L’île vue du continent (ici entre les deux rochers).

Un petit paradis dans la tête
De son vrai nom l’Île du Croissant,
elle est plus communément appelée
l’Île aux têtes, à cause des étranges
« têtes » que l’on y a trouvées pendant des années. C’est un endroit peu
connu, préservé et qui offre une très
grande diversité de paysages.
Mer, montagne ou campagne, vous
pourrez y passer des moments inoubliables à l’écart des grandes routes
touristiques.

Située à moins de 5 miles des côtes,
l’Île du Croissant a d’abord été une
presqu’île, longtemps été reliée au
continent par une voie pavée praticable
uniquement à marée basse, qui fut
détruite pendant une tempête hivernale.
De forme presque circulaire, d’environ
25 km de diamètre, elle déploie 220
kilomètres de côtes à marée basse et
offre, malgré sa modeste superficie
(environ 180 kilomètres carrés), une
très grande variété de paysages.
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Plaines, plateaux, montagnes (et même
un petit désert au sud de l’île) se succèdent pour le plus grand bonheur des
randonneurs. Les vastes espaces des très

Page précédente : dans le Haut-désert. Ci-dessus, de gauche à droite : dans la vallée des Quarante Juments, retour de pêche sur la plage de la Baie des Phoques et
les ruelles de La Citadelle.
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belles plages qui bordent les rivages sud
et est sont très prisés par les amateurs
de baignade et de sports nautiques
(voile, planche à voile, kitesurf, etc.).
Dans les montagnes, les nombreux
pêcheurs partagent les rivières avec les
kayakistes, qui apprécient à leur juste
valeur ces véritables escaliers liquides.
Une nature préservée
Le climat est de type océanique avec
deux mois d’été secs et ensoleillés. Avec
plus de 2500 heures d’ensoleillement
annuel, de nombreuses plantes méditerranéennes comme le palmier, la vigne,
le figuier, l’oranger et même l’olivier
prospèrent dans les vallons abrités.
La protection de l’île a permis à la
faune et à la flore de se développer
en toute tranquillité. Vous y trouverez
un nombre exceptionnel d’espèces
sauvages, souvent très rares. Les reliefs,
et en particulier les sommets, servent
de refuge à de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs qui y font des
haltes régulières.

Mouillage sur le lac du milieu.

Parmi les mille et une choses qu’il faut
avoir vues ou faites avant de quitter l’Ile du
Croissant, il y a quelques incontournables :
visiter le musée des Arts et Traditions Populaires, admirer les cabanes des pêcheurs
des falaises blanches, déguster le délicieux
miel sauvage de la miellerie de la Faille-auxOurs, admirer les nombreuses girouettes
du Grand-bourg-du-milieu, sans oublier de
participer aux vendanges annuelles
du raisin local.

Des forêts de pins et de châtaigniers
couvrent une bonne partie de l’île.
Les plus remarquables sont l’immense
Forêt des Trois-Frères (1 867 hectares),
et la petite Forêt de la Mare Effondrée
(164 hectares).

Le tour des girouettes
Découvrez leur histoire et les nombreuses
anecdotes qui les caractérisent en faisant,
accompagné d’un guide, le tour des plus belles
girouettes du Grand-bourg-du-milieu. Deux
circuits : 1 et 3 heures pour les plus courageux
(groupe de 10 personnes maximum ; réservation à l’office de tourisme).

Des villes et villages typiques
Typiques, vivants, les villages et les
villes de l’île ont su rester authentiques
et peu touristiques. Chambres d’hôtes,
hôtels, locations saisonnières et gîtes
permettent aux visiteurs de profiter
des attraits qu’offrent ces nombreuses
petites cités de caractère.

Les cabanes de pêcheurs
On les trouve au nord-ouest de l’île, accrochées aux falaises blanches qui bordent la
côte. Installé à la verticale de la mer, suivre
une partie de pêche perché à plus de 300
mètres en subissant les mouvements et les
craquements de la cabane au gré des vents
est un moment magique et inoubliable.

Une des cabanes « perchées »
de la Pointe à la vieille.

La miellerie de la Faille-aux-ours
Visitez la miellerie, découvrez le travail
des abeilles et de l’apiculteur et dégustez
le fameux miel de montagne sauvage (sur
rendez-vous).
Le musée des Arts et Traditions Populaires
Ne quittez pas l’île sans visiter le musée et
y prendre un apéritif ou un vin chaud.
Les vendanges du bacco et la première
confiture de l’année
Si vous êtes sur l’île à la fin du mois d’août,
participez aux vendanges du bacco (le cépage
local) et à la réalisation de la première confiture de l’année, réalisée avec ce raisin.
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1. La petite cité du Vieux-Port - 2. Port-Petit - 3. La vallée du Mont Perdu - 4. Une maison de la Citadelle - 5. L’église de la Fauconnie - 6. Un arbre de mai, une
tradition très vivace.
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ans l’île, on les appelle des « têtes »
ou des « têtes-poteaux ». D’après
Colin Souarpix, grand connaisseur de
l’histoire de l’île, chaque tête représente une
personne qui occupait une place importante
dans la communauté.

« On ne sait pas qui en est l’auteur. On a
longtemps soupçonné un facteur, évidemment, parce qu’il se déplaçait régulièrement
dans toute l’île et qu’il connaissait tout le
monde. Bien sûr, aucune enquête sérieuse n’a
été faite, le problème n’étant pas vraiment

important. Ce qui est sûr, c’est que quand
on avait droit à une “tête”, c’est qu’on avait
une certaine importance dans la vie de l’île,
soit en tant qu’emmerdeur, soit en tant que
personne sympathique. Ce qui est intéressant
et drôle, c’est que de nombreuses légendes

De gauche à droite : Jamais-content (30 x 64 x 15 cm) ; La Râpe (20 x 15 x 60 cm) ; Le Ravi (33 x 54,5 x 11,5 cm) ; Le Bigleux (22 x 52 x
16 cm) ; Le Moulin (20 x 15 x 60 cm) ; Casquette (19,5 x 35 x 15 cm) ; Jambe de grive (16,5 x 105 x 20 cm) ; Le Taiseux (18 x 67 x 9 cm) ;
Le faucheur (33 x 54,5 x 11,5 cm) ; L’officier (40 x 59 x 15,5 cm) ;
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attribuent à ces “statues” des pouvoirs mystérieux et contradictoires. Les mécontents
auraient eu à faire face à des événements
plus ou moins dramatiques (mauvaises
récoltes, perte d’emploi, maladies et même
des décès) et à l’inverse, ceux qui étaient

flattés et contents auraient vu d’heureux
événements se produire : gains au jeux,
récoltes exceptionnelles et guérisons miraculeuses ! Évidemment, dans un cas comme
dans l’autre, rien de tout cela n’a été prouvé. »

La dernière tête est apparue en 1985 et on
estime que la plus ancienne date du début
des années vingt. Vingt-trois d’entre elles
sont visibles dans le petit musée des Arts et
Traditions Populaires de Vieille-ville.

Sans nom 1 (2 x 56 x 10 cm) ; Poisson squelette (20 x 15 x 60 cm) ; La gueulante (19 x 118 x 16 cm) ; Belles lettres (27,5 x 46 x 20 cm) ;
La Mesure ou l’Arpenteur (22,5 x 33 x 14 cm) ; Le Doc (25 x 42 x 14 cm) ; Porte-voix (17,5 x 26,5 x 6 cm).
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C’est de 1416 que datent les premiers récits qui font état d’une île perdue.
Et c’est en 1987 qu’on y découvre la première des soixante-dix « têtes »
qui ont donné son nom à cette île aussi merveilleuse que peu connue.
Vous y passerez des moments inoubliables, authentiques et paisibles
à l’écart des grandes routes touristiques trop fréquentées.

www.ileauxtetes.org / infos@ileauxtetes.org

