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La bronzetteet les plagesparadisiaques?

Oui, mais passeulement! L’vOe Maurice s’engage
pour un tourisme durable et fait rayonnersa

culture. Nosadressespourun voyage inoubliable.
PAR MANON PIBOULEAU
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attitude.com/fr/sunrise-attitude.

SELACOULER'28&EÀ
/’HÔTE/ SUNRISEATTITUDE
À deuxpasde la sublime plage de
Belle Mare, cet hôtel réservé aux
adultescochetoutes lescases : végé
tation luxuriante, engagementsécolo

- ici, on utilise unegourdeet onse
sertun snackdans les boutiques
de vrac... Côté déco,tout estnaturel
et réalisépar desartisansmauriciens.

Coup de cœur pour les chambresavec
accèsdirect à la piscine depuis la ter-

rasse privée. Royal Road, B59, hotels-

JOUER'’81 INSTRUMENT
TRADITIONNEL
AVEC LAVWA TANBOUR
Assis en cercle sur de petits coussins,
Sarasvati Mallac, musicienne, nous
présenteG’DERUG la ravanne, letam-
bour mauricien.Avec elle, on V’LQLWLH
aux percussions,on fait résonner
nos voix et on lâche prise ! Nous,

on adoreO’DWHOLHU Fam Tanbour : dans
la mythologie, les prêtresseset
lesdéessesen jouaient au cours de
rituels. Forcément, on se sent
un peu divine... Iavwatanbour.com

surun bateau avec un fond en verre.

CHILLER À LA MAISON'’eTe
Cette adresseintimiste estnichée
enbordure dela plagede Poste Lafa-

yette : 16 chambresavec terrasseet
vueimprenable sur O’HDu turquoise.
On peut aussi y manger les pieds dans
le sable,ou côté jardin sousun toit
enravenale.Sashimis de thon rouge,
langoustedu pêcheur,tartare de

dorade : un régal de fraîcheur. Le

must?6’RIIULU un massagesur un lit

deplage et selaisser bercerpar le

son desvagues.Routecôtière, Poste
Lafayette,lamaisondete.com.

'e&2895,5LES FONDS
MARINSAU MARINE
DISCOVERYCENTER
Au sein deO’KôWHO éco-engagé
Lagoon Attitude, le Marine Discovery

Centerseconsacreà la préservation
dela biodiversité sous-marine.
Avec Marine, biologiste, onembarque

Elle nous explique O’LPSRUWDQFH
des coraux, les missions menéespour
lasauvegardedes tortues et des
baleinesà bosse.Ensuite?eTuLSpV

G’uQ masqueet G’uQ tuba, on

saintantoine.com.

plonge àla découverte despoissons
colorés qui peuplent O’RFpDQ Indien.
Royal Road,Anse La Raie.

'Î1E5 CHIC ÀLA DEMEURE
DE SAINT-ANTOINE
Envie d'un voyage dansle temps?
Construit en 1830, celieu incroyable

conservele charmede O’DUFKLWHFWuUH
coloniale. On trinque sousla véranda
devant lesarbres centenairesavant

de JRûWHUune cuisine raffinéesous
la varanguedu restaurant- avec
nappe en lin et argenterie,V’LO vous
plaît ! Goodlands,lademeure-

VISITER /’E&2-FA50 THEPRIMITIVELOUNGE
Bienvenuedansune ferme autonome, le fruit du travail deGael Soupe.Ce

passionnésouhaite développer O’DuWRQRPLH deO’vOH, réduire les importations
et préserverO’pFRVyVWqPH. Dans son grand jardin de plantesendémiques
et exotiques, onapprend les rudiments de la permaculture, avantde décou-

vrir desfruits rares comme la vavangue ou la pistache malgache.À la fin

de la visite, Gael concocte un déjeuner à la bonne franquette : capitaine bleu
pêché le matin et saladede papaye dujardin : miam ! Deux Bras, Vieux Port.
Facebook: GaelSoupe.

1.HÔTE/
SUNRISE
ATTITUDE
Luxe, calme
etécologie.
2. MACAQUES
Il n'est pas
rareG’HQ
croiser sur
lessitestou-
ristiques.

3. LAVWA
TANBOUR
Un atelier
de percus-
sions pour
apprendreà
lâcher prise.
4&S.LA
MAISON
'’eTe Pour
poserses
valises ou
justepour
déjeunersur
la plage.

MANON

PIBOULEAU,

BERNHARO

WINKELMANN,

DR
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FAIRE DU KAYAK
35È6DESDAUPHINS
AVEC LOKAL ADVENTURE
eORGLH et Anne, deux amies, nousfont

découvrir toute la richesse de O’vOH, loin
descircuits touristiques etdans le res-

pect dela nature. Ce duo de sportives
propose un large choix G’DFWLYLWpV :

randonnées, baladesà cheval, yoga...
On opte pour le kayak dansla baie du
Tamarin et on part à la rencontre des

dauphins au lever du soleil. Waouh !

Sans oublier le petit déj sucré-salé
à grignoter dans nos embarcations.
/’DSUqV-PLGL, on selaisse porter par
une pirogue avantG’DFFRVWHU sur O’vOH

auxAigrettes et de déguster un punch

en barbotant dans O’RFpDn Indien.
Le rêve. Iokaladventure.com.

De&O895,5 LE DOMAINE
35e6(59eD’ YFOREST
Danscette réserve privée de 50 hec-

tares, O’XnH desdernières forêts de
bois G’pEqnH, la naturereprend ses

droits. Pendant la randonnée(environ
deux heures), un guide nous présente
les oiseaux et la flore endémique

de la forêt.Sa mission? La préserver.
On peutaussi sebaladeren jeep: ça
secoueun peu, mais unefois au som

ebonyforest.com

Iechamarelrestaurant.com/fr.

heritageresorts.mu/fr/hotels-ile-
maurice/awali.

met du Piton du Canot, lavue à
360 degrésestà couperle souffle.

EN PRENDREPLEIN
LESYEUXAUCHAMAREL
Ce restaurant perchésurune colline

offre une vue panoramique sur lelittoral

et la montagnede Morne Brabant. /’Xn

desplus beaux points devue de O’vOH !

On commande une saladede cœurs de

palmier sauce mangue et noix decoco,
avant de poursuivre avec descrevettes
géantesgrillées à la citronnelle. Juste
dingue. La Crête, Main Road, Chamarel.

DORMIRAU HERITAGE AWAU
Au sud deO’vOH, cegrandhôtel familial
aux influences africaines V’HnJDJH
lui aussi en faveur de la planète. Ici, on

mangeexclusivement desproduits
issusdujardin, et les séjours sont certi-

fiés « neutres en carbone ». On pose
nos bagagesdansune chambre spa-
cieuse avec balcon, on déambuleentre
les piscines,et onsiroteun cocktail
aubar /’,nILnLWy Blue devant lecoucher
desoleil. CoastalRoad, Bel Ombre,

MANON

PIBOULEAU,

DR

6. HERITAGE
AWALlUn
grand hôtel
familial et
écorespon-
sable.
7&8.LOKAL
ADVENTURE
Pour décou-
vrir O’vOH loin
des sentiers
battus.
9&1O.
EBONY
FORESTUne
randonnée
enpleine
nature.
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BOIREUN 7He AU

CHÂ7(A8 DE BEL OMBRE
C’HVt O’un destrésorsdu patrimoine
mauricen! Cetteancienneplantation
decanneà sucre, bordée de jardins
àla françaiseaccueille DuMRuUG’KuL
un restaurantgastronomique.Dans
lejardin intérieur au décor vintage,
on sedonne rendez-vous pour le tea
time - un héritagebritannique dont
les Mauriciens raffolent. Bel Ombre,
lechateaudebelombre.com.

ARPENTER/ACÔ7(
SUDAVECLES
9e/26 DE D81,(1ZÎ/
À vélo (électrique), Laurent nous

emmèneà la découvertedesendroits
peufréquentésde O’vOH. On traverse
desvillages hauts en couleur et il par-

tage avec nous despetits bouts G’KLV-

toire. Pasà O’DLVH endeux-roues?Son
entreprisefamiliale proposeaussi des
baladesà pied. On enfile sesbaskets
et en avant ! explorenouzil.com

FAIRE UN TRECK DANS LE
PARCNATIONALDES
GORGESDE 5,9,È5( NOIRE
Six hectares,soixantekilomètres de

sentiers: idéal pour unerandonnée!

Ouvrez bien les yeux, vous pourriez
croiser un macaque, desroussettes

noires - de grandeschauves-souris
qui adorent seplanquerdans les

gorges- ou une magnifique chute
G’HDu dissimulée derrièreune
falaise. BIOS, Plaine Champagne
Road, Chamarel.

ORGANISERDESAC7,9,7e6
AVECKREOLA
/’DJHnFH Kreola nous file un coup
de poucepour planifier un séjour sur
mesuredansles meilleurs spots.
Exploration de la route du thé,jour-
née nautique ousensationsfortes...

Des guides locaux nousfont revivre
O’KLVtRLUH de O’vOH dans la bonne
humeur, kreola.mu

LOUERUNECHAMBRE
À.AZ’A/A/A

/’DOtHUnDtLYH auxgrandshôtels?
Cesquatre maisonscolorées nichées
dansun jardin tropical, rénovées
avec JRût pour rendre hommageau
patrimoine mauricien. Accueil cha-

leureux, ambiancesanschichis,

on rencontreG’DutUHVvoyageurs
eton chope infos et bons plans.Le

plus: dessoiréesà thèmes autour
de spécialitéscréoles - gro pwason
lafaya (poisson extra-frais), faratas
(galettesà manger avecles mains),
ou kari masala (inspiré desracines

indiennes). Heritage,Bel Ombre

SavanneDistrict, kazalala.com.¦
-’YVAIS!
La compagnie Air Mauritius proposeun vol quotidiendirect et de nuit
entre Paris CDG et Maurice. On profite G’unH offre promotionnelle
à partir de 778 € TTC/personne A/R en classe économique. En plus, les
conditions de réservation sont flexibles et les billets peuvent être
modifiés ou remboursés sansfrais supplémentaire, airmauritius.com/fr.

10.CHÂ7(A8
DE BEL
OMBRE
/’DnFLHnnH
plantation
decanne à
sucreabrite
unresto
gastrono-
mique.
11..AZ’
ALALA
/’ptDEOLVVH-
ment hôte-
lier parfait
pour décou-
vrir toutes
les spéciali-
tés créoles.
12. GORGES
DE5,9,È5(
NOIRE Ce
parcnatio-
nal de
six hectares
abrite une
faune sau-
vage excep-
tionnelle.

DR,

VIRGINIE

TENNANT,

ISTOCK
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