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Grand bol d’air pour les familles dimanche 4 septembre à Chausey 

Une journée exceptionnelle 

10h00, embarcadère de Granville. 

La vedette attend la trentaine de 

familles pour atteindre  les îles 

Chausey. 90 personnes au rendez-

vous. Quelques familles, 

empêchées. Les volontaires Orange 

présents. L’impatience est 

palpable, certains expriment une 

légitime angoisse. La météo est 

grise, venteuse, la mer est un peu 

agitée. Ce voyage en mer est le 

premier pour plusieurs. Toute la 

famille, frères et sœurs, va profiter 

de cette excursion.  

La marée commence à descendre. Notre groupe se rassemble sur la plage de Port Marie pour une présentation 

rapide. Ensuite, les grands espaces sont investis par les petits ou grands marcheurs, par les sentiers côtiers, vers 

Château-Renault, ou à l’intérieur de l’île, jusqu’au Sémaphore. Les aventuriers se lâchent à la découverte, à leur 

rythme, des oiseaux de cette réserve Natura 2000, des mûres, et de certaines fleurs uniques en Europe. Certains 

auront remarqué les lézards, d’autres, un éléphant, ou les moines, de granit. Mais pas de dauphins ! 

Le pique-nique est un répit bien mérité, permettant aux familles, encore, de se retrouver,  avant de reprendre la 

découverte de l’île par le phare et les carrières de granit. Les plus courageux s’avancent vers la balise de la Massue 

en traversant l’île de la Genétaie. Finalement, le groupe de conquérants aura atteint l’île, découverte par la mer, du 

Chapeau. D’autres, plus réalistes, attendent au café de l’île, buvant un café et profitant du bon air estival.  

Embarquement express dans la vedette de retour. 

Tout le monde est présent, pressé de rentrer, 

heureux et fatigué de cet air pur iodé, de cette 

marche dans le sable chaud ou dans les blocs de 

granit, qui ont servi à construire Paris, Londres, le 

Mont St Michel. 

La traversée sous grand soleil offre une belle 

lumière sur Granville. C’est la fin de cette 

excursion, mais pas du voyage. 

Merci aux familles, aux bénévoles d’Orange, à l’Association Autisme Basse-Normandie. Grâce aussi à la Fondation 

Orange, qui œuvre pour les familles avec autisme. 

La rentrée aurait-elle bien commencée ? 

 Xavier Mantoy 


