5 JERSEY. La belle anglo-normande.
Jersey est la plus grande île des îles anglonormandes, c'est à dire des îles normandes
(donc un peu françaises) volées par les
vilains Anglais, nos ennemis favoris depuis
des siècles! Pour autant l’île utilise tout de
même l'anglais et le français comme langues
officielles. 100.000 personnes vivent à
Jersey. Vous serez impressionnés par la
beauté de ses paysages, entre falaises et
marées.

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:

PLAN DE VISITE DE JERSEY. Les
distances des points d'intérêts sont affichées
à vol d'oiseau par rapport à Elizabeth Castel
à Saint-Hélier, capitale de Jersey.

VOTRE MOBIL-HOME AU COEUR
DES CHÂTEAUX DE LA LOIRE. À
partir de 200 euros la semaine. Situé à
Onzain, entre Blois et Amboise, sur le
Domaine de Dugny (4 étoiles). Voir le
domaine en cliquant sur le photo. Prix direct
propriétaire plus aventageux: à partir de 200
euros la semaine en saison basse, et de 550
euros en saison haute. Domaine avec bar,
restaurant, jeux, piscine couverte, piscine
découverte avec toboggans. Possibilité de
louer plusieurs mobil-homes. Location
directe propriétaire par téléphone.

ROYAUME-UNI. God Save the Queen!
[Pays] (United Kingdom) Berceau de la
culture anglo-saxonne, exportée aux EtatsUnis puis dans le monde entier, le RoyaumeUni a su laisser son emprunte partout, en
premier lieu dans tous les pays de son
ancien Empire. Autrefois première
puissance mondiale et donc reine du monde,
le Royaume-Uni, insulaire et indomptable,
ressemble parfois à un vrai casse-tête!
Composé de quatre nations, l'Angleterre,
l'Ecosse, le Pays-de-Galles (formant à trois
la Grande-Bretagne) et l’Irlande du Nord,
chaque nation offre aux voyageurs un visage
et des traditions particulières, tout en
gardant quelque chose de "so british", euh...
"so royaume-unish"! En Angleterre, la
nation la plus peuplée des quatre, explorez
ses villes cosmopolites, ses monuments
majestueux, tout en buvant un fameuse tasse
de thé. En Ecosse, vivez au son de la
cornemuse, goûtez le whisky et le haggis
(ou pas!), entouré de paysages grandioses et
sauvages... N'oubliez pas de faire un selfie
avec Nessie, le fameux monstre du
Lockness. Le Pays de Galles, logé sur une
péninsule vallonnée de l'ouest, est quant à
lui connu pour ses moutons, ses musiques
celtiques et son rugby. "Last but not the
least" (dernier mais pas le moindre)
n'oubliez pas l'Irlande du Nord, avec sa
beauté naturelle et ses habitants si
accueillants.
295 km au nord-est de Jersey, Saint-Hélier

CLASSEMENT DES SITES. Combien
d'étoiles allez vous attribuer? Pour mieux
vous guider dans vos visites, nous attribuons
de 1 à 9 étoiles aux sites. Cette note prend
en compte quatre critères: • la notoriété, • la
taille (nombre de points d'intérêts), • la
beauté et • l'originalité (histoire, caractère
unique). Si vous souhaitez participer à
l'évaluation des sites, il vous suffit d'écrire
cinq points d'intérêts pour une ou plusieurs
villes.

Rédacteur. Lionel Bigot.
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en station et grâce à son casino, son golf et
son hippodrome elle attire les riches et les
artistes.
54 km au sud-est de Jersey, Saint-Hélier

3 ÎLES CHAUSEY. Un "quartier" de
Granville. Bien que situées à 15 km de
Granville, ces îles sont rattachées à
Granville. L'archipel de Chausey s'étend sur
près de 12 km d'est en ouest et de 6 km du
nord au sud. Il comporte une dizaine d'îles,
avec Grande Ile pour île principale. Certains
habitants résident ici à l'année mais ils sont
rares (une vingtaine). En revanche, l'île se
remplit à la belle saison, de résidents
estivaux mais surtout de touristes venus
passer une belle journée. Ces îles sont
granitiques, et c'est d'ailleurs la raison pour
laquelle pendant près de huit siècles on y a
extrait du granit pour construire les
demeures alentours. Pendant des siècles, cet
archipel a été l'objet de rivalités entre
Anglais et Français, mais ses îles sont
restées françaises.
40 km au sud-est de Jersey, Saint-Hélier

5 GRANVILLE. La Monaco du nord.
Granville est une ravissante station balnéaire
de 13.000 habitants située sur la Manche et
surnommée le Monaco du nord, référence au
fait qu'elle est perchée sur un rocher. La
ville a été fondée au 11e siècle à l'époque de
Guillaume le Conquérant (qui conquit
l'Angleterre) pour protéger le Mont SaintMichel. Au 19e siècle, la ville se transforme

2 POINTE DU GROUIN. Et la Route du
Rhum. A 40 mètres au dessus de la mer,
perché sur la pointe du Grouin, profitez
d'une vue à couper le souffle. A l'ouest, sur
une succession d'anses et de pointes
rocheuses, jusqu'au cap Fréhel; au nord, sur
les Iles Chausey; à l'est, sur la Baie du Mont
Saint-Michel. La Pointe du Grouin sert de
ligne de départ de la Route du Rhum.
56 km au sud de Jersey, Saint-Hélier

3 SAINT-PAIR-SUR-MER. Détrônée par
Granville. Saint-Pair est créé dès l'époque
gauloise et se développe grâce à l'agriculture
et au commerce des métaux avec
l'Angleterre. Au Moyen-Âge, la ville est une
place bien plus importante que Granville, et
c'est d'ailleurs ici que les Ducs de
Normandie ont leur château (aujourd'hui
disparu). Mais les temps changent, et à
partir du 15e siècle, sa rivale, Granville, lui
vole la vedette. À la belle époque elle
devient station balnéaire. Elle attire les
familles aisées venues se distraire dans son
casino et sur sa longue plage de sable fin.

57 km au sud-est de Jersey, Saint-Hélier

6 SAINT-MALO. Cité des corsaires. SaintMalo est une ravissante ville de Bretagne
comptant environ 45.000 habitants. Mais
zéro corsaires, car ils ont disparu
aujourd'hui. La ville existe depuis l'époque
gauloise, mais c'est grâce aux corsaires,
notamment Surcouf, que Saint-Malo se
développe énormément du 15e au 18e
siècle. La vieille ville intra-muros (à
l'intérieur des murs) a conservé ses
remparts. Les maisons ont en revanche pour
la plupart été détruites lors des
bombardements alliés de 1944, mais ont été
reconstruites, soit à l'identique, soit dans un
style historisant.
59 km au sud de Jersey, Saint-Hélier

4 CANCALE. Venez déguster ses huîtres.
Cancale est un joli petit port de 5.000
habitants renommé pour ses huîtres. Plates
(naturelles) ou creuses (d'élevage), à vous de
choisir! L'histoire de Cancale est étroitement
liée à l'activité maritime. Dès le 11e siècle,
les marins cancalais sont réputés pour la
pêche à la morue au large de Terre Neuve,
qui
semble-t-il
auraient
découvert
l'Amérique bien avant Christophe Colomb.
Au 18e siècle, les Anglais ont tenté à
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plusieurs reprises d'attaquer Cancale pour
mieux pouvoir prendre Saint-Malo par les
terres, sans succès, car Vauban fait protéger
Cancale en fortifiant l'île des Rimains!
Cancale se compose d'une ville basse (le
port) qui enchantera les touristes et une ville
haute, plus classique.
60 km au sud de Jersey, Saint-Hélier

3 JULLOUVILLE-LES-PINS. L'oeuvre
d'un mégalo. Cette petite station balnéaire
de 3.000 habitants a été créée de toute pièce
par un promoteur un peu mégalo, Armand
Jullou, qui en toute simplicité nomme sa
ville Jullouville. Mais des mégalos, il en
faut, sinon aurions nous eu Versailles ou la
Tour Eiffel?! Pour créer sa ville, il achète 40
hectares de dunes et fait construire 80 villas,
deux hôtels et un casino, qui d'ailleurs ne
sera jamais casino. Aujourd'hui c'est devenu
un immeuble d'habitation avec un
restaurant. Cette station est très appréciée
(l'été) par les familles pour sa plage (de 8
km de long) et ses activités balnéaires. La
promenade le long de la mer est très
agréable, inspirée de Cabourg.
60 km au sud-est de Jersey, Saint-Hélier

4 SAINT-SERVAN-SUR-MER. Avalée
par Saint-Malo, sa rivale. Située à

l'embouchure de la Rance (rivière), SaintServan, n'est depuis 1967 qu'un "simple"
quartier de Saint-Malo. L'histoire est parfois
injuste, car dès le 1er siècle (époque galloromaine), Alet, l'ancien nom de SaintServan, est une cité riche et puissante, alors
que Saint-Malo n'est rien... Allez, venez
faire un tour à Alet!
61 km au sud de Jersey, Saint-Hélier

6 DINARD. La perle anglaise. "Venez
vous embourgeoiser" dans cette magnifique
station balnéaire: plages de sable fin,
falaises, villas Belle Époque, Casino, bars,
restaurants, boutiques, soleil (pas toujours)...
Tout ou presque est réuni ici pour passer un
merveilleux séjour. Pourtant, jusque dans les
années folles, Dinard n'est qu'un modeste
village. En faisant construire de
somptueuses villas en bord de mer, ce sont
les Américains et les Anglais, venus de
Dinan toute proche (!) qui vont transformer
ce village en superbe station balnéaire.
Dinard est également connue pour son
festival annuel du film britannique.
61 km au sud de Jersey, Saint-Hélier

9 LONDRES. La ville-monde. La ville de
Londres a été fondée il y a plus de 2000 ans
par les Romains (Londinium). Jusqu'au 20e

siècle, Londres est la capitale de l'empire
britannique et donc la capitale du monde!
Dès lors ne cherchez pas pourquoi, le
méridien de Greenwich (méridien zéro) se
trouve à Londres... Grâce à la City, Londres
fait partie des trois grandes places
financières mondiales, avec New-York et
Hong Kong. Pour son attrait et sa puissance
culturelle, avec son aire urbaine de 12
millions d’habitants, elle est souvent
comparée à Paris, sa grande "rivale", dont
l'aire urbaine compte également 12 millions
d'habitants!
295 km au nord-est de Jersey, Saint-Hélier

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
Triés selon la distance
Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
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utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à Jersey, en
Angleterre, et visiter l'île de Jersey en 1
jour, en 2 jours ou 3 jours ? Seevisit.com
vous propose un plan de Jersey et son circuit
touristique gratuit avec le top 10 des choses
à faire et à voir à Jersey et autour de Jersey.
Cette visite guidée gratuite de Jersey vous
présente les dix meilleures choses à visiter
et à faire, soit en faisant une visite rapide
(les attractions essentielles) ou en faisant le
circuit complet de Jersey (voir la carte de
Jersey). Seevisit vous propose également les
points d’intérêts près de Jersey.
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