Chausey, un archipel de nature ...Les îles Chausey, un archipel de nature ...    
Dimanche  28  Juin  2015 

Licence: LI 057.95.0007 

CHAUSEY , l’archipel magnifique 
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Chausey : Chausey : Chausey : Chausey : Le paradis normand des pêcheurs à pied ! 

Arrivez par la pointe sud-est de la Grande Île. 
Embouquez le Sound, le chenal principal, 
avant d’accoster le long de la jetée.  
Sentiers et chemins vous feront faire le tour 
de l’île, mesurant 2 kilomètres de long sur 
quelques centaines de mètres de large! 

Dolmens et cromlechs 

L’île fourmille de vestiges archéologiques: 
un dolmen près de la chapelle, des 
mégalithes sur l’îlot de la Génétaie à 
l’ouest de la Grande-Grève, et au nord, 
proche de l’îlot du Grand-Colombier, un 
cromlech, un cercle de pierres de 12 
mètres de diamètre. Aujourd’hui recouvert 
par la marée, il date au moins de 7000 
ans, quand l’archipel était encore 
attaché au continent, ou du moins, quand 
une chaussée permettait encore d’y 
accéder à pied. 

www.terreinconnue.fr 
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JERSEY  -  L’exquise 
                               « L’île de Jersey est d’une beauté exquise et unique. C’est un jardin en fleurs, baigné par la mer … » 

Victor Hugo ne semble pas souffrir du décret d’expulsion de 1852 signé par celui qu’il avait tant critiqué : Louis-Napoléon Bonaparte …. 

Avec vingt kilomètres d’est en ouest  et neuf du nord au sud dans ses plus grandes dimensions, Jersey est la plus 
vaste des îles anglo-normandes. C’est aussi la plus proche des côtes françaises, à vingt kilomètres seulement. 
N’allez pas croire pour autant qu’on va tout découvrir en quelques heures. D’ailleurs ici, tout est fait pour que 
l’on puisse prendre son temps, Jersey est une île à part. 

  Jersey - l’île aux fleurs ... 
Jeudi  25  Juin  2015 

Jersey est la plus grande des îles Anglo-Normandes, dont la 
capitale est Saint-Hélier. Sa superficie est de 118.2km2 et elle 
est peuplée de 97 857 habitants. 
Comme toutes les autres îles Anglo-Normandes, Jersey  

•  Est une dépendance de la Couronne Britannique 

•  Est  représentée par un Lieutenant Gouverneur 

•  Ne fait pas partie du Royaume-Uni 

•  Ne fait pas partie de l’Union Européenne , y est associée 
La monnaie est : la livre de Jersey 
La langue est : "le français de Jersey", c’est une variante de la 
langue française utilisée en tant que langue administrative. 

Saint-Hélier est le centre névralgique de l’île de 
Jersey, siège des affaires et du gouvernement, 
capitale où il fait bon s’attarder et se laisser 
charmer par l’ambiance « so british ». 

En donnant son nom à sa capitale, Jersey rend 
hommage à Saint-Hélier, son évangélisateur au VIème 
siècle, qui la sauva des Vikings , et plus tard des 
Vandales, qu ’ i l mit en fuite bien que l ’ un d ’ e ux lui 
ait coupé la tête. Saint-Hélier est une capitale de 
choix pour les adeptes du « shopping » qui se 
donnent rendez-vous au marché couvert de Central 
Market sur Halkett Place. 


