
26 mai 2018 

Sortie découverte 

de l’île de Cézembre 

 
En cette fin mai 2018 pluvieuse, le ciel va se montrer 

clément pour une sortie d’exception sur le nouveau sentier de l’île de Cézembre ouvert depuis 

seulement quelques semaines.  

 

Plus de 65 amis des chemins de ronde embarquent pour un après-midi découverte d’une île 

qui fait rêver de nombreux malouins. Les uns vont y retrouver leurs souvenirs d’enfance tandis 

que les autres vont découvrir pour la 1ère fois cette île interdite depuis de très nombreuses 

années, meurtrie par les séquelles de la 2ème guerre mondiale. Renaud et Gérard vont nous 

servir de guides. 

      



La visite commence par un pique-nique sur la plage. 

 

Dès notre arrivée, nous sommes séduits par la beauté des paysages et la superbe plage 

orientée plein sud où les traces des bombardements restent bien visibles. 

 

 

 



Un premier groupe part avec Renaud Blaise sur le sentier pour découvrir et interpréter les 

traces de la période la plus tragique de l’île entre 1942 et 1944. 

 

 
 
Au cours de l’année 1942, l’île, qui fait partie de la forteresse de Saint Malo, est entourée d’un 
réseau de barbelés. Des mitrailleuses, des champs de mines en assurent la défense. Deux 
ensembles de blockhaus et de canons, d’une puissance de tir impressionnante,  sont implantés 
sur les mamelons Nord Est et Ouest. Les casernements se situent dans le vallon central. Le 
poste de commandement est au Nord-Ouest, imposant bunker sur 3  niveaux. 
 

 
 
 
 
 

Cézembre bombardée août 1944  



Nous cheminons dans la partie nord –ouest au travers du dispositif de blockhaus dont Renaud  
explique l’agencement. 
 

 
 
  

 

Un chemin Est Ouest dessert les deux parties de l’île, le long duquel sont alignés les 

casernements des hommes, le mess des officiers, cuisine et cantine. 

 

 

 

Sur l’île, en 1944, se trouvent 300 soldats allemands, une vingtaine de russes, 75 soldats 

italiens et quelques autres nationalités. 

Vie quotidienne sur l’île 



 

 

Le samedi 2 septembre 1944, les soldats se rendent. Le drapeau blanc est hissé. Les soldats se 

rendent aux alliés. 

 

         

 



Le second groupe est avec Gérard Prodhomme qui emmène le public à la découverte de 

l’histoire et de la géographie de l’île. 

 

On évoque l’histoire de St Brandan débarquant sur l’île aux côtés de Max Law (Malo). 

      

Chapelle de St Brandan construite au XIXème siècle, détruite par 

les bombardements de 1944. 

       

Dans les années 1930, les jeunes filles de la région restées     

célibataires venaient prier Saint Brandan pour trouver un mari. 

 

 

 

 



L’évocation de la période où Cézembre est un centre religieux laisse l’auditoire perplexe : en 

effet, on a du mal à imaginer qu’un monastère «de dimension considérable »  occupe le centre 

de l’île. À partir de 1469, les Cordeliers de l’Observance installent un havre portuaire pour les 

bateaux. Ils creusent dans le roc un escalier encore visible puis les Récollets au XVIIème siècle 

y cultivent des vignes.  

 

Les tensions avec l’Angleterre transforment l’île en un site de défense. Vauban et Garangeau 

intègrent l’île dans le système des forts qui protègent ST Malo.  

 

Cette vocation militaire perdurera jusqu’après la première guerre mondiale.  L’île est interdite 

au débarquement pour raison militaire.  

Dans les années folles, l’île s’ouvre au tourisme. Les bâtiments militaires sont transformés en 

café et chambres d’hôtes. Après la 2ème guerre, l’île dévastée de fond en comble reprend vie 

lentement. La famille Gautier, armateur des vedettes vertes, construit le café restaurant « Le 

repaire des corsaires ». 

 



Le groupe part ensuite sur le sentier pour reconnaitre les oiseaux marins qui se reproduisent 

sur l’île.   

Les goélands argentés, peu habitués à la présence de l’homme, ont construit des nids sur le 

sentier. Ils se montrent bruyants lors de notre passage.  

  

Trois types de goélands se reproduisent sur Cézembre : outre l’argenté qui a l’effectif le plus 

important, on trouve le marin et le brun. 

     
 

Sur la face nord de l’île, nous apercevons le cormoran huppé en train de couver et les rares pingouin 

torda et guillemot de troïl. 

  
 

De belles images pour chacun de nous. 

Goéland argenté Goéland brun 
Goéland marin 

Pingouin torda                                              Guillemot de troïl 
Cormoran huppé au nid 


