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Mes notes

« De toute façon,  
il n’y a pas de voiture. »

Ici, pas de distributeur  
de billets : comme les 
insulaires, soyez prévoyants !

17123 Île d’Aix

Accès : 20 min.  

de bateau depuis 

la pointe de  

la Fumée

Superficie :  

1,19 km2.

Coincée entre l’île de Ré et l’île d’Oléron, l’île 
d’Aix fait figure de petit poucet ! On y accède 
depuis Fouras après 20 minutes de traversée, 
et deux heures suffisent pour en faire le tour 
à pied. De toute façon, il n’y a pas de voiture. 
C’est une île « de poche », faisant 3 kilomètres 
de long sur 700 m de large, composée d’une 

seule commune. Aix est toute plate, en forme 
de croissant, dotée de magnifiques plages de 
sable fin. Le bourg, avec ses maisons blanches 
accompagnées de roses trémières, se situe 
au sud du croissant. On y découvre l’église 
Saint-Martin, avec sa crypte du xie siècle et le 
fort de la Rade, édifié par Vauban, détruit par 

les Anglais, puis reconstruit au xixe siècle pour 
devenir aujourd’hui un centre de vacances. Le 
musée Napoléon évoque forcément le passage 
de l’Empereur qui séjourna dans l’île du 8 au 
15 juillet 1815 avant de se rendre aux Anglais 
et de quitter définitivement la France, direction 
Sainte-Hélène. Au nord de la commune au milieu 

de la forêt, culmine le fort Liédot  qui se visite 
également. Si l’île d’Aix, avec ses fortifications, 
joua un rôle défensif pendant des siècles, elle 
se consacre aujourd’hui au tourisme. Le succès 
est à la hauteur du charme et de la beauté de 
ses paysages. Classée sur la liste des Espaces 
naturels remarquables, l’île tient sa place au sein 
du tout nouveau Parc naturel marin de l’estuaire 
de la Gironde et de la mer des Pertuis.

ÎLE D’AIX

Un croissant pas ordinaire
Dans la baie  

de La Rochelle

6 7
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Le village est le seul à être édifié sur une île de 
la Loire, ce qui lui confère une belle originalité ! 
Mais ses ruelles fleuries, ses maisons en tuf-
feau, ses rives de Loire peuplées d’embarcations 
ballotées par les flots ajoutent au charme de 
ce « village-île ». Béhuard se visite à pied, le 
long d’une rue principale qui conduit à l’église. 
Celle-ci fut édifiée sur ordre du futur Louis XI, 
qui avait fait un vœu après avoir été sauvé de la 
noyade. Elle demeure un lieu de pèlerinage à la 
Vierge important. À l’intérieur on admire les boi-
series, avec une voûte en carène de bateau, et 
seize stalles en chêne sculptées, et on remarque 

le rocher sur lequel est bâti l’édifice qui affleure 
dans la nef. Les maisons du village sont adap-
tées aux risques fréquents d’inondation. Leur 
base de schiste, surmontée de damiers de 
tuffeau, outre leur fonction préventive, apporte 
une allure fort élégante aux façades. Un sen-
tier pédestre balisé fait le tour de l’île et offre 
de merveilleux points de vue sur la Loire et la 
Guillemette, un modeste bras du grand fleuve. 
Le village, entouré d’eau, est exposé aux crues, 
fréquentes de décembre à mai. Béhuard peut 
alors être complètement envahi, comme l’in-
diquent les marques du niveau de l’eau atteint 
en période de crues, disposées sur la place de 
l’église. Les habitants mettent alors à l’oeuvre 
une solidarité légendaire.
Deux fêtes animent la vie du village au cours de 
l’année. La fête de la Vierge, le 15 août, et la fête 
de la Plate et de l’artisanat, avec des courses de 
barques sur la Loire.

On a longé la Loire  
à vélo !

À 16 km  
au sud-ouest 
d’Angers 

Mes notes

BÉHUARD

L’habitué  
des crues

Le nom Buhard se 

transforma en Béhuard 

à cause de la difficulté 

de prononciation !

Mairie – 49170 Béhuard 

Tél. : 02 41 72 84 11

www.angersloiretourisme.com
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« L’approche est un régal  
pour les yeux. »

Sur Belle-Île-en-Mer

Mairie de Sauzon 

Rue du Lieutenant  

Riou - 56360 Sauzon 

Tél. : 02 97 31 62 79 

www.belle-ile.com

SAUZON

Couleurs pastel 
Si l’on en a la possibilité, il faut découvrir ce 
délicieux port de pêche et de plaisance en arri-
vant par bateau, pour goûter tout le charme des 

lieux. Après avoir embarqué à Quiberon, Belle-
Île se profile et on prend pied à Sauzon, face à 
l’hôtel du Phare. L’approche est un régal pour les 
yeux. Le port est niché au fond d’une profonde 
ria qui pénètre sur un kilomètre à l’intérieur de 

l’île magique. De part et d’autres s’étendent les 
landes couvertes de bruyères, avant d’aperce-
voir les premières maisons de Sauzon. Leurs 
couleurs pastel complètent une arrivée tout en 
douceur. Sérénité ! Un mot qui convient bien à 
CE port, dans CETTE île ! Le tourisme reste ici 
raisonnable, et l’on se promène tranquillement 

sur les quais, puis dans les ruelles du village, 
sans être agressé par le bruit, ni par les excès 
du tourisme de masse. À Sauzon, on prend le 
temps, d’un apéritif à une terrasse de café, d’un 
bon repas de crêpes ou de fruits de mer, d’une 
promenade adoucie par les teintes délicates et 
les jardins fleuris des maisonnettes.

Cette anse est surn
ommée 

 le « port fleuri » !

On y trouve le fort 

Sarah Bernhardt 

où la comédienne 

passa ses vacances 

pendant 30 ans.

1110
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« Un air de bout du monde, 
pour s’évader vraiment ! »

À 1 h 
d’Audierne en bateau

29990 Île-de-Sein

ÎLE DE SEIN

Le village au milieu 
des écueils
Cinquante-six hectares : c’est la dimension de 
cette île, composée d’une seule commune ! Les 
Sénans - ou « les îliens » - vivent au rythme de 
la mer, et de ses tourments. L’île de Sein est 
entourée d’un labyrinthe d’écueils, parcourus 
de courants redoutables. Après avoir pris le 
bateau à Audierne (une heure de traversée), on 
y débarque au gré des marées et de la houle, 

surveillée de près par les marins, après être 
passé au pied du phare de Men-Brial et de 
l’ancien abri du canot de sauvetage devenu 
musée du sauvetage en mer. Dans cette nature 
sauvage, le village est un havre de douceur. On 
peut à loisir se perdre dans les étroites ruelles 
du bourg, en appréciant les couleurs pastel 
des maisons sénanes et le charme de l’église 

Saint-Guénolé construite avec l’aide des habi-
tants en 1902. En quelques kilomètres, on a 
atteint l’autre bout de l’île, après avoir traversé 
des paysages sans arbres ni buissons, dominés 
par le « Monument aux Français libres ». L’hom-
mage est plus que justifié ! L’Appel du 18 juin 
1940 du Général de Gaulle fut entendu le 22 
sur l’île de Sein. Tous les hommes de l’île en 

âge de combattre, soit plus de 120 personnes, 
rejoignirent Londres par la mer, augmentant 
considérablement les Forces Françaises Libres. 
À l’extrémité ouest, la chapelle Saint-Corentin 
et le grand phare s’imposent dans un paysage 
rocheux, battu par les flots. Un air de bout du 
monde, pour s’évader vraiment ! On a goûté  

les huîtres 

de pleine mer 

élevées au pied 

du phare.

Altitude 

moyenne : 1,50 m.

1312
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« Ouessant se mérite, mais remercie  
toujours ceux qui la découvrent. »

Tout à l’ouest de la France

29242 Ouessant 

www.ot-ouessant.fr

Accessible par 

bateau ou avion.

OUESSANT

Carrément à l’ouest
Voici le village le plus occidental de la France 
métropolitaine. L’île d’Ouessant ne forme qu’une 
seule commune administrative, forte de ses 
846 habitants. Elle est reliée au continent par 
une navette maritime, au départ de Brest ou du 
Conquet, qui peut connaître quelques difficultés 

lorsque les vents venus de l’Atlantique font se 
lever la houle, souvent redoutable. Les falaises 
déchiquetées, qui forment la pointe avancée de la 
Bretagne, affrontent l’Atlantique sur une hauteur 
de 60 mètres tandis que les phares rythment les 
nuits de leurs lueurs alternées. La lumière est le 

principal atout esthétique de l’île aux ambiances 
irlandaises. Elle caresse les cromlechs, les cha-
pelles ou le modeste village de Lampaul. Elle 
guide les randonneurs et les cyclotouristes, visi-

teurs tranquilles de ce havre de paix. Ouessant 
se mérite, mais remercie toujours ceux qui la 
découvrent en offrant sa beauté naturelle, au sein 
de la mer d’Iroise.

Un petit coin de paradis,  

360° de beauté naturelle 
!

Il y a 

actuellement 

environ  

400 moutons  

sur l’île. 
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