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Il ENVIE D'ÉVASION I par Alexandre Arditti
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LAISSEZ LE CHARME AGIR...
Il Y A PLUSIEURS « ÎLE MAURICE ». CELLE DES CARTES POSTALES ET DES CATA-

LOGUES D'AGENCES DE VOYAGE, QUI METTENT PRINCIPALEMENT L'ACCENT SUR

LES JOLIES PLAGES ET LE LAGON TRANQUILLE DE L'ANCIENNE ISLE DE FRANCE ;

ET CELLE PLUS CONFIDENTIELLE, QUE L'ON DÉCOUVRE EN S'AVENTURANT DANS

LE CŒUR DU PAYS. CEUX QUI N'ONT PAS ENCORE EU LA CHANCE DE LA VISITER

NE SOUPÇONNENT PAS À QUEL POINT l'ÎLE EST VASTE, LES PAYSAGES VARIÉS

ET LES ACTIVITÉS NOMBREUSES. VERDOYANTE OU MONTAGNEUSE, AGRICOLE

OU URBAINE, TRANQUILLE OU ANIMÉE, TOURISTIQUE OU PLUS AUTHENTIQUE,

NOUS VOUS EMMENONS À LA DÉCOUVERTE DE L'ÎLE MAURICE QUE L'ON AIME,

CELLE DONT LA POPULATION D'ORIGINE EUROPÉENNE, INDIENNE, ASIATIQUE OU

CRÉOLE - À LAQUELLE S'AJOUTE AUJOURD'HUI UN CERTAIN NOMBRE D'EXPATRIÉS

FRANÇAIS ! - VOUS ACCUEILLE TOUJOURS AUSSI CHALEUREUSEMENT ; CELLE OÙ

L'ON SE SENT BIEN ET OÙ L'ON SE PLAÎT À REVENIR ENCORE ET ENCORE SANS

POUR AUTANT JAMAIS REVIVRE DEUX FOIS LA MÊME EXPÉRIENCE... |
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Le bassin

des nénuphars

an Jardin

de Pamplemousses

C
ontrairement à certaines idées reçues

dans l'Hexagone, Maurice n'est pas

qu une île à vocation balnéaire Avec

ses 2 000 km2, elle est d ailleurs si

vaste que l'on ne peut la découvrir en

une seule visite (ni même en deux I) Les paysages

et les reliefs y sont varies et sillonner l 'îe en voiture

peut d'ailleurs prendre un certain temps Maîs

qu importe pourquoi se presser 8 ll y aurait tant

à dire De Port-Louis, la capitale et son marché

effervescent |usqu'a la montagne du Morne qui

domine le sud de 'île , de la célèbre île aux Cerfs

sur la côte est, la plus sauvage jusqu'à Flic-en Floc

où 'on admire des couchers de soleil à se damner,

sans oublier Grand Baie, station balnéaire paisible

du nord et Chamarel et ses terres aux 7 couleurs,

a nature y est omniprésente, les possibilités infinies

À tout âge et en toute saison, au gré de votre fantai-
sie, laissez-vous emporter le temps d'une délicieuse

balade sur les routes mauriciennes, qui ressemblent

comme deux gouttes d'eau à la route des vacances

AU NORD,
LA VIE MAURICIENNE BAT SON PLEIN

PORT-LOUIS, LA CAPITALE, ET SON « BAZAR »

Un autre incontournable lors d'un voyage a Maurice,

e grand marché de Port-Louis - appelé par les Mau-

riciens le « Bazar » - où vous pourrez passer des

heures à flâner et à papoter avec les marchands

On y trouve de tout ou presque I Installe sur Queen

Street depuis près de deux siée es, c'est le plus fré-

quenté aussi bien par les locaux que par les touristes

Poissons, fruits, légumes (y compris les tomates, plus

connues ici sous le nom de « pommes d'amour »),

épices (vanille, poivre, quatrepice ), maîs aussi

artisanat local (sans, bijoux, objets en bois ), sans
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miidBtiifstsespttit* bateaux au tmatllagt

oublier les maquettes de bateaux une spec allie

mauricienne Un peu plus lom faites eaalement un
tour au Caudan Waterfrort le rentre romnerria
d J rent e ville qui regrn jpe pres de 200 bout ques

re« njrants cafe etc

LE JARDIN DE PAMPLEMOUSSES,

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
C est I une des pr nr pn es at rar ions mauric ennes

un magnifique ardm bc amcue de 37 hectares s tue

dans la ccmmune du même nom Cree au XVIIIe

s ecie par le botaniste P erre Poivre il est aupurd hu
renomme internationalement et certa ns visiteurs de
prestige comme Nelson Vandela hdi a Ghandi DJ

Franco s M tterand y ont d ailleurs la sse une t ace

en y plantant leur propre a bre Dans un eod e parti

cul erement paisible on adm re des espèces /ege

taies hautes en couleurs venues des quatre coms du

monde même si la sfa ici e est le bassin des nenu

phars tout droit enus d Amazonie Comptez une
heure pour une plie oalode tres agréable sous de

sympa hiques « palm er<: boute Iles > durant laquelle

vous pouirez également admi er quèlques fam Iles

de tortue-) gearte^ qui crt pr s l°ur q lart er dan^ ^et

env loi ne lier t priv leg e

GRAND BAIE, STATION BALNÉAIRE TRANQUILLE

Non loir de la capitale la stcl on Palneaire a plus

en vue de I Ic Maurice est aussi la p us an mee

YU-LOUNGE, voyagez comme un VIP !

Quiconque a déjà passe plusieurs heures clans un aeropoit a piétiner dans
une file d'attente poui passeï la douane et enregistiei ses bagages en a lêve.
Lîle Maurice l'a fait ' Grâce au Yu-Lounge, un lei minai privé de l'aéroport
international finis les soucis et les formalités apres les 11 heures de \ol
reglementaire!) depuis Paris On vient vous thtrcher a la sortie de l'av ion
dans une ]olie beiline avec chauffeur pour vous emmener directement dans
un joli salon lounge ou vous pourrez vous relaxer, déguster unjus cit fruits,
vous restaurer avec quèlques spécialités mauriciennes, piofiter d'une bouti-
que en dutv-free pour vous tout seul, et même vous accorder un massage ou
prendre une douche si le cœur v ous en dit ' Pendant ce temps, muni de voti e
passeport et de vos etiquettes bagages, le staff du Yu-Lounge s'occupe de
tout poui vous en un temps record, a l'allei comme au letour Du coup, plus
besoin d'amver 3 heures avant le décollage, quèlques duaines de minutes
suffisent Oil oublie la fatigue et on profite déjà de ses vacances dès qu'on
pose le pied sur l'île, et on en repart I espi it legei Un v rai luxe accessible à
partir cle 180 f par personne



VOYAGES & HOTELS DE REVE
Date : HIVER 2017Pays : France

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.46-53
Journaliste : Alexandre Arditti

Page 5/8

  

LAMAISONDETE 4698389400502Tous droits réservés à l'éditeur

Au mitre,

im? aerienne

de l'ilf aux Cerfs

Cl âtswm.

la cflelne eglise

af Cap Mfilh(nrai\

maîs elle n en garde pas moins I atmosphère fran

quille d un petit bourg attachant ou viennent mouiller
les plis voiliers en goguette dans les parages En

« ville » on trouve de nombreux bars restaurants et
boutiques en tous genres pour ceux qui sounaitent

sortir le soir ou fa re du shopping ainsi que quèlques

hôtels maîs tout cela reste a taille humaine la plupart

des resorts hôteliers tres nombreux dans les environs

étant située a quèlques kilometres de la Grand Baie
est donc un bon choix pour ceux qui préfèrent pro
f ter de I animation et de la vie locale randis que

d autres préféreront I est ou le sud pour goûter a un

calme absolu Cest vous qu ^oyez maîs il n est DOS
mterdr de faire les deux I Plus au nara accordezvous
ure balade |usqu a Cap Malheureux et sa plie eglise

au toit rouge posée face a la mer

À L'OUEST, LA BAIE DE TAMARIN
ET SES SUBLIMFS COUCHERS DE SOI Eli

Pour adm rer les plus pl s couchers de soleil de I île
Maurice d rection la côte ouest et Ic belle plage de

*•-
*>
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Flic en Floc où sont installes de tres nombreux hôtels

les pieds dans le sable Des a fm d apres midi la

ba e de "bmann se pare de Tulle couleurs dj rose
a I oranger er passant par le vo l ne Le moment

deal pour prendre un verre en cdmirant le sole I se

I ete r lentement dans I ocean Indien Autre avantage

la plage de Fl e en Floc est I une des plus larges

et des plus sablonneuses de I île un parcriet'e a
considérer lors du choix de son hôtel

A L'EST, LA BELLE COTE SAUVAGE

C est probablement I un des s tes de I ocean Ind er

(du monde 2) les plus photographies un mcontoir
noble lors d un sejour a Maurice I île aux Cerfs

La vue aerienne de ce lagon scinde en deux par

un impressionnant banc de sable onculant lcngou

reusement a fait le tour du monde On y accède en

bateau tax en seulement quelques minutes depuis

I embarcadère voisin de Trou d Eau Douce (ou direc
tement depuis votre hôtel] de 9 h a loh Su" place

on baroote dans un lagon peu profond ou les enfants

peuvent s en do-ner e coeur e e maîs il est egale

ment pla sant d y pique niquer ou de de euner dans

CASELA PARK,
une réserve animalière pour petits et grands

Lile Maurice se découvre souvent en famille -'Mors si vous êtes en vacances

avec votre tribu, ne manquez pas de faire un saut à Casela, une impression-

nante réserve animalière située dans le village de Cascavelle et surplombant
les champs de canne à sucre, où vos enfants en prendront plein les \ eux (et

vous aussi ') Parmi les locataires du lieu, on trouve plus de I 500 espèces

d'oiseaux dont de magnifiques perroquets, maîs aussi - et la liste n'est pas

exhaustive - des tortues géantes, tigres du Bengale, lions blancs, girafes,

guépards et même cles hippopotames et des rhinocéros ' Aux alentours du

parc, sur la côte ouest vers Tamann, il est également possible d'aller chaque

matin observer, voire nager dans le lagon avec dcs familles de dauphins,

une activite qui fera l'unanimité des petits et des grands ' L'excursion a la

journée ou à la demi-journée est très facilement orgamsable depuis votre

hôtel ïvwzv,caselapark.com
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AU NORD

,' 20 SUD un ovni dans le petit monde de I hôtellerie maur cienne (voir V&HR
n° 33} tellement ce pet t boutique hotel conçu tel un cocon a deux pas de
Grand Baie est atypique sous ces Iat tudes 36 chambres seulement et le plus
vieux bateau a moteur de I île le M S Ladyiisbeth pour des croisieres gour
mandes avec maitre d hotel a bord Charmont Enfants a partir de I 2 ans
www 20degress(jc/ fr

OBERO MAURITIUS du cote de Turtle Bay (la Baie aux Tortues) une autre
adresse pleine de charme aux accents el decors indiens L Obéra Maur t us
offre un tres haut niveau de service et un cadre tout a fait romantique pour un
sepur en duo www ofaeroi/iote/s com

À L'OUEST

"- LA PIROGUE RESORT & SPA un 4 etc les qui pourrait en afficher 5 tellement
il offre un excellent rapport qualite / prix de belles prestations et un acces
direct a la plage wwwlapirogue com

À L'EST

"' LUX* BELLE MARE une des valeurs sûres de I hôtelière mauricienne récemment
rénovée et s tuee sur I une des plus belles plages de I ile avec un haut niveau
de pres ations La philosophie de I hotel consiste en outre a vous faire vivre
I île Maurice a travers toutes sortes d expériences autour de la gastronomie
du bien etre des activites sport ves culturelles etc maîs vous pouvez aussi
simplement vous poser et profiter ' www /uxresorfs com

LA MAISON D ETE une adresse a part a Maurice sur la côte nord est a Poste
Lafayette Un petit bout que hotel indépendant de 16 chambres seulement
imagine par la propriete re des lieux Brigitte Baranes qui a Fait de son rêve
une réalité Une plie maison posée sur une plage sauvage ombragée de
filaos et face a vous I ocean le s lonce e est tout www lamaisondete com

AU SUD

LAKAZ CHAMAREL EXCLUSIVE LODGE un pet t bipu d ecolodge blotti en
pleine nature dans la colline avec vue imprenable sur le lagon Pour les ama
teurs d ecotour sme et d hôtels d fferents www lakazchamare! com

'-- LA VILLA DE LÎLE DES DEUX COCOS une villa unique a I "le Maurice avec
sa deco bntanno mauresque son nter eur typiquement mauricien et sa belle
piscine Et puis ètre seul maître o bord le temps d une nuit sur une île privee
e est un peu notre reve a tous non 3 v/ww tledesdeuxcocos com

I

I un des petits restaurants nstalles sur la plage Impos

sible DOT cor e d y passer la nu t car il n y e aucun

hebergement (ma s en trouve de tres nombreux hotels

et guesthouses pour toutes les bourses a proxim te

sur I autre rive) Le weekend I île est quelque peu

MC me de son succes car fréquentée auss bien par

es locaux que par les tour stes (ne pas hésiter a

marche un peu du côte est de I ile qui offre de belles

petites criques le cote ouest restant maccess ble a

cause de la mangrove) A noter cue sur I ile aux Cerfs

on trouve également un golf pour les jTiateurs qu

pourront parfaire leur sw ng dans un decor tout a

fait exceptionnel

LE SUD, ET LA MAJESTUEUSE

MONTAGNE DJ MORNE

LE MORNE

Morne Brabant - de son veritable nom est une

majestueuse montagne qui domine tout le sud ouest

de I île Maurice et que I on aperçoit de lom Haute

de 550 metres on s / rend pour de belles randon

nees et jr» foij en haut adm rer le magnifique

panorama sur le lagon et les terres nteneures Maîs

le Morne e est auss une nature sauvage et jne

superbe plage adosse a la montagne le long d»

laquelle sont installes plusieurs hotels Plus a I est
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Ckamarei la (eue des sept e ulfun

on vous recommande une petite excursion sur lîle

des Deux Cocos un min a cil de poche ou I on peut

vei passer la journee dcgustc un posson grille

et explorer e lagon avec palmes e tuba Propriete

du groupe LUX* Resorts & Hotels il est même pas
sible d y dormir grace a une belle v Ila de 250 m2

parfaite pour un groupe d amis ou une famil e de
4 personnes De cette facon I i e des Deux Cocos

deviendra votre le pr vee !

LA PLAINE DE CHAMAREL, HAUTE EN COULEURS

C est I une de eur osites natu elles ae le Maur ce

I un des sites les pks visites également bt pol r

couse La te re des sept coule jr3 de Chamarel est

un ver table spectacle a elle seule Située dans un

domaine pr ve ou I on accède moyennant un dro t
d entree elle ose Ile er tre différentes couleurs ocre

rouge violet et marron un phénomène du a la pre

sence de cendres volcaniques contenant dea oxydes
mineraux rn s a |our par e os on A proximite ne

manquez pas I impress onnante cascaae eponyme
qui s eleve sur une centa ne de metres de naut que
I on oeuf admirer du haut d un promontoire Les

plus COL ageux courront descend e pa un sent er

escarpe et se baigner dan5 une ecu delicieusement

fra che Last bi* not least les amateurs feront une
petite halte a la humerie de Chamarel pour une
dégustation typiquement mauricienne dans un cadre

tres agréable

En savoir plus. www.tounsm-mauntius.mu

Lkufft d tau
a Chamartl


