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À l’initiative des Amis de l’île du large Saint-Marcouf, les travaux d’entretien reprennent. Ils 
seront 120 bénévoles à se succéder sur l’île cet été.

Patrimoine

Avec plus de 600 adhérents, l’association des Amis de l’île du large Saint-Marcouf œuvre à la 
restauration du site depuis 2005. Plus de 1 400 bénévoles se sont succédé sur l’île pour y travailler. 
« D’importants travaux ont été déjà été réalisés », explique Christian Dromard, président de 
l’association.

L’île subit les tempêtes de plein fouet au large des côtes du Cotentin et du Calvados. « Côtés 
travaux, on avance de cinq pas l’été et on recule de deux l’hiver. »

L’île du large a été classée Monument historique l’an dernier. « Elle est insérée dans le périmètre 
concerné pour une éventuelle inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco, avec les plages 
du Débarquement, poursuit Christian Dromard. Ce site classé est la propriété de l’Etat et les 
travaux sont désormais sous la houlette du ministère de la Culture et sous tutelle de 
l’architecte des Monuments historiques. » L’association ne peut plus faire de restauration mais 
uniquement de l’entretien.

https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-vaast-la-hougue-50550/


120 bénévoles

Jusqu’à présent, les travaux ont été financés par l’association. « Les dons représentent 75 %, 

insiste le président, qui a rouvert le chantier le 1er août. Nous accueillerons 120 bénévoles tout au 
long de l’été pour travailler. Ils seront par groupe de 15 chaque semaine. Ils viennent de toutes
les régions et même de Russie. » 

Un été au cours duquel 15 000 l d’eau et 10 t de matériaux vont être transportés du continent vers 
l’île. « À partir d’octobre, le chantier sera ouvert à la journée selon les conditions météo. »

Entre rejointements des digues, nettoyage, entretien et réfection intérieure, les volontaires ne 
chôment pas. « Nous accueillerons, en septembre des jeunes du lycée Delaplace de Caen, pour 
un chantier de formation d’une semaine ainsi qu’une mission Pôle emploi dans le cadre de la 
réinsertion. »


