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Le fort a été construit sous l’impulsion de Napoléon Ier, entre 1802 et 1815. Crédits photo: ilesaintmarcouf.com 

Au large du Cotentin, l’île de Saint-Marcouf est balayée par les vents et investie par les goélands. C’est ici qu’est à 
pourvoir le «pire job d’été»: une semaine d’isolement pour rénover les digues du fort bicentenaire de l’île.

«Chantier-école très inconfortable sur une île déserte au large du Cotentin: pas d’eau, pas d’électricité,  pas de 
portable,  couchage  sous  tente  et  goélands  acariâtres»  Voilà  l’annonce  postée  sur  gensdeconfiance.fr par 
l’association  «Les  amis  de  l’île  du  large  Saint-Marcouf».  Classée  depuis  un  mois  au  titre  des  monuments 
historiques, cette île fortifiée fait partie d’un archipel, les îles Marcouf, situé entre Cherbourg et Le Havre. C’est 
ici, au large du Cotentin, qu’est à pourvoir le «pire job d’été»: une semaine sur l’île déserte, sans aucun moyen de 
ravitaillement ou de communication, pour rénover les digues extérieures de son fort, construit sous l’impulsion de 
Napoléon Ier entre 1802 et 1815. 

«Le site est aujourd’hui interdit au public, alors il faut le restaurer pour qu’un jour on puisse l’ouvrir, explique  
Christian Dromard, le président de l’association. On organise donc des chantiers tous les étés, ouverts aux 18-70 
ans mais principalement envahis par des jeunes. Et ils ont l’air d’aimer! D’une année sur l’autre, la moitié de 
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l’effectif  revient.»  L’île  est  située  à  12 kilomètres  de  la  côte.  Les  volontaires  s’embarqueront  donc pour  une 
traversée de trente  minutes  avant  de l’aborder  pour  y vivre une semaine.  «Une fois qu’ils  sont  sur place,  on 
s’occupe de tout pour eux! On vient d’apporter, cette semaine, des bacs d’eau de dix tonnes pour préparer l’été, et 
on ravitaille régulièrement l’île en nourriture.»

Poudrières et goélands
Ces jeunes sont-ils vraiment des aventuriers de l’extrême? «Bon, on est des Robinson, mais il y a une limite, hein, 
tempère  Christian  Dromard.  Les  bénévoles  ont  quand  même  de  l’eau  pour  la  toilette,  un  peu  d’électricité 
photovoltaïque pour être toujours relié par radio aux gardes-côte et pour garder au frais leur nourriture.» Pour 
dormir, les volontaires doivent apporter leurs tentes pour les planter dans les cours du fort, et si vraiment la tempête 
vient perturber leurs nuits «ils peuvent toujours aller dans les anciennes poudrières, ils y sont à l’abri! Mais c’est 
humide...» Et comble de l’inconfort insulaire: les goélands, très nombreux sur l’île, ne laissent pas de répit aux 
courageux qui doivent enfoncer jusqu’aux tympans leurs bouchons d’oreilles pour trouver le sommeil.

La petite île est considérée par les autorités comme un navire en mer, car difficile à accoster. «S’il y a une trop 
grosse tempête,  alors les volontaires seront secourus par hélicoptère, nous avons déjà fait les tests.» précise le 
président de l’association. Dans un an, Saint-Marcouf verra même une petite éolienne faire tourner ses pales dans 
les douves du port. Bientôt la télévision sur l’île?

»»Pour postuler, c’est par ici.
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