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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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« 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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Hérisson se trouve au cœur d’un ensemble de 
sites prestigieux, englobant le val d’Aumance 
et la célèbre forêt de Tronçais. Les tons rous-
sâtres du grès qui servit à édifier de nombreuses 
maisons du village apportent une incontestable 
singularité à ce village plein de charme. Les 
bâtisses sont groupées au pied des ruines du 
château, qui fut bâti par les seigneurs de Bour-
bon au xe siècle, puis renforcé au xive siècle par 
Louis II. La suite de l’histoire fut, comme pour 
beaucoup de villages en terre bourbonnaise, 
une succession de périodes troublées, liées aux 
guerres de religion ou aux menaces anglaises. 
Plusieurs bâtisses au cœur du bourg illustrent 
l’importance du village au cours des siècles. On 
pourra choisir, selon ses goûts, le délicieux point 
de vue sur les maisons qui bordent la rivière 
Aumance, avec en arrière-plan, les ruines du 
château, où privilégier une vision « de haut », 

près de la tour qui domine le village. Entre les 
toits pentus couverts de tuiles, des tourelles 
d’angle émergent, ajoutant leur architecture 
originale au charme de Hérisson. La présence de 
grès rouge, au cœur du bocage bourbonnais est 
assez insolite. Son histoire est liée à l’érosion de 
la vieille chaîne hercynienne, ancêtre du Massif 
central. La roche qui la constitue, le granite, se 
désagrégea en sable, qui, chargé d’oxydes de 
fer, se consolida en grès rouge.

Les ruines imposantes  

qui dominent le joli  

village de Hérisson.

À 25 km  de Montluçon

Mes notes

HÉRISSON

50 nuances  
de grès

La distellerie de Monsieur 

Balthazar propose du 

« Hedgehog », un straight 

whisky bourbonnais ainsi qu’un 

ensemble de liqueurs aux 

épices, aux baies, aux fruits...

03190 Hérisson

Accès libre et gratuit  

au château toute l’année. 

Visites en été. Point Infos  

Tourisme : Tél. : 04 70 06 82 23

59
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En toute saison, le joli village de Besse connaît 
l’animation. En hiver, la station de ski de Super 
Besse attire de nombreux pratiquants des sports 
de glisse, qui trouvent des pistes et des activités 
pour tous niveaux. Il y a même, depuis quelques 
années, une immense tyrolienne qui permet de 
descendre depuis les sommets des monts Dore, 
vers la vallée. À la fin du printemps, le village 
lui-même prend le relais, attirant les amoureux 
de la randonnée dans les monts d’Auvergne et 
le Cézallier. Les visiteurs se pressent dans les 
ruelles et placettes d’allure médiévale, surtout les 
jours de marché ! Les bons produits d’Auvergne, 
fromages ou charcuteries, ont alors, à juste titre, 
la vedette. Toutes les maisons sont construites 
en pierre de Volvic sombre, que les géologues 
appellent trachy-andésite, ou en basalte noir. 
Quoi qu’il en soit, c’est la terre des volcans qui 

a fourni les éléments de construction de tout le 
village, jusqu’aux toitures les plus anciennes, 
faites de lauzes volcaniques. Des volets de cou-
leur apportent un contraste plein de charme à 
l’ensemble. Les principaux monuments du village 
répondent aux mêmes critères. C’est le cas de 
l’église romane, de la maison dite de la Reine 
Margot, ou de la porte de pierre située à l’entrée 
sud de la ville, qui témoigne du caractère fortifié 
du village d’autrefois.

On retrouve cette couleur 

rouge bordeaux dans tout  

le village médiéval !

Au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Mes notes

BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

Pierres sombres  
et cœur joyeux

Le 3e samedi de janvier, 

le village fête dans  

ses rues la saint Cochon, 

l’Art du Lard !

63610 Besse-et-Saint-Anastaise
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