Le P'tit Gravier
Le P’tit gravier : la navette de l’île aux marins En arrivant par le traversier depuis Fortune vous êtes
passé devant une toute petite île à l’entrée du port de Saint-Pierre. Vous avez vu sa petite église
blanche et ses quelques maisons colorées se détacher sur le paysage et depuis que vous avez posé le
pied sur Saint-Pierre vous avez une idée fixe : aller à l’île aux marins ! Avant de venir vous aviez déjà lu
des conseils de voyageurs qui vous disent tous la même chose : il faut visiter l’Ile aux Marins. Tout le
monde est d’accord là-dessus ! On a une bonne nouvelle pour vous : cette petite île dans la rade de
Saint-Pierre, est très facilement accessible grâce à une petite navette et à son équipage très
sympathique. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen : Le P’tit Gravier ! Le P’tit Gravier est la
navette qui fait la rotation entre le quai de Saint-Pierre et celui de l’île aux Marins. L’embarquement se
fait en centre ville, en face du bureau touristique, sur la place du Général de Gaulle. À partir du 15 mai
et jusqu’au 15 octobre le P’tit Gravier assure le service entre Saint-Pierre et l’île aux marins. C’est un
tout petit voyage : 10 minutes d’une traversée beaucoup trop courte - même pour les gens qui
n’auraient pas le pieds marin. Plus qu’un temps de transport c’est une mini-croisière dans le port et on
voudrait qu’elle dure longtemps. À l’arrière du bateau on s’installe dehors, sur les bancs, et on prend le
soleil tout en se régalant de la vue du port de Saint-Pierre depuis la mer. C’est la meilleure façon de
l’apprécier à sa juste valeur et de comprendre pourquoi c’est cet endroit que nos ancêtres ont choisi
pour installer ce qui n’était alors que quelques habitations saisonnières. L’abri naturel offert parce que
nous appelons ici « les montagnes » est évident. Un conseil : gardez votre appareil photo à portée de
main ! Vous quitterez le port de Saint-Pierre en longeant les ferrys Suroit et Nordet qui assurent les
liaisons avec Terre-Neuve et avec Miquelon. Puis très vite c’est le front de mer, lieu de balade pour
tous, où flottent les drapeaux tricolores. Depuis la mer, vous verrez le Square Joffre … ne manquez pas
d’aller y faire une petite pause à votre retour de l’Île ! Cet espace public a été récemment rénové et
c’est maintenant un endroit de repos très agréable autour de la Statue dédiée aux marins disparus en
mer. Quelques poignées de secondes plus tard vous serez face à l’emblème de la ville de Saint-Pierre,
le phare rouge et blanc de la Pointe aux Canons. Avec un peu de chance vous croiserez peut-être un
doris des Zigotos. Cette embarcation traditionnelle, qui, il y a plusieurs décennies emmenait les
pêcheurs sur les bancs de pêche (et les îliens à l’île) est maintenant l’objet de toutes les attentions. Les
Zigotos les ont remis au goût du jour et s’en servent pour des sorties à la rame ou bien pour des parties
de pêche à la morue. C’est ouvert à tous ! Renseignez-vous ! Les bouées balises rouges et vertes, la
digue et voilà, l’île aux marins est déjà devant vous ! Pendant les manœuvres, à travers les eaux
cristallines du quai, vous pourrez voir les oursins, les vignettes et autres mollusques qui couvrent le fond
marin. Le temps que Capitaine Filou termine sa manœuvre d’approche et accoste en douceur … En un
clin d’œil vous serez en sol Pieds Rouges. C’est le nom que l’on donnait aux habitants de l’Île aux
Marins et qu’on donne toujours aux personnes qui y ont une maison de vacances. Vous serez des
Pieds Rouges d’un jour ! Prenez votre temps pour découvrir l’Île aux Marins. Visitez les musées,
promenez-vous et appréciez le calme de cet endroit en dehors du temps. Vous découvrirez qui étaient
ces « petits graviers » à qui la navette rend hommage. Vous reviendrez à Saint-Pierre un peu
tourneboulés par cette grande bouffée d’air et l’ambiance très particulière de l’île. C’est encore le P’tit
Gravier qui vous ramènera vers le monde moderne et certainement vers un excellent diner ! Quelques
informations pratiques :
En début et en fin de saison il y a des rotations 5 jours par semaine, soit congé les lundis et
jeudis. On a 5 rotations quotidiennes.
En juillet et en août les rotations se font 7 jours sur 7,
Service sans interruption entre 8h30 et 18h00 – sauf entre 12h00 et 13h30
6 euros l’aller-retour pour le tarif et 3 euros pour les tarifs réduits
On achète les tickets sur place, au moment de l’embarquement
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