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Les informations contenues dans cette brochure étaient correctes au moment de la mise sous presse. Pour une 

actualisation et des informations complémentaires, consulter notre site internet www.visitalderney.com ou nous contacter 

à l’adresse Visit Alderney, States of Alderney, PO Box 1001, Aurigny, Îles Anglo-normandes GY9 3AA, Royaume-Uni. 

Tél 01481 822333 ou email info@visitalderney.com

Note : tous les tarifs indiqués, corrects lors de la mise sous presse, sont susceptibles de modifications.

1re de couverture : navigation autour d’Aurigny.

En haut : Saye Bay vue de la mer.

À droite : Mark Gaudion, Capitaine du Port.
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Chers navigateurs,

J’espère que votre voyage jusqu’à Aurigny a été agréable. Je vous souhaite la bienvenue sur 

notre île. Je vous invite à faire usage de tous les équipements portuaires à disposition, ou 

à venir nous rencontrer à la Capitainerie si vous avez des questions, qu’elles soient d’ordre 

nautique, météorologique ou autre. 

En cas de problèmes ou de difficultés que vous pourriez rencontrer au cours de votre séjour 

au Port de Braye, n’hésitez surtout pas à en informer le personnel du port qui se fera un plaisir 

de vous aider.

Ce guide est conçu pour répondre à la demande des marins qui naviguent sur nos eaux 

et pour donner des informations sur notre île au caractère si unique. Si vous aviez le 

sentiment que ce guide pourrait être amélioré d’une manière ou d’une autre, nous serions 

heureux de recevoir vos remarques, dont vous pouvez nous faire part par email à l’adresse  

info@visitalderney.com.

J’espère que lors de votre séjour vous prendrez le temps d’expérimenter tout ce qu’Aurigny 

peut offrir. 

Une simple promenade le long de la côte vous permettra de découvrir l’histoire fascinante 

de notre île, d’impressionnants paysages et de superbes plages de sable. Ceux qui souhaitent 

dîner à terre pourront expérimenter une grande diversité gastronomique et profiter de 

l’hospitalité qui participe à la renommée de l’île. 

Je vous souhaite de passer un moment revigorant et relaxant sur notre île pittoresque et un 

voyage agréable et sans encombre vers votre prochaine escale.

Mark Gaudion
Capitaine du Port d’Aurigny

AURIGNY.
SI PROCHE, SI DIFFÉRENTE

Mot de
du Capitaine du Port d’Aurigny©
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Informations 

À titre informatif uniquement – non utilisable pour la navigation

Voir pages 4-5 pour la liste complète des équipements du port

sur le Port de Braye 

PORT DE
BRAYE

Amarrage des
plaisanciers
visiteurs

Amarrage des
plaisanciers
visiteurs

Amarrage des
plaisanciers
visiteurs

The Swinge

Port de
Crabby
Harbour

DUTY
FREEDUTY

FREE

WiFi

£
WiFi

BRAYE

£

Ponton de
débarquement

Mainbrayce

Club de voile

Capitainerie

Rue de Beaumont

Rue de Beaumont

Route de Crabby

Braye Street

ST. ANNE (VILLE)
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Capitaine du Port et gardes-côtes
Le Capitaine du Port et les gardes-côtes se 

trouvent à la Capitainerie, à l’extrémité S-O du 

port. 

Les prévisions et les relevés météorologiques 

sont disponibles à la Capitainerie ou sur VHF 

par « Alderney Coastguard », qui peut aussi 

fournir un Radar VTS et le service RDF. 

Le service des gardes-côtes est fourni par la 

Capitainerie, contacter le 01481 822620.

Radio VHF
Contacter « Alderney Coastguard », VHF 16, 

74 et 67. Vedette du port sur Ch. 74, contacter  

« Harbour Launch ». Si vous ne les obtenez pas, 

et en cas d’urgence uniquement, contactez les 

gardes-côtes de Guernesey (Ch. 16, 20) ou les 

gardes-côtes de Jersey (Ch. 16, 82).

Ancrage et amarrage
70 corps-morts jaunes sont réservés aux 

plaisanciers visiteurs, et il est possible de 

venir s’y amarrer par beau temps. Les frais 

d’amarrage sont de £15 par jour et les frais 

d’ancrage de £5 par jour. Tous les autres corps-
morts sont privés et ne peuvent être utilisés 
sans autorisation. 

Le milieu de la baie offre de bons points 

d’ancrage dans le sable, mais il y a aussi des 

zones de rochers et d’algues. Vers l’entrée du 

port, le fond est dans l’ensemble plus rocheux. 

À cause de l’amplitude des grandes marées 

(jusqu’à 6,9 m), il est nécessaire de disposer 

d’une chaîne d’ancrage suffisamment longue, 

surtout en cas d’ancrage en zones de haut-fond. 

Il est interdit de mouiller l’ancre dans le Fairway 

ou à proximité de Braye Jetty, et d’amarrer à 

Braye Jetty sans autorisation.

Règlement
La vitesse est limitée à 4 nœuds dans le port, 

ainsi que dans les baies de Saye, de Corblets 

et de Longis. Il est interdit d’amarrer au 

Commercial Quay et à la digue et d’échouer 

dans les baies de Braye et de Saye. Pour le 

passage en douanes, le seul port d’entrée est 

celui de Braye. Tous les bateaux venant de 

l’extérieur du Bailliage de Guernesey doivent 

remplir un formulaire des douanes, délivré par la 

vedette du port ou disponible à la Capitainerie ;  

les formulaires du Royaume-Uni ne sont pas 

valables. Les services des douanes doivent être 

informés de la présence à bord de tout animal ;  

le règlement applicable est celui du Royaume-

Uni.

Les animaux ne peuvent être débarqués avant 
l’obtention de l’autorisation par le service des 
douanes. 

Voir pages 4-5 pour la liste complète des équipements du port

PORT DE
BRAYE

Amarrage des
plaisanciers
visiteurs

Amarrage des
plaisanciers
visiteurs

Amarrage des
plaisanciers
visiteurs

The Swinge

Port de
Crabby
Harbour

DUTY
FREEDUTY

FREE

WiFi

£
WiFi

BRAYE

£

Ponton de
débarquement

Mainbrayce

Club de voile

Capitainerie

Rue de Beaumont

Rue de Beaumont

Route de Crabby

Braye Street
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Équipements 
du Port de Braye 

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Banques et bureaux de change.  Au port :  

     Mainbrayce Ltd. En ville (Victoria Street) : 

HSBC, Lloyds, bureau de poste d’Aurigny.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Gaz en bouteille fourni par Mainbrayce 

Ltd 01481 822772 et Blanchard Building Supplies 

01481 822722.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Grues. S’adresser à la Capitainerie.  

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Ponton & cale des canots près de la 

Capitainerie, utilisables de Pâques à octobre (si 

le temps le permet).

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE Duty-Free disponible à Mainbrayce Ltd, au 

Port de Little Crabby et au Port de Braye.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Diesel en Duty-Free disponible à 

Mainbrayce Ltd 01481 822772 et sur demande 

auprès de la Capitainerie. Des quantités en gros 

peuvent être fournies par camion-citerne par 

Alderney Electricity Limited 01481 822715.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Eau douce disponible à côté de Mainbrayce 

Ltd, au robinet en haut de la cale des canots, 

ainsi qu’à Braye Jetty sur demande auprès de 

la Capitainerie.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Laverie automatique située près des 

douches, sur le côté est du port. Pièces de £1, 

ouvert 24h/24. 

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

La Capitainerie se trouve à l’extrémité 

S-O du port, près de l’entrée du Port de Little 
Crabby.

Heures d’ouverture : 

Octobre-Pâques : lundi-jeudi 8h00-17h00, 

vendredi  8h00-14h00 

Pâques-fin septembre : lundi-dimanche 8h00-

18h00

01481 822620 harbour@alderney.gov.gg

 Annexe de l’Office de tourisme  située 

près des douches sur le côté est du port. Ouvert 

24h/24, 7j/7. L’Office de tourisme principal se 

trouve en ville, Victoria Street 01481 822333.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

WIFI et accès emails. Disponibles au 

Club de voile et en d’autres lieux du port, à 

l’Office de tourisme, à l’aéroport d’Aurigny, à la 

bibliothèque d’Aurigny, et en divers autres lieux 

de Sainte-Anne.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Douches situées sur le côté est du port, 

ouvert 24h/24. 

Indicatif téléphonique pour Aurigny  

en provenance du Royaume-Uni 01481, en 

provenance de tous les autres pays +44 1481
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DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Mainbrayce Ltd Chandlers, dans le Port 

de Little Crabby, est accessible aux yachts +/- 

2 h avant et après marée haute. À l’entrée, un 

niveau des marées indique la profondeur de 

l’eau. Mainbrayce est ouvert de 8h à 18h sept 

jours sur sept pendant la saison (les autres 

mois selon la demande) et fournit de nombreux 

services - fuel, eau, shipchandler, ingénierie 

marine, bateau-taxi, soudage TIG et échange 

d’euros. On vous y donnera aussi des conseils et 

des informations locales.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

La boîte aux lettres (la plus proche) se 

trouve à la gare de chemin de fer au croisement 

à l’extrémité de Braye Street ; seuls les timbres 

d’Aurigny et de Guernesey peuvent être utilisés. 

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Benne à ordures près de la Capitainerie. 

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Commerces voir notre guide complet 

pages 18 et 19.

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Téléphones sur le côté est du port. 

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Toilettes sur le côté est du port, ouvert 

24h/24 en été. 

£

DUTY
FREE

WiFi

DUTY
FREE

Bateau-taxi disponible de Pâques à fin 

septembre selon les besoins de 8h à minuit. 

Le tarif actuel est de £1.50 par personne et par 

trajet et de £2.50 après 21h30, dans Braye Bay, 

Aurigny. Possibilité d’organiser un service hors 

de ces horaires sur appel.

Appeler « Mainbrayce Taxi » sur  

VHF Channel 37/M 

01481 822772 / 07781 415420. 

info@mainbrayce.co.uk  

www.mainbrayce.co.uk

Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut : 

maniement de cordages dans le Port de Braye ; bouée de 

sauvetage d’Aurigny ; eaux calmes. 
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Finale aurignaise de la Tapisserie de 
Bayeux / Bibliothèque
La bibliothèque conserve l’élément final, créé par 

Aurigny, de la célèbre Tapisserie de Bayeux. Celui-

ci représente les principaux événements de la fin 

de la Bataille d’Hastings le 14 octobre 1066 au 

couronnement de Guillaume le Conquérant dans 

l’abbaye de Westminster, le jour de Noël 1066. 

Pour ceux qui sont intéressés, des conférences 

sur la Tapisserie d’Aurigny et sur la Tapisserie de 

Bayeux peuvent être organisées en contactant 

Kate Russell au 01481 823366 ou à l’adresse 

j.kate@cwgsy.net.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 

d’Aurigny : 

Lun, mar, mer, ven & sam 10h00-12h30 ; 

mar, jeu & ven 14h15-16h30 ; mer & sam 

17h00-19h00. 

Entrée gratuite.  

Bibliothèque d’Aurigny, Church Street   

01481 824178 

alderneybayeuxtapestry.com    
alderneylibrary.com

 Alderney Bayeux Tapestry Finale

Cinéma d’Aurigny  
Victoria Street, Sainte-Anne

Venez au cinéma pour passer une bonne soirée 

avec le dernier film à succès. 

Tickets vendus à la boutique Movies & Music    

01481 824277.

Bois de la communauté d’Aurigny
Partez explorer les chemins balisés et 

découvrez tout sur l’artisanat, la vie naturelle et 

les bâtiments chargés d’histoire de ce bois de 

17 hectares.

Utilisez le guide de promenade 5, Le bois de la 
communauté d’Aurigny.

Musée de la Société d’histoire d’Aurigny 
Accueillant régulièrement des conférences, des 

présentations et des expositions temporaires, 

le Musée est l’endroit idéal pour en apprendre 

davantage sur notre passionnante histoire. 

Localisé à Sainte-Anne, il abrite des témoignages 

et des objets datant de l’occupation allemande 

et de l’évacuation en masse des îliens, d’autres 

illustrant le naufrage d’un vaisseau élisabéthain, 

l’occupation gallo-romaine, ou encore la 

construction du port et de la digue. 

Ouvert d’avril à octobre 

En semaine 10h00-12h00 & 14h30-16h30 

Week-ends 10h00-12h00 

En dehors de ces jours et horaires, ouverture 

sur demande pour les groupes. 

Tarif d’entrée : adultes £3, gratuit pour les 
moins de 16 ans.

High Street, Sainte-Anne GY9 3TG  01481 823222 

alderneysociety.org   

info@alderneymuseum.org

 Alderney Museum 

Sites    à visiter  

Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut : 

exploration d’une des fortifications accessibles ; phare de 

Mannez ; agréable moment en famille à Sainte-Anne ; porcs 

d’Aurigny élevés en plein air.
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Porcs d’Aurigny élevés en plein air
À Aurigny vit un cheptel de cochons d’une race 

très rare, le « Oxford Sandy and Black ». Sur 

la Ferme aurignaise d’élevage de cochons en 

plein air, ces animaux profitent d’une vie libre et 

heureuse, sont sevrés naturellement et nourris 

de fourrage. Cela vaut la peine de faire un petit 

détour, lors de vos aventures d’explorateurs, 

pour les voir à Giffoine, derrière l’aéroport. 

Utilisez le guide de promenade 2, Le sentier des 
fous de Bassan, pour découvrir les environs.

 Alderney Free Range Pigs

Pointe de Bibette 
Équipé d’une lampe-torche, visitez la Pointe 

de Bibette, ou fortification Biberkopf, site 

regroupant des défenses allemandes qui 

figurent parmi les plus intéressantes et les 

mieux conservées d’Aurigny, et plus largement 

des Îles Anglo-normandes. Avec ses tranchées, 

son tunnel, sa coupole de mitrailleuse blindée et 

ses postes d’armes à feu casematés intacts, ce 

site donne une très bonne idée du système de 

fortification de l’île.  

Utilisez le guide de promenade 9, Fort Albert 
et le complexe de bunkers « Bibette Head ». 

Ouvert toute l’année. 

Batterie de Cambridge
Suite à d’importants travaux de dégagement 

et de conservation, une partie des défenses 

nord de Fort Tourgis est désormais ouverte 

au public. La batterie de Cambridge est un 

excellent exemple de la manière dont les 

fortifications originales d’époque victorienne 

furent adaptées par les forces allemandes 

au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un 

panneau d’informations installé au poste du 

projecteur détaille les éléments intéressants de 

la vue panoramique du site Ramsar environnant.  

Utiliser le guide de promenade 4, Burhou et Fort 
Clonque, pour découvrir les environs. Ouvert 

toute l’année. 

Phare de Mannez 
Voir page 14.

Colonie de fous de Bassan des Etacs
Il est aisé de comprendre pourquoi Aurigny, avec 

la colonie spectaculaire des Etacs qui rassemble 

plus de 11 000 oiseaux, est un site Ramsar (zone 

humide d’importance internationale).

Bien observables en bateau, mais également 

visibles depuis la falaise.

Suivre le parcours indiqué dans le guide de 

promenade 2, Le sentier des fous de Bassan. 

Excursions en bateau avec Lady Maris II et Sula 

of Braye. Voir page 14.  

Vau de Saou et Bunker de la Nature
Dans cette vallée escarpée et boisée, recouverte 

de jacinthes des bois au printemps, vivent une  

faune et une flore foisonnantes. Tout près de 

là se trouve un bunker de la Seconde Guerre 

mondiale, reconverti, qui présente l’histoire 

naturelle et militaire de l’île.  

Utiliser le guide de promenade 1, Les Falaises du 
Sud, pour explorer cette zone pleine d’intérêt. 

Ouvert toute l’année. 

Église de Sainte-Anne
Considérée comme « la cathédrale des Îles 

Anglo-normandes », l’église de Sainte-Anne, 

qui remplit de nombreux rôles tout au long du 

passé d’Aurigny, est chargée d’histoire. Située 

dans un très bel environnement et facilement 

accessible de Victoria Street, cette superbe 

église, désormais dotée d’un carillon de douze 

cloches, vaut vraiment le détour. 

Utiliser le guide de promenade 8, Le village de 
St. Anne, pour en apprendre plus sur l’histoire 

de Sainte-Anne. 
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Clocher
L’église paroissiale de Sainte-Anne abrite 

un fier carillon de douze cloches Taylor, qui 

sont sonnées par une équipe fort motivée de 

presque deux douzaines de bénévoles âgés 

de 12 à 92 ans. Il s’agit là de l’unique carillon de 

douze cloches dans les Îles Anglo-normandes. 

Les cloches retentissent dans toute la ville à 

l’occasion d’événements tant religieux que laïcs. 

Sonner des cloches requiert de nombreuses 

heures de pratique afin d’acquérir la maîtrise 

du tempo nécessaire au rendu de motifs 

complexes. Les touristes, qu’ils soient sonneurs 

ou non, sont toujours les bienvenus. Consulter le 

site alderneybells.com pour plus d’informations.

« Nunnery » et Observatoire 
ornithologique d’Aurigny
Le fort romain, aujourd’hui appelé la « Nunnery » 

(le Couvent), est la construction militaire la plus 

ancienne de l’île. Le site montre bien la façon dont 

les fortifications furent adaptées et réutilisées au 

cours du temps. Si l’intérieur de la « Nunnery » 

n’est pas accessible au public, la plus grande 

partie du site est cependant visible de l’extérieur. 

Cette construction abrite désormais le tout nouvel 

Observatoire ornithologique d’Aurigny (ABO). 

L’île entière représente la zone d’observation, sur 

laquelle sont relevés mouvements migratoires 

et chants d’oiseaux. Amateurs, bagueurs, 

chercheurs et naturalistes peuvent participer et 

s’attendre à voir quantité, qualité et diversité. Des 

démonstrations de baguage et des conférences 

régulières sont organisées.  

Pour plus de renseignements sur l’ABO :  

admin@alderneywildlife.com 01481 822935. 

www.alderneybirdobservatory.com.

Réserve naturelle de Longis et Odéon

Aurigny est fort appréciée des oiseaux 

migrateurs, ce qui est facilement vérifiable dans 

la Réserve naturelle de Longis ! Vous pourrez 

y voir le tarier pâtre, le traquet motteux et le 

pipit, ainsi que, se cachant dans la roselière, les 

timides bécassines et râles d’eau. À seulement 

quelques kilomètres de la France, il est possible 

de rencontrer quelques espèces inhabituelles, 

comme le guêpier, la cigogne ou le milan 

noir. Donnant sur le plus grand étang naturel 

d’eau douce d’Aurigny et sur la roselière, le 

poste d’observation permet au naturaliste de 

s’installer au cœur même de la nature et de 

l’admirer à loisir. À proximité se situe la Garenne 

de Mannez, petite colline couverte d’ajoncs et 

de bunkers formant une batterie antiaérienne 

de la Seconde Guerre mondiale pratiquement 

complète. Elle offre une très belle vue sur 

la France et permet de se replonger dans le 

passé d’Aurigny, notamment grâce à cette 

massive tour de télémétrie navale MP3 en béton 

connue sous le nom d’Odéon (il est possible 

d’emprunter la clé au bureau du Wildlife Trust 
d’Aurigny, Victoria Street). 

Utiliser le guide de promenade 6, La réserve 
naturelle de Longis, pour découvrir cette zone. 

Pour plus d’informations, contacter le Wildlife 
Trust d’Aurigny, www.alderneywildlife, ou 

admin@alderney.org, 01481 822935.
Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut : la 

« Nunnery » ; l’imposant Odéon ; le clocher.
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Choisir sonpropre itinéraire
Il existe de nombreuses façons de découvrir 
Aurigny ; prenez le temps de flâner pour déceler 
ce qui rend cet endroit si particulier. Promenez-
vous sur les nombreux chemins et sentiers et 
découvrez ainsi l’histoire passionnante de l’île 
et sa faune et sa flore si précieuses. Notre île 
est la vôtre, profitez-en !

Un des meilleurs moyens de voir Aurigny est 

la marche. Rien de tel, un matin ensoleillé, 

que de partir à l’exploration de l’île, cartes en 

mains, sur un ou deux des neuf parcours de 

nos promenades à thème. Ici, il est vraiment 

difficile de se perdre, et il y a toujours un îlien 

sympathique pour vous indiquer la bonne 

direction. Etant donnée la taille de l’île, il vous 

est possible d’en faire le tour en une journée, en 

suivant le chemin qui serpente le long de la côte, 

moyen idéal de profiter de vues magnifiques et 

d’un bon bol d’air frais.

Quant aux adeptes de sorties plus tranquilles, 

ils ont à leur disposition de nombreux bancs 

idéalement situés le long de la côte. Parmi nos 

préférés, il y a celui de Corblets, bon endroit pour 

regarder les surfers, le banc caché à la Pointe de 

Bibette d’où l’on peut voir tout le port, ainsi que 

celui donnant sur la colonie de fous de Bassan des 

Etacs, qui offre une des plus belles vues de l’île. 

Nombreux sont les touristes qui louent des vélos. 

Les routes d’Aurigny sont tranquilles et la limite 

de vitesse est peu élevée. À bicyclette, on peut 

emprunter des chemins et sentiers conduisant 

vers les paysages les plus époustouflants, tels 

que le panorama visible du Fort Albert, les 

falaises plongeant sur Telegraph Bay et la côte 

couverte de forts entre le phare et Longis Bay.

Si vous souhaitez en connaître plus sur Aurigny, 

il vous est possible de le faire grâce aux 

nombreuses visites guidées que nous proposons. 

Que ce soit par des visites en minibus, des 

visites guidées à pied, des excursions en bateau 

autour de l’île ou encore des marches sur les 

traces des hérissons, vous ne pourrez qu’être 

conquis par les connaissances et l’enthousiasme 

de nos guides locaux.

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS 
• Mois de la randonnée en mai. Un mois 

consacré à randonner sur notre belle 

île. Événements et visites organisés 

pendant tout le mois. 

•  Marche internationale du « Chœur 

de l’Aube » (pour écouter les chants 

d’oiseaux), dernier lundi férié de mai 

•  Marche de « Boxing Day ». 26 décembre. 

•  Selon votre préférence, neuf 

promenades recommandées, pour 

profiter à pied des merveilles de l’île

•  Marches guidées à thème : chauves-

souris et hérissons, forts, visite de la 

ville et bien d’autres 

Pour plus d’informations sur les marches, 
les visites guidées et la location pour 
excursions, contacter le 01481 822333 ou 
envoyer un email à info@visitalderney.com

En haut : marche tranquille sur les routes pittoresques.
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Les îles ont le don d’attirer artistes, écrivains et 
musiciens, et Aurigny n’échappe pas à la règle 
sur ce plan. Peut-être est-ce la liberté vis-à-vis 
des contraintes de la vie menée sur le continent, 
l’air vivifiant, les paysages romantiques et les 
vues spectaculaires sur la mer qui animent la 
créativité de l’esprit. Quoi qu’il en soit, ceux 
qui ont la chance de vivre ici peuvent profiter 
tout au long de l’année d’un programme 
d’événements culturels variés, qu’ils sont fiers 
de partager avec vous ! 

Que vous préfériez visiter Aurigny pendant 

les mois les plus calmes, échapper à la foule, 

ou au contraire vous plonger dans la saison 

très animée des festivals, il s’y passe toujours 

quelque chose à votre goût !

Les trois grands événements sont : le Festival 

littéraire, manifestation particulière qui fait 

revivre le passé grâce à la participation 

d’historiens et de romanciers ; le Festival 

des Arts, célébration unique de la musique, 

de la sculpture et du spectacle vivant de 

niveau international, qui a lieu à l’intérieur ou 

à proximité des impressionnants forts de l’île ; 

et la Semaine d’Aurigny (Alderney Week), fête 

à laquelle toute la famille peut participer en 

s’amusant, grâce à de nombreuses animations, 

des spectacles et de la musique. 

Aurigny est fière de participer au Festival du 

Patrimoine des Îles Anglo-normandes. Un 

programme d’une durée d’un mois proposant 

des événements tels que conférences, visites 

Une île de culture
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Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir de la page 

précédente : spectacle de feu lors de la Semaine d’Aurigny ; 

course de cochons lors du Cavalcade Day ; concert dans 

Victoria Street dans le cadre du Festival des Arts d’Aurigny.

ÉVÉNEMENTS & ANIMATIONS
• Festival littéraire d’Aurigny 

alderneyliterarytrust.com   

• Festival du Patrimoine des Îles Anglo-

normandes visitchannelislands.com 

• Festival des Arts d’Aurigny 

alderneyperformingartsfestival.com

• Festival gastronomique d’Aurigny 

visitalderney.com 

• Semaine d’Aurigny alderneyweek.com 

• Rock the Rock rocktherock.co.uk 

• Événements réguliers de la Société 

de musique d’Aurigny 

visitalderney.com

Pour plus d’informations sur les 
événements et les animations ci-dessus 
indiqués, appeler le 01481 822333 ou 
envoyer un email à l’adresse  
info@visitalderney.com

guidées, animations et expositions, se déroulant 

dans toutes les îles.  

Pourquoi ne pas sauter d’île en île pour profiter 

au maximum de ce merveilleux festival ? 

La Société de musique d’Aurigny accueille des 

concerts mensuels, avec de grands musiciens 

et chanteurs à l’affiche, qui se produisent le plus 

souvent dans la belle église de Sainte-Anne où 

les conditions acoustiques sont idéales. Avec 

de nombreuses expositions du Club artistique 

au printemps, en été et en automne, des ateliers 

de théâtre, le concert Rock the Rock et divers 

concerts et spectacles, il est impossible de 

s’ennuyer.
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Explorer l’î le
Si vous souhaitez être indépendant au point de 
vue des transports, vous pouvez louer un vélo ou 
une voiture. À Aurigny, il n’y a ni feux de circulation, 
ni ronds-points, ni bouchons, ni énervement sur la 
route. Mais gardez bien à l’esprit qu’il faut rouler 
à gauche et que le stationnement est réglementé  
en ville et à proximité. 

TOURS DE L’ÎLE EN BATEAU
Lady Maris II et Sula of Braye vous emmèneront 

faire le tour de l’île lors de sorties programmées 

tout au long de la saison, selon les conditions 

météorologiques et maritimes. Pendant cette 

excursion, vous pourrez découvrir beaucoup 

d’aspects d’Aurigny (histoire, naufrages, faune 

et flore), et notamment ses colonies abondantes 

d’oiseaux marins. 

Lady Maris II  Office de tourisme d’Aurigny, 

Victoria Street 

Tour de l’île en bateau, capacité de 12 
passagers, également disponible en charter.   
01481 822333 ou 07781 100829 

alderneygiftbox@cwgsy.net

Sula of Braye Wildlife Trust d’Aurigny,  

Victoria Street   

Visite ornithologique en bateau (1h30) et autres 
visites sur demande - 10 passagers.    
01481 822935  alderneywildlife.org ou  

admin@alderneywildlife.org

PROMENADES PÉDESTRES GUIDÉES 
Vous pouvez participer à une des nombreuses 

balades guidées à thème : visite de la ville ancienne, 

sortie nocturne pour observer les chauves-souris 

et les hérissons, visite guidée des fortifications et 

bien d’autres, tout au long de la saison. Elles sont 

organisées par Visit Alderney (Aurigny Tourisme) 

en coopération avec le Wildlife Trust et la Société 

d’histoire d’Aurigny. 

Office de tourisme d’Aurigny   
01481 822333   info@visitalderney.com 

visitalderney.com 

 Aurigny Tourisme   @visitalderney

Wildlife Trust d’Aurigny  01481 822935  

admin@alderneywildlife.org 

alderneywildlife.org    

 Alderney Wildlife Trust   @AlderneyWT

Société d’histoire d’Aurigny  01481 823222 

alderneysociety.org 

 Alderney Museum

VISITES GUIDÉES EN BUS
Une visite guidée en bus est un très bon moyen 

pour voir l’île et découvrir les nombreux petits 

bijoux qui se cachent tout le long du chemin. 

L’occasion, aussi, de repérer des coins à pique-

nique ou des sites à visiter un jour suivant.  

Alderney Tours : les visites en minibus partent 

du bas de Victoria Street. Réservation à l’avance 

nécessaire, euros acceptés. 

Tarifs : £15 pour les adultes et £10 pour les 
enfants de moins de 12 ans.  

Également disponibles pour des visites en 

minibus privées adaptées à votre demande et 

à votre  groupe. 01481 824623 ou 07911 737948  

alderneytours@gmail.com 

alderneytours.co.uk 

 Alderney Tours

Réservations pour visites en minibus également 

possibles : 

à la boutique Selections  01481 823805 ;  

à l’Office de tourisme d’Aurigny   
01481 822333  info@visitalderney.com

VISITE DU PHARE DE MANNEZ 
Le phare, construit en 1912, est le monument 

d’Aurigny le plus visible. Il se situe à l’extrémité 

est de l’île, à la Pointe Quesnard. 

Visites le dimanche à 15h00 de mai à septembre. 

Wildlife Trust d’Aurigny  01481 822935  

alderneywildlife.org    

admin@alderneywildlife.org

Porter des chaussures plates et fermées. 
Taille minimum de 1,10 m pour les enfants. 
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LOCATION DE VÉLOS
Auto-Motion (Port de Braye)  

Vélos tout terrain et vélos électriques.  
01481 823352 ou 07781 142655 

automotionalderney.com    

auto-motion@cwgsy.net

 Auto-Motion

Cycle and Surf  
(en bas de Victoria Street, Sainte-Anne)  

Locations plus ou moins longues.
01481 822286 ou 07781 154045 

cycleandsurf.co.uk   info@cycleandsurf.co.uk 

 Alderney Cycle and Surf

LOCATION DE VOITURES  
(permis de conduire en cours de validité exigé) 

Auto-Motion 01481 823352 ou 07781 142655 

automotionalderney.com    

auto-motion@cwgsy.net

 Auto-Motion 

Braye Hire Cars 01481 823881 

brayehirecars.com   brayehirecars@cwgsy.net 

TAXIS
Des taxis sont disponibles sur l’île. Les bornes 

sont situées à l’aéroport et dans la partie 

inférieure de Victoria Street. 

Island Taxis  

Transferts aéroport/hôtels, tours de l’île.
01481 823823  islandtaxis@msn.com

A1 Taxis  

Transferts aéroport/hôtels, minibus de 16 
places disponibles. 
01481 824182  A1taxisalderney@hotmail.com

BUS D’ÉTÉ
Un service public de bus est organisé à 

destination des plages et du port pendant les 

mois d’été. 

Office de tourisme d’Aurigny   
01481 822333   info@visitalderney.com 

visitalderney.com

CHEMIN DE FER D’AURIGNY
Unique train opérant dans les Îles Anglo-

normandes, il est en service le Dimanche de 

Pâques, les week-ends de mai à septembre 

(seulement le dimanche en mai, juin et septembre) 

et la plupart des lundis fériés. Excellent moyen 

de se déplacer, qui se cale sur la visite du phare 

le dimanche. Disponible en charter. 

Le ticket aller-retour coûte £5.00 pour les 
adultes et £2.50 pour les enfants. 

Chemin de fer d’Aurigny  07911 739720 

alderneyrailway.com 
alderneyrailway@suremail.gg
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d’Aurigny ; Longis Bay.
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Restauration
Ce guide vous permettra de profiter au 
maximum des nombreux restaurants, 
brasseries et bistros d’Aurigny. Que vous 
souhaitiez faire un repas rapide en famille 
ou dîner entre amis, vous disposez d’un 
large choix. 
Produits de la mer pêchés autour de l’île, 

bœuf, porc et produits laitiers locaux mais 

aussi cuisines du monde avec les tapas et les 

spécialités thaïlandaises, françaises ou indiennes :  

dégustez, relaxez-vous et faites plaisir au 

gastronome qui est en vous.

Indicatif téléphonique pour Aurigny  
en provenance du Royaume-Uni 01481, en 
provenance de tous les autres pays +44 1481

EN VILLE
Bumps Bar & Bistro  
Victoria Street  01481 823197 

B  PH  R  C  I  SF  TB  V  L  GDN  GF  DF
Service de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00

 Bumps Bistro

Georgian House  
Victoria Street  01481 822471 

georgianalderney.com 

PH  R  S  TA  C  I  SF  TB  V  L  GDN  GF  DF
Service de 12h00 à 14h30 et de 18h00 à 21h00

 The Georgian House   @GeorgianHouse1 

Tina’s Café  
Albert Mews  01481 824515  

C  S  TA  TB  V  BYOB
Service de 8h00 à 14h00 tous les jours et de 18h00 à 

21h00 le vendredi et le samedi

 Tina’s Café

Jack’s Brasserie  
Victoria Street  01481 823933 

B  C  PH  C  TB  V  L  GDN  GF  DF
Service de 9h00 à 17h00 du lundi au samedi   

 Jack’s Brasserie Alderney 

Le Pesked  
Victoria Street  01481 823841 

B  C  I  SF  V  L  GF  DF
Service de 12h00 à 14h30 et de 18h30 à 21h00 

 Le Pesked Restaurant

Mai Thai  
Le Val  01481 824940  maithaialderney.com  

PH  R  TA  SF  V  L  GF  DF
Service de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 23h00

 Mai Thai Restaurant

Marais Hall Pub & Restaurant  
Marais Square  01481 822683 

PH  R  SF  TB  V  L  GDN
Service de 12h00 à 14h00 (sauf le dimanche) et de 18h30 à 

20h30

 The Marais Hall

Nellie Gray’s Indian Cuisine  
Victoria Street  01481 823333 

PH  R  TA  V  L  GF  DF
Service de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 23h00

 Nellie Gray’s

The Adventurer’s Rest  
Victoria Street  01481 824784  

PH  R  TA  SF  TB  V  L  GDN
Hiver : du mardi au dimanche de 12h00 à 14h30 et de 

18h00 à 20h30. Été : tous les jours de 8h00 à 21h00 

 The Adventurer’s Rest & Chez Bar, Alderney

The Pantry  
Victoria Street  01481 823382 

C  R  S  TA  I  SF  TB  V  BYOB  GF  DF
Service de 8h00 à 14h00 du lundi au samedi et de 10h00 à 

14h00 le dimanche

 PJ’s Pantry

St Anne’s Guest House  
Le Huret  01481 823145 

TB  GDN  GF
Thé et gâteaux servis de 14h30 à 17h30 de juin à 

septembre du mardi au samedi

 St Anne’s Guest House, Alderney

Muffins à la crème à la Brasserie Jack’s 
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HORS DE LA VILLE

Aviator Café  
Aéroport d’Aurigny  01481 822566 

C  S  TA
Service de 7h00 jusqu’à la fermeture de l’aéroport

The Old Barn  
Longis Road  01481 822537 

B  C  TB  V  L
Service de 10h00 à 18h00 du mardi au samedi et de 10h00 

à 16h00 le dimanche

The Willow Tree  
Camping de Saye  07781 458800 

S  TA  I  SF  TB  V  GDN  GF  DF
 Little Rock’s Willow Tree Cafe’

AU PORT

Braye Beach  
Braye Street  01481 824300  brayebeach.com 

B  PH  R  S  C  I  SF  TB  V  GF  DF
Service de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00

 Braye Beach Hotel   @BrayeBeachHotel

Braye Chippy  
Port de Braye  01481 823475 

R  TA  C  SF  TB  V  BYOB  GDN  GF  DF
Service de 17h30 à 20h30 du mercredi au samedi

 Braye Chippy

Cantina Number 6  
Braye Street  01481 824063 

R  C  I  SF  V  L  GDN  GF  DF
Service de 10h00 à 21h30 du mardi au samedi

 Cantina Number 6 

The Divers Inn  
Braye Street  01481 822632 

PH  TA  SF  TB  V  L  GF  DF
Service de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 20h30

 The Divers Inn Alderney 

The First & Last  
Braye Street  01481 823162 

R  SF  TB  V  L  GF  DF
Service de 18h30 à 21h00 du mardi au samedi de Pâques 

à octobre

Harbour Lights  
Newtown  01481 823233  

harbourlightsalderney.com 

B  C  PH  R  S  TA  C  I  SF  TB  V  L  GDN  GF  DF
Service de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 21h00

The Galley  
Port intérieur  07781 416269 

S  TA  TB  V  GDN  DF
Service à partir de 10h00

 The Galley, Alderney

The Moorings  
Braye Street  01481 822459  themoorings.gg 

B  C  PH  R  S  TA  C  SF  TB  V  L  GDN  GF  DF
Service de 9h00 à 21h00 tous les jours de mai à septembre 

 The Moorings Alderney

Légende des symboles

B Bistro
C Café 
PH Pub 
R Restaurant 
S Bar à snacks 
TA Vente à emporter  
C Européen 
I International 
SF Produits de la mer
TB Traditionnel 
britannique 

V Végétarien 
GF Sans gluten  
DF Sans produits laitiers 
BYOB Possibilité 
d’apporter sa propre 
boisson 
L Restaurant avec 
licence de débit de 
boissons 
GDN Jardin/Patio

Noter que les horaires indiqués ci-dessus sont susceptibles 

de changer.
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Fruits de mer à Georgian House  
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Commerces
À Sainte-Anne, si pittoresque avec ses rues 
pavées, nombreuses sont les possibilités de 
faire ses achats dans les boutiques, librairies, 
parfumeries, pâtisseries, etc., alors, 
profitez de vos séances de shopping dans 
nos charmants magasins pour apprécier 
l’atmosphère si particulière de la ville.

Indicatif téléphonique pour Aurigny en 
provenance du Royaume-Uni 01481, en 
provenance de tous les autres pays +44 1481 

CADEAUX/SOUVENIRS 
Boutique du Musée d’Aurigny - Cadeaux 
et artisanat. Livres sur l’histoire locale 
disponibles en magasin ou par email.  
High Street  01481 823222    

shop@alderneymuseum.org

Wildlife Trust d’Aurigny - Cadeaux  
Victoria Street  01481 822935 

admin@alderneywildlife.org 

alderneywildlife.org

Librairie - Livres et cartes   
QE2 Street  01481 823246 

tissie@alderneybookshop.com   

alderneybookshop.com

Paget Designs - Tricot, travaux d’aiguilles 
et cadeaux  High Street  01481 823863    

enquiries@pagetdesigns.co.uk

VÊTEMENTS 
Anchors & A Loft Victoria Street    

01481 824333  aloftco.co.uk

Cycle & Surf Victoria Street   01481 822286  

agkissick@gmail.com  cycleandsurf.co.uk   

Vêtements pour hommes chez Shirley’s  
Victoria Street   01481 822951   

lizhope@cwgsy.net

Shirley’s Victoria Street   01481 822951   

lizhope@cwgsy.net

PRODUITS DE CONSOMMATION 
COURANTE 
Boutique de la Ferme d’Aurigny  
Victoria Street   01481 822167   

alderneyfarmshop@suremail.gg

Le Cocq’s - Arkwrights Victoria Street   

01481 824600  shop@lecocqs.com 

lecocqs.com

Le Cocq’s - Freezer Centre The Cutting, 

Braye  01481 824322  shop@lecocqs.com 

lecocqs.com

Le Cocq’s Stores Le Huret   

01481 824646   shop@lecocqs.com   

lecocqs.com   

Boulangerie The Hot Bread Shop   
Victoria Street  01481 823103    

hotbread.shop@cwgsy.net

Jean’s Stores - Produits Waitrose   
Braye Street  07781 456333    

alderneyfarmshop@suremail.gg
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SALONS DE BEAUTÉ 
Bodycare Beauty Therapy Victoria Street   

01481 822111  laura@bodycarealderney.com

Eden Face & Body Treatments, salon de 
beauté et de massages  Ollivier Court   

01481 824491 ou 07781 438813   

julielin@cwgsy.net   edenbeautyalderney.com

SANTÉ/MÉDECINE
Centre médical de l’île - Médecin de garde 
24h/24 
Sundial Surgery, Le Val  01481 822077    

imc@cwgsy.net  alderneydoctors.com  

Cabinet dentaire d’Aurigny  Les Venelles  

01481 823131   alderneydentalpractice.com

Cabinet dentaire de l’île  Sundial Surgery,  

Le Val  01481 822077  imc@cwgsy.net 

island-dentistry.co.uk

Pharmacie & parfumerie Boardman’s   
Victoria Street  01481 822126 

boardmanspharmacy@hotmail.co.uk 

boardmanspharmacy.com  

POUR LA MAISON
Blanchard Building Supplies Ltd  
Newtown Road  01481 822722 

enquiries@blanchard-ald.com   

blanchard-ald.com

Movies & Music Victoria Street  01481 824277   

dralderney@gmail.com 

moviesandmusic-hifi.com

BUSINESS 

Agence immobilière Alderney Estates   
Victoria Street  01481 823110    

debbie.lewis@alderneyestates.co.uk 

alderneyestates.co.uk   

Agence immobilière Bell & Co Ltd   
Victoria Street   01481 822562    

info@bellandcoalderney.com 

bellandcoalderney.com

Comptables - Century Accounting Ltd  
Victoria Street   01481 822430   cal@century.gg

Banque HSBC  DAB   Victoria Street   

08456 006161   

Assurances - Islands’ Insurance   
Victoria Street  01481 824100   

alderney@islands.gg   islands.gg 

Banque Lloyds  DAB   Victoria Street   

01481 822340   lloydsbankinternational.com

Bureau de poste  Victoria Street    

01481 822644 

DIVERS

Bibliothèque d’Aurigny - Livres, audio-
livres, ordinateurs, accès internet   
Church Street  01481 824178   

alderney-library@hotmail.co.uk  

alderneylibrary.com  

Fleuriste d’Aurigny    
Victoria Street  01481 822807 

alderneynurseries@cwgsy.net 

alderneynurseriesflowershop.co.uk  

Club de voile d’Aurigny  Port de Braye    

01481 822959   info@alderneysailingclub.com 

alderneysailingclub.com 

Auto-Motion Port intérieur     
01481 823352 / 07781 142655 

auto-motion@cwgsy.net 

automotionalderney.com    

Vins et spiritueux - Hôtel Harbour Lights   
Newtown Road  01481 823233 

info@harbourlightsalderney.com 

harbourlightsalderney.com

Vins et spiritueux, bar - Rose and Crown   
Le Huret   01481 823414       
roseandcrown@alderney.ws   wine.gg 

Boutique du camping de Saye Beach   
Saye Bay  01481 822556    

info@sayebeachcamping.co.uk 

sayebeachcamping.co.uk    
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Page opposée : shopping dans la jolie ville de Sainte-Anne.
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Informations utiles
TÉLÉPHONES MOBILES 
Certains réseaux de téléphonie mobile 

requièrent un équipement permettant d’appeler 

et d’être appelé à l’étranger. Voir avec votre 

fournisseur.

PASSEPORTS
Si, pour se rendre à Aurigny, le passeport 

n’est pas obligatoire pour les ressortissants de 

Grande-Bretagne et de République d’Irlande 

(sauf s’ils projettent d’aller en France pendant 

leur séjour), il leur est cependant nécessaire 

d’être en possession d’un document d’identité 

avec photographie (permis de conduire ou 

passeport). Les ressortissants des pays de 

l’UE doivent présenter un passeport ou une 

carte nationale d’identité en cours de validité. 

Les ressortissants des autres pays d’Europe 

occidentale et d’Amérique du Nord doivent être 

munis d’un passeport en cours de validité, et 

non d’un visa. 

FUSEAU HORAIRE 
Identique à celui de Grande-Bretagne (GMT), une 

heure d’avance par rapport à l’heure française. 

CLIMAT
Tempéré. Environ 2 000 heures de soleil par an. 

Températures moyennes entre 20˚C et 24˚C 

en été et entre 17˚C et 20˚C au printemps et en 

automne. Il gèle et il neige extrêmement rarement. 

JOURS FÉRIÉS
Identiques à ceux de Grande-Bretagne (Nouvel 

An, Vendredi Saint, Dimanche de Pâques, Lundi 

de Pâques, le premier et le dernier lundis de mai, 

Noël et le lendemain de Noël), sauf pour le jour 

férié du mois d’août (premier lundi de ce mois 

à Aurigny, qui fête alors le « Cavalcade Day ») 

et le 15 décembre (« Homecoming Day », qui 

commémore le retour des îliens en 1945, après 

l’évacuation massive de juin 1940).

VOYAGER AVEC UN ANIMAL DE 
COMPAGNIE
La rage est absente d’Aurigny. Certains hôtels, 

maisons d’hôtes et logements meublés pour la 

location acceptent les animaux de compagnie. 

Cependant, prenez note que seuls les chiens* 

originaires des Îles britanniques ou légalement 

importés au Royaume-Uni peuvent être 

débarqués à Aurigny une fois l’autorisation du 

Service des Douanes d’Aurigny obtenue. Voir la 

section « Règlement »  page 3.

Selon le « Pet Travel Scheme », les chats et les 

chiens peuvent aussi être importés de Saint-

Malo, en passant par Guernesey ou Jersey, avec 

la compagnie Condor Ferries. Autrement, une 

mise en quarantaine de six mois s’applique. Pour 

les détails et les conditions à ce sujet, contactez 

les compagnies aériennes et les compagnies 

de bateaux concernées avant d’organiser votre 

voyage.

*Note : les terriers Pit Bull, les Tosa et tout 

autre type de chien élevé pour le combat ne 

peuvent pas être importés. Pour les détails, les 

conditions et les exceptions concernant le « Pet 

Travel Scheme » et toute demande concernant 

l’importation d’animaux, contactez directement 

le « Commerce and Employment Department » 

avant d’organiser votre voyage : 01481 234567.

INFORMATIONS TOURISTIQUES

Si vous recherchez un hébergement 
ou une information sur un événement 
culturel, consultez notre site internet 
très documenté visitalderney.com ou 
contactez-nous :
Visit Alderney, States of Alderney
P.O. Box 1001, Aurigny, Îles Anglo-
normandes GY9 3AA, Royaume-Uni
Téléphone : +44(0)1481 822333 
Email : info@visitalderney.com
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 Sites internet utiles 
Visit Alderney 

visitalderney.com

Page francophone de Visit Alderney 

(Aurigny Tourisme)

visitalderney.com/alderney/aurigny

Club de voile d’Aurigny  

alderneysailingclub.com

Wildlife Trust d’Aurigny  

alderneywildlife.org

Gouvernement d’Aurigny 

alderney.gov.gg

Prévisions météorologiques générales  

metcheck.com

Prévisions météorologiques pour les 

Îles Anglo-normandes  

jerseymet.gov.je

visitalderney.com

Santé
IMPORTANT : 
La Carte Européenne d’Assurance 
Maladie (CEAM) n’est pas valable dans 
le Bailliage de Guernesey (Guernesey, 
Aurigny, Sercq et Herm). Il n’existe 
pas d’accord réciproque en matière 
de sécurité sociale entre les services 
sociaux du Royaume-Uni et les Îles 
Anglo-normandes. 

Les services de santé à Aurigny sont 
délivrés par le « Health and Social 
Services Department » qui ne relève 
pas des services de santé nationaux 
du Royaume-Uni.
Il est donc fortement recommandé à 
tous les touristes se rendant à Aurigny 
de contracter une assurance voyage 
valable pour les Îles Anglo-normandes, 
pour la durée de leur visite, qui couvre les 

coûts de tout traitement médical dont ils 

pourraient avoir besoin et d’éventuels frais 

de rapatriement. Une assurance voyage 
est également nécessaire pour couvrir les 

dépenses imprévues possibles pour cause 

de retard, de déviation ou d’annulation 

des transports en cas de mauvais temps.

CENTRE MÉDICAL DE L’ÎLE  
Sundial Surgery, Le Val 

01481 822077

CABINET DENTAIRE D’AURIGNY 
Les Venelles 

01481 823131

CABINET DENTAIRE DE L’ÎLE 
Sundial Surgery, Le Val 

01481 822077
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Visit Alderney
States of Alderney, PO Box 1001,  
Aurigny, Îles Anglo-normandes  
GY9 3AA, Royaume-Uni

Tél. : +44(0)1481 822333 

Email : info@visitalderney.com

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
IMPORTANTS
URGENCES 112 ou 999 

Indicatif téléphonique 01481  
Appels en provenance de tous les autres 

pays +44 1481

Capitaine du Port, Gardes-côtes  
01481 822620

Douanes  
01481 823573

Mainbrayce Ltd Chandlers 
01481 822772

Office de tourisme  
(interlocuteur francophone) 
01481 822333

Commissariat de Police 
01481 824999

Centre médical de l’île  
01481 822077

Hôpital de Mignot Memorial  
01481 822822

Cabinet dentaire d’Aurigny 
01481 823131

Cabinet dentaire de l’île 
01481 822077

Vétérinaire & clinique vétérinaire  
01481 822610

visitalderney.com

AlderneyYachtGuide2017 FRENCH.indd   24 22/03/2017   10:50


