
Entre patrimoine bâti et naturel, une réelle harmonie 

Sur cette île de 119 hectares se côtoient, aux détours du sentier littoral et à l’intérieur 
des terres, places fortes prestigieuses et mosaïque de milieux fragiles, mélange entre 
le temps des hommes qui remonte ici à la préhistoire et celui de la nature 
qui s’égraine depuis l’ère secondaire, à l’époque de la première exondation 
de l’île. Ici s’entremêlent les vibrations lointaines des prières des moines 
clunisiens venus s’installer sur l’île d’Aix en 1067 et repartis au xive 
siècle, les échos d’une vie de garnison qui devint intense 
au milieu du xviiie siècle et s’éteignit à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, et la quiétude 
retrouvée d’une nature rythmée par les saisons 
et leurs cortèges de migrations d’oiseaux. 

Île d’Aix, sanctuaire au cœur  
de la mer des Pertuis 
Arc-boutée vers l’océan Atlantique et lovée entre les îles de Ré et d’Oléron, 
l’île d’Aix offre une protection naturelle à l’estuaire de la Charente qui fut 
maintes fois assailli aux siècles passés par des conquérants de tous horizons, 
parmi lesquels Vikings et Anglais furent les plus notoires. Commune la 
plus petite de Charente-Maritime, son charme réside dans son épaisseur 
historique ainsi que dans sa diversité paysagère insoupçonnée.
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Tour d’horizon à 360 degrés

Sur la façade orientale tournée vers le continent et le 
fort d’Énet, s’étend l’anse du Saillant, immense vasière 
constamment alimentée par les courants de dérive de la 
Mer des Pertuis et les alluvions de la Charente. Domaine de 
prédilection des limicoles*, oiseaux qui aiment la vase, cette 
zone humide offre tout au long de l’année gîte et couvert à 
bien des espèces. Il faut s’y promener à la tombée de la nuit, 
parmi les matthioles et les vesces de Bithynie, pour se laisser 
bercer par les sons flûtés des chants des courlis cendrés et 
Corlieu, s’approcher de la mer pour admirer la silhouette 
longiligne d’un héron cendré qui se reflète sur l’estran*, aux 
aguets, prêt à piquer une plie de son long bec. 
Le long de “la côte au vent”, changement d’atmosphère. Au 
nord-ouest, les espaces alanguis du levant ont cédé la place 
à de dynamiques falaises rocheuses sapées par les houles et 
coiffées par un couvert forestier où rivalisent chênes verts 
et pins maritimes. Pointes élancées en mer et petites criques 
alternent. En ces lieux intimes, ne pas s’allonger sur les 
Sables d’Or frise la pénitence. À marée basse, les amateurs de 
coquillages prendront pour mirage les millions d’huîtres et de 
moules sauvages qui jonchent la pointe du Parc et le platier 
rocheux du Jeamblet. Plein sud, près de quarante casemates* 
et batteries bâties entre les xixe et xxe siècles, protégées par 
un réseau de fossés naguère gardé par l’infanterie, jalonnent 
une côte basse où s’étirent les plus grandes plages de l’île. 

la cleF De voûte De la DéFense 
De l’arsenal De rocheFort

En 1666, Louis XIV et Colbert entreprennent 
la création d’une seconde base navale 
française sur les côtes atlantiques, 
venant ainsi appuyer celle de Brest. 
Celle-ci sera bâtie le long de la Charente, 
à l’emplacement de l’ancien château de 
Rochefort. Quelques décennies plus 
tard, l’île d’Aix et sa rade deviennent 
la clef de voûte d’un dispositif défensif 
remarquable. En 1702 est construit ici 
le Fort de la Rade, première citadelle 
destinée à protéger ce précieux mouillage 
en eau profonde. Après l’“Affaire des 
brûlots” qui vit, en 1809, la marine 
anglaise ravager une bonne partie de 
l’escadre française avec une quarantaine 
de vaisseaux incendiaires lancés à la 
dérive, Napoléon 1er renforça encore les 
défenses des Pertuis en supervisant au 
sommet de l’île la construction du Fort 
Liédot. C’est sur l’île d’Aix qu’il passera 
les trois derniers jours en France avant de 
se rendre à la marine anglaise. Le musée 
Napoléon, au cœur du bourg, rappelle ces 
pages de l’Histoire de France.
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Une citadelle en mer, sas d’entrée 
d’un jardin au ras des flots
Vu des quais, le bourg de l’île d’Aix semble imprenable avec ses remparts que 
surplombent une haute tour sémaphore et deux phares jumeaux. Pourtant, ses 
ponts-levis à contrepoids coniques sont depuis longtemps ouverts aux piétons 
et cyclistes qui peuvent découvrir en toute quiétude cet écrin sur la mer. 

➤ De votre point de débarquement  , 
dirigez-vous vers la cité fortifiée. 

Traversez le bourg par la rue 
principale a et franchissez la 

redoute à pont-levis, au nord. 

Sur l’île d’Aix, contrairement 
au continent et à d’autres îles, 
la voiture n’a pas droit de 
cité. Priorité est donnée à la 
déambulation paisible dans 

des rues agencées en éventail, le 
long de maisons blanches et bleues 

couvertes de tuiles rouges où vaque à 
ses occupations une population tranquille. 

Que ce soit à pied, à vélo ou en voiture attelée à des chevaux 
de trait, franchir vers l’intérieur des terres les portes du bourg 

donne le sentiment d’entrer dans un jardin déployé au ras des flots. 

➤ Longez les prés-salés devant les concessions ostréicoles b. 

L’anse du Saillant accueille des ostréiculteurs qui pratiquent une activité 
traditionnelle depuis le début du xxe siècle. Leur spécialité est la capture 

puis l’élevage de naissains, larves d’huîtres qui ont trouvé sur ces côtes un 
environnement favorable à leur développement. En effet, l’élevage “en claire” 

n’est possible que dans les zones estuariennes où se mélangent eaux douces et salées.

➤ Poursuivez le long de la vasière et des plages c puis contournez la pointe 
de Coudepont d. 

Ce milieu riche en biodiversité fonctionne en lien avec la mer des Pertuis comme 
une véritable nurserie où prolifèrent poissons et organismes marins juvéniles. Soles et 
turbots, poissons mimétiques qui prennent la couleur du milieu où ils se trouvent, y 
côtoient coques, palourdes et couteaux dont ils se nourrissent. Cette vasière est par 
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ailleurs un important lieu d’hivernage pour des centaines 
d’oies bernaches cravant venues de Sibérie pour profiter de 
la clémence des Pertuis charentais. 

➤ Dépassez les Sables d’Or et franchissez la chicane 
pour piétons. Après Bébé Plage e, poursuivez sur 
le sentier côtier puis traversez à main gauche le 
bois pour arriver à la voie communale f que vous 
prendrez à droite.

De nombreux fossiles peuplent les falaises calcaires du 
nord-ouest. Caprines ou térébratules témoignent d’une des 
plus grandes transgressions marines que la terre ait connu, 
soit 150 mètres au-dessus du niveau actuel de nos mers, 
et ce il y a environ 95 millions d’années, au Cénomanien 
inférieur. Un couvert de chênes verts de belle taille s’est 
installé dans cette partie boisée de l’île réservée aux piétons. 
Afin de préserver ce milieu sans en interdire l’accès, le 
Conservatoire du littoral et la commune de l’île d’Aix ont 
réalisé des aménagements discrets pour canaliser le public.

➤ Longez le littoral sud et les casemates* g pour 
retrouver le Fort de la Rade.

Ce chapelet de casemates* témoigne d’une époque où les 
déflagrations des canons de 120 mm et les gerbes d’eau 
des éclats des mines faisaient les sons et lumières de l’île. 
Végétalisés, les toits arrondis de ces fortins, en partie 
aménagés pour les visiteurs en centre d’interprétation et 
en équipement de confort, s’harmonisent avec les courbes 
du paysage.

Pratique
De Rochefort, prenez, par la N 137 puis par 
la D 937, la direction de Fouras où vous 
embarquerez à la Pointe de la Fumée. La 
traversée dure 30 minutes environ. 

Navettes en bateau : www.service-mari-
time-iledaix.com

Comptez 5 h pour cette balade. L’arrivée se 
fait en fonction des marées sur deux quais 
différents. Réhabilité par le Conservatoire 
du littoral en partenariat avec la commune 
de l’île d’Aix, le fort Liédot est ouvert au 
public dans le cadre de visites guidées.

Pour en savoir plus contactez l’Office de 
Tourisme ou la mairie.

- Office de tourisme Rochefort-Océan 
à l’île d’Aix 
6, Rue Gourgaud — 17123 Ile d’Aix 
Tél. 05.46.83.01.82 
Courriel : iledaix@rochefort-ocean.com

- Mairie  
Site Internet : www.iledaix.fr

Douves du fort de la Rade




