
MES  10 PLUS BEAUX MOUILLAGES EN MANCHE 

8 : LES ILES ANGLO-NORMANDES 

Archipel dépaysant où l’on parle anglais en se promenant dans des rues aux noms bien français, et où l’on 

boit de la « pale-ale »  fraiche et moussue. 

Parmi les 5 iles visitables, la plus grande, au sud-est est JERSEY avec le port de SAINT HELIER fermé par un 

seuil, comprend des mouillages asséchants mais sympathiques, selon la météo. 

                          

Le mouillage de GOREY au pied du château fortifié de MONTORGUEUIL, où l’on trouve quelques boules 

visiteurs 

                            

Le fond de la baie de SAINTE ANNE, où l’on jette l’ancre entre le petit port asséchant et la jetée du fort 

 

 La deuxième ile est GUERNESEY qui possède l’abri le meilleur de l’archipel avec le PORT SAINT PIERRE, avec 

pontons accessibles tout temps dans l’avant-port, et en cas de besoin, un arrière port fermé par un seuil à mi 

marée 

    

Au sud immédiat du port, on peut ancrer dans la petite baie de Havelet en face de Hauteville House, 

résidence kitsch de Victor Hugo, à visiter !. 



 

 La troisième ile au nord ALDERNEY (AURIGNY en français) est moins fréquentée, car en dehors du trajet 

direct vers ou de Cherbourg avec les violents courants du raz Blanchard. Le port est grandouvert au nord est, 

ce qui peut le rendre inconfortable. Un mouillage dépaysant est LONGY BAY au nord est, où on peut 

attendre la renverse des courants vers Cherbourg.  Mouillage en eau profonde à l’ouvert de la baie, ou 

échouage sur fond de sable sain au fond ouest de l’anse. Entre les deux, tapis de cailloux à fuire! 

     

 

Les 2 autres iles HERM,  gentiment vallonnée, et SARK, perchée sur ses falaises à pic, n’ont pas de ports mais 

d’agréables mouillages de beau temps, à l’ouest ou à l’est selon la direction du vent. Elles sont sans voitures, 

et permettent de belles balades à pieds. 

 

L’archipel français de CHAUSEY, plus au sud vers Saint Malo, mérite à lui seul tant de commentaires, qu’i 

nécessite un article spécifique. 

 d’ARAL qui s’assèche ? 


