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Vile de l’oFpDn Indien se dévoile à travers sa culture plurielle.
Un voyage inspirantà la découverte de nouveaux lieux
et à la rencontre d’DFtHuUV locaux qui ont à cœur
departager et de préserverleur trésor.

ParBérénice Debras (texte)
et Eric Martin pour Le Figaro Magazine (photos)
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Dans lesorsdu petit matin,
stand-up paddle

dans la baie de Tamarin.
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Une villa du
Four Seasons

Resort Mauritius
at Anahita.

Dansles champs de
La Vieille Cheminée,

une ferme et
desécolodges.

Un atelier découverte
de tressage de vacoa.

Initiation a la danse
dans un temple hindou. Inspiration safari

au Ferney Nature
Lodge.

VALORISER
L’A5T,6A1AT,
LA MUSIQUE ET
LES TRADITIONS
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Bisouflotte dansO’DLU, célé-
brant la nocedu ciel, de la
terreetde la merdansune
infinie palettede bleus.Bar-
restaurant bien nommé,il
accueille cetteféerie quoti-
dienne depuisle toit-ter-
rasse du nouveau resort
LUX * GrandBaie,dansle
norddeO’vOH Maurice.Joyau
deO’hôtHO, il offre sapiscine
àdébordementaulagon,
et, au-delàde la barrièrede

corail,à O’RFpDQ Indienlibreetsansfin. L’hRULzRQHVtXQ
appel à prendrele large.Aux petitesheuresdumatin,
capsurO’vOH Plate,àunedizaine dekilomètresdescôtes.
NéeG’XQH colèrevolcaniqueil y adesmillionsG’DQQpHV,
elleestbaignéepardeseaux turquoisehabitéesdepois-
sons-perroquets, papillons,coffres...Lesmarées et les
ventsont lavéson lourdpassédestationdequarantaine.
Suiteà O’DEROLtLRQ de O’HVFODvDJH(1835), desmilliers
G’HQJDJpVindiens, lescoolies,y débarquèrentdès 1857
- seuls lesplus vaillantsrejoignaientO’vOH Maurice. De ce
cailloudansO’RFpDQ,J.M.G. Le Clézio a tiré un roman
poignant,La Quarantaine.

D’81( ÎL( À L’A875(
Lesoleil estdéjàhaut.Lin paille-en-queuesurvolelepetit
déjeunerinstallé surle sable.MarieMeunier, chefpâtis-
sière duLUX * GrandBaie,acomposédesdouceursdu
paradisà O’DLGH du sucre local, non raffiné. Ses
bouchéesfont voler, enrêve, G’XQH île àO’DXtUH : O’vORt
Gabriel, tout près, puis O’vOH aux Serpents,Ronde, Coin
de Mire... « Tous lesîlotsetles îles autourdeMaurice
sontdifférentspar leurtaille, leursolet leurposition dans
le lagonouenhautemer, relèveVincentFlorens,profes-
seur enécologieà O’XQLvHUVLtp deMaurice. Ensemble,ils
offrentunegrandediversitéG’HVSqFHVindigèneset endémi-
ques. L’vOH Ronde,parexemple,ala plusgrossedensitéau
kilomètre carrédevertébrésendangerG’HxtLQFtLRQ, dont
le seinquede Telfair, le geckode *üQthHUet le boade
Dussumier.6’LOV Q’ptDLHQtSDVprotégés,ils pourraient
devenir les dodos duXXIe siècle.»
Réservenaturelle,O’vOH Rondeneserapasfouléeparles tou-
ristes maissescousines,prochesoulointaines,plairont
auxRobinsonenherbe: bronzetteà O’vOH aux Cerfssur

UNE 026AÏ48(
*e2*5A3H,48(,
CULTURELLE ET
ETHNIQUE
(192Û7A17(
ET MAGIQUE

Piscine naturelle
dansle Sud sauvage.

Pêcheurs dans
le lagon de O’vOH

auxBénitiers.
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la plageprivée du Four SeasonsResortMauritius at
Anahita; yoga au lever du soleil sur le banc de sablede
O’vORW Flamants Rù,cejour-là, deux raiessuivaientnospas
lelong durivage ; sortieenbarqueavecun pêcheurMuVTu’j
la délicieuseîle aux Remâches,si proche de O’vOH G’APEUH
Tu’HOOHVsemblentmurmurer entreelles...
&’HVWenpirogueque O’RQ rejoint, depuisla côteest, O’vOHaux
Fouquets(ou auPhare),poséeàla limite desmondes,celui
dela hautemeretcelui dulagon lisse commeun miroir.
/’HLVWRLUH V’y reflète.La baiedeGrand-Portfut le témoin
de O’uQLTuH victoire navalefrançaisesur les Anglais en
1810- bataille inscritesur fArc detriomphe. En2020,elle
vit le naufrageduvraquier Wakashiodéversantsestonnes
G’hyGURFDUEuUHV.Dans un élan inouï, la population V’HVW
alors mobilisée avecsesmoyens pourendiguer la marée
noireaux côtésdesorganisationsécologiques.«Beaucoup
deMauriciens,ma fillecomprise,sesontcoupélescheveux,
connuspour leurpropriétéG’DEVRUSWLRQ. Celaa permis de
fabriquer desrouleaux debouéestrèsefficaces», explique
O’RUJDQLVDWULFHdecettesortieenbateau,Anne Venkiah,en
regardantleseauxdésormaiscristallines. Les souvenirs
sombressont vitechassésparles notesdeséga,jouéespar
lecélèbrepercussionnisteRobertoReinede Carthagesur
une ravanne, tambouren peaude chèvre./’LQVWUuPHQW
accompagnaitles dansesdes esclaveset a traverséles
sièclespour V’LQWpJUHU DuMRuUG’huL dansdes musiques
actuelles depop, rock et électro. On se laisseporter par
cettemusique HQvRûWDQWHavantde piquer une tête.

TÊT(-À-TÊT( AVEC DES DAUPHINS
Ily aunan,AnneetsacompliceeORGLHAudibert-Lagourgue
fondaient O’DJHQFHLokalAdventure avecO’DPELWLRQ de
découvrir Maurice par le sport (marche,vélo, trail,
stand-uppaddle, kayak...) et surtout hors des sentiers
battus. La formule Q’HVW pasusurpée. Il leur arrive
G’HPSUuQWHU descheminsprivés, avec O’DFFRUG des
propriétaires,offrant ainsidespaysagesméconnus.«Nous
faisonsdécouvrir notreîle commenousleferions avecnos
propresamis», dit eORGLH comme une évidence.Les deux
associées,sportivesetjoyeusescomme despinsons,nous
embarquent un autre jour en kayak dansla baie de
Tamarin, spot connudessurfeurs.Avant mêmele leverdu
jour, dansles eaux encoresombres,nous ramons en
scrutant O’hRULzRQà larecherchedes dauphinssouffleurset
à long bec. Seront-ils au rendez-vous? /’DWWHQWHet
O’HxFLWDWLRQ font partie de O’HxSpULHQFH.La résignationnous
guettequand, soudain,unebonnedizaineG’DLOHURQV
apparaissentdansle creux G’uQH vague.Coupdepagaie
pour V’HQ approcheravant G’HQWUHU dans leur ronde
chorégraphiée aurythme de leurrespiration profonde.
Moment degrâce.Quelquessautsacrobatiquesplustard et
voilà déjàlesbateauxà moteur,chargésdetouristes.Nous
battonsenretraite,lesourire aux lèvres.Jamaisencorenous
Q’DvLRQVeu ces tête-à-têteavecdesdauphins.

Depuis longtemps déjà, O’DQWhURSRORJuH Maya de Salle
ouvre,elle, lesportessur lavie locale àtravers sonagence
My Moris. Outre desvisites,ellearécemmentmis O’DFFHQW
surdesateliersimmersifs. «&’HVWunefaçondepréserveret
devaloriserl'artisanat, la musiqueouencorelestraditions
qui seperdenttout, enaidantdirectement lapopulation »,
glisse-t-elle.DansO’DWHOLHU deFabiola Marius, onapprend
àtresserlevacoa aumilieu desrires créoleset indo-mau-
riciens. À Saint-Félix,Sophie Robertretracela vie de
O’uVLQH sucrièrede son pèrequi, DuMRuUG’huL, ne fait plus
quela peséedescannes.SessouvenirsG’HQIDQFHsemêlent
à la grandehistoiredu sucre qui fit la richesse de O’vOH
Maurice. Enfin, dansuntemple hindou, la têtealtière et
lecorps drapéG’uQ saride soie,JayaluxmeeCurpenlivre
lesrudimentsdu Bharatanatyam, unedanseclassiqueet
spirituelle dusudde O’,QGH. Quelledélicatessedanssa ges-
tuelle ! My Moris offre autantde cléspourcomprendre
ce payssouriant, aux mille visages,et chantédansun
largerépertoirede langues(créole, bhojpuri, chinois,
français,anglais...). Cetteculture plurielle interpelle O’DU-
tiste Evan Sohunque O’RQ rencontreà QuatreBornes
dansson atelier. Sesœuvres austyle naïf, prochede la
bandedessinéeet du streetart, dévoilent toutes un
personnagemi-homme, mi-loup. « Jeme cachederrière,
avancele plasticien, /?<¦!///• interroger macultureafro-orien-
tale au sein de notresociété. Commemoi, beaucoupde
Mauriciens tentent decomprendreleur identité etde
retrouver leursracines.C'estassezrécent.»

ON REPLANTE DES ESSENCES(1'e0,48(6
Cette identitémauricienne, certains établissementsont
décidédelapartagerplusquejamais.Au VérandaTamarin
Hôtel & Spa,leshôtessontencouragésà découvrir O’jPH
deO’vOH àtraversO’« ExplorerProgram »,unsystèmeunique
de créditG’DFWLvLWpV. /’hôWHO poussegentiment les vacan-
ciers hors desesmurs,à O’LQvHUVHdelapolitique desresorts.
'’DuWUHVadressesprennentun timide virage,à O’pFDUW des
plages.À O’RFpDQ debleu succèdentlesvaguesde chloro-
phylle. Il y avait déjàLa Vieille Cheminée,propriété au
charmefou cachéedans lesterres,il y a désormaisle
Ferney NatureLodge. Au bout G’uQH routecahotante,
accessibleen4x 4 seulement,quatre lodgesviennentcoif-
fer unecolline verdoyantenoyéedans lanature. À O’pFDUW
du bruit dumonde, FerneyNatureLodge estun voyage
danslevoyage./’AIULTuH V’LPPLVFHdansla décoration à
O’DPELDQFH safari, clin G’œLO àce « chassé», domainede
chasse.Danslejour qui V’HIIDFH,descerfsbroutentO’hHUEH

VARIATIONS
INFINIES DE VERT
ET DE BLEU...
/’Î/( MAURICE EST
UNE PROMESSE
DE PARADIS
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UN PAYS AUX MILLE VISAGES,
&HA1TeDANS UN LARGE

5ePE5T2,5EDE LANGUES

LA MER5EFLÈTE
LES eTAT6
D’Â0E DU CIEL

Prêtes pour unesession
avec la TamarinBay Surf School.

Le bar Bisou
sur le rooftop du LUX ‘

Grand Baie.

Le phare
de O’vOH auxFouquets.

Sur O’vOH Plate,
un pique-nique de rêve
organisé par LUX *.

Le nouveau B&B
du domaine

de BelOmbre.
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grassede la prairie.Lamagieest dans O’DLU, dansleballet
desroussettesnoires,ces chauves-sourisauvol lourd,
espèceendémiqueet endangerG’HxtLQFtLRQ. Soudain,
O’HQYLH folle G’HPEUDVVHUcespaysages.Ceserapourle len-
demain dansla réservenaturelledeprèsde200hectaresdu
vastedomaine,queO’RQ doit, enpartie, auboisclou (Euge-
nia bojeri). Laprésencedecet arbretrèsrarea déjouéun
projetG’DXtRURXtHqui devait trouer uneforêt audébut
desannées2000.Depuis, ony replantedesessencesendé-
miques dont le boisG’pEqQH, si cher auxHollandaisdu
XVIIIe sièclequi le taillèrent, entreautres,entouchesde
piano.AXMRXUG’KXL, FerneysèmeG’DXtUHVgraines:unprojet
agri-hub dedéveloppementdurable estencours.
Dans le Sud,sur lamagnifiquepropriétédeBel Ombre,
.Dz’DODOD offre unnouveauconcepthôtelierentre meret
champs,luxe et simplicité. Quatremaisonsanciennesou
cases,abritantdeschambres,V’DUtLFXOHQt chacune autour
G’XQespacecommun.Libre auxhôtesG’y nouerconnais-
sance avec leursvoisins,depapoter,voire depopoter
ensemble.Ony croiseunebandedejoyeuxtrentenaires,
attiréepar les prix attractifs, ou encoreunjoueurdegolf,
lassédesonhôtelchic etformel G’Rù il arrive toutjuste,ses
clubs audos. Il ne perdpasauchange: unterraindegolf
està deuxpastout comme lerestaurantgastronomique,
HeritageLe Château.C’HVt O’XQH des meilleurestablesde
O’vOH dont la cartedevraitprochainementpasseràdespro-

duits 100%locauxou régionaux. Y dînerestunedouce
invitation àremonterletempsavecHajeeJackaria,ce riche
entrepreneurindienqui fit ériger auXIXesièclecechâteau
- Rù il nevécut jamais. L’LPDJLQDtLRQ galopeaupremier
étagedontO’XQLTXH suite,occupantle plateauentier, offre
unenuitmagiquedansunedécorationraffinéeévoquantle
passé.Le matinV’RXYUHsurlesjardinsremodelés,il y apeu,
à la françaisedansunetranspositionmauricienne.

BAIGNADE DANS LES PISCINES NATURELLES
DansceSudsauvage,O’DSSHOdelamythiquemontagnedu
Morne Brabantestirrésistible. Tout commelabaignade,
accompagnéepar Lokal Adventure (encore!), dansune
piscinenaturelleprès de Souillac àquelquesvaguesdela
Roche-qui-pleure.Danscet aquariumfaceà O’RFpDQ,de
drôles depoissonsricochent sur O’HDX tandis que les
humeursdesvaguessebrisentsur la paroi,fautederécifs
coralliens.Laplagedesablefin ? Elle attendrabien encore
unpeu. Dansles terres,la cascade500 Piedsnousfait...
du pied. Un sentierau beaudénivelénousy emmène.
Chocet vertige. Sansattendre,on V’DOORQJH surla roche
chaude,la têteaubordduprécipicede152mètresdehau-
teur. L’LYUHVVH du paysagenous gagneaussitôt.Devant
nous, la vallée dérouleun tapisdevégétationépaisseet
luxuriante, et, au loin,percele bleudeO’RFpDQ. Et lapro-
messe G’XQ autrerêve.¦ Bérénice Debras

IL FAUT SAVOIR SEDeT2851(5DE L’2CeA1
POUR EXPLORERLES TERRESRICHES ET LUXURIANTES
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CULTIVER UNE NOUVELLEH263,7AL,7e CHALEUREUSE
SERENSEIGNER
Office de tourisme de O’vOH Maurice
(01.53.25.12.07; Mauritiusnow.com).

Y ALLER
Air Mauritius (Airmauritius.com) propose
un volaller-retour Paris-Maurice à partir de
759 €enclasseeFRnRPLH et de4 409 € en

Business. Depuis le 1er novembre, la
compagnie a mis enplaceun vol quotidien

direct et de nuit entre Pariset Maurice, et
vice versa, en Airbus A350-900. Tous les
billets sont modifiables et remboursables
sansfrais.

NOTRE 6eL(&7,21
D’He%(5*(0(176
LUX * Grand Baie
Resort& Résidencesoo
(00.230.209.22.00 ; Luxresorts.com).
Un « Oh ! » G’HxFODPDtLRn accompagne
les premiers pasdansle lobby devant la

vertigineuse hauteur deplafond. Pour sa
quatrième adressemauricienne inaugurée en
décembre, la chaîne hôtelière LUX * a vu les
chosesen grand MXVTX’j ses86suites, 20
résidences et 7villas au design pointu. Le spa
estun must. À partir de 708 € la Junior Suite
en moyenne saison, petits déjeuners inclus.
Véranda Tamarin Hôtel & Spa8
(00.230.483.31.00: Veranda-

resorts.com). Depuisfin 2018,
ce 3 étoiles incarne O’HVSULt décontracté
du village de pêcheurs de Tamarin.
Locaux, surfeurset résidentsV’y mêlent
gaiement.Ses agréables chambressont
pensées MXVTX’DXx petits détails :

glacièreet nattede plage invitent à se
glisserdansla vie mauricienne. Les
riches activités de O’© Explorer Program »
aussi.À partir de 165 € en bassesaison
et de 315 €en haute saison.
La Vieille Cheminée (00.230.483.42.49 ;
Lavieillecheminee.com). À Chamarel,

cette propriété respire O’DPRXU des
propriétaires pour la terre.Travaillé avec
cœuret sans pesticides, le potager
fournit lescuisinières qui, surdemande,
préparentdes plats faits maison glissés
dans lesécolodges (dotésde cuisine
équipée).Les lieux ont le charmede la
simplicité et de O’DXtKHntLFLtp.
Randonnéeà cheval et travaux dans les
champs possibles.À partir de 100 €
la nuit dans un lodge G’XnH chambre.
Ferney Nature Lodge ÿ
(00.230.634.04.40; www. ferney.mu).
Ouvert en 2020, le Ferney Nature Lodge
nous ferait presqueoublier la mer
(pourtant si proche) dans sesquatre
lodges plantés entre forêts et prairies.
La sallecommune, avec table G’KôtHV,

estréchauffée le soir par un feu de bois.
Le silence de la nature estG’RU, tant la
civilisation semble loin. Le service en
pâtit un peu. Tant pis. Cela resteune
belle adresse.À partir de 225 € la nuit en
demi-pension.
.Dz’DODOD Hosted B&B O

(00.230.572.890.90; Kazalala.com).
Ni tout à fait chambreG’KôtHV ni Airbnb,
cette nouvelle adresse réinventeune
hospitalité chaleureuse.Seschambres,
logées dans quatre maisonnettes,
disposent G’HVSDFHV à partager, cuisine
incluse. Et aussi : bar-restaurant, piscine,
terrain de pétanque et accèsau C Beach
Club (plage privéeavec piscine).
À partir de 108 € la nuit en basse saison.

NOS BONNES TABLES
CorrespondancesBrasserie
des Arts © (268.27.31 ; Instagram :

correspondances_brasserie).L’DUt passe
à table ! L’DUtLVtH Max Sungkur a fait

de son nouveau restaurant un atelier-
galerie ouvert à tous. Ne pasV’ptRnnHU
V’LO commence à peindre une toile
sur O’HVtUDGH pendant que seshôtes
déjeunent. La salade de poulpe,
préparée parun ancien du Four
Seasons,estun bonheur.À partir de
16 € le plat.
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La Demeure Saint-Antoine 0 (282.18.23;
Lademeuresaintantoine.coin).Entourée
de banians aux lianesde Tarzan, cette
maison coloniale de 1830 respirela
nostalgie G’XQ temps perdu.
La délicatessedeschosesaimées se lit

dans chaque détail de satable,
promesseG’XQ délicieux moment autour
de plats fins. Elle propose aussi quatre
chambres G’hôWHV. À partir de 8 € le plat.
Four SeasonsResort Mauritius at
Anahita (402.31.00; Fourseasons.com).
Adresse mythique de O’vOH Maurice,
cet hôtel de luxe vient de rénover son
restaurantBambou. La nouvelle
structure, aux longs rideaux blancs,est
une belle respiration V’RXYUDQW surla
piscine et la baie.Sacarte invite O’vOH

Maurice et la Méditerranéeàtable. Autre
nouveauté: saplageprivée sur O’vOH aux
Cerfs et son bar-restaurant.
On y tanguerasur les balançoiresautour
G’XQ cocktail. À partir de 30 € le plat
à Bambou et 15 € le cocktail à O’vOH
aux Cerfs.

BOIRE UN VERRE
Z’LOH Beach (263.54.13 ; Bluezest.mu/
zile-beach).Plage flottante, cetteplate-

forme de sablefin sebalance sur la
petite houle du lagon, à 500 mètres du

rivage de Mont Choisy. La siestea la
couleur turquoise de O’HDX. Prendrele

large en journée ou en soiréepour le

coucher du soleil. Privatisablesur
demande. À partir de 30 € O’HQWUpH avec

un menu à grignoter et desboissons.

À FAIRE
My Moris (577.555.16; Mymoris.mu).

Sans aucundoute le meilleur ticket
G’HQWUpH pour aborder la vie locale. Loin

des clichés, O’DgHQFH met en valeur
toutes les richesses(culturelles,
artisanales,traditionnelles...) de cepays
multiculturel et multiethnique pour les
voyageurs curieux. À partir de 40 € par

personne.
Lokal Adventure ff (545.440.60 ;
Lokaladventure.com).Un
professionnalisme tout-terrain
accompagnéG’XQH bonnedoseG’hXPRXU
etde O’HVSULW sportif chevillé au corps...
Les fondatricesde cetteagencepartagent
leur île Maurice loin destouristeset à
traversdesactivités physiquesde tous
niveaux. À partir de 35 €.
Bactory (Bactory.net). À O’LQLWLDWLYH de
O’DUWLVWH Gaël Froget, ce bâtiment de Quatre

Bornes a ététransforméen plusieurs
ateliers dont le sien et celui G’(YDQ Sohun.
Un café-galerie devrait bientôt ouvrir. Visite
possiblesur rendez-vous.

À SUIVRE...
La Isla Social Club
(Laislasocialclub.com). Victor Genestar
défend les artistes et groupes musicaux
de O’vOH à traverssa plate-formeen ligne

et sesnombreuxévénements. Il présente
aussiune série de programmessur
YouTube, We Love Maurice, mixant la
musique de jeunes talents à dessites
naturels extraordinaires. Un DYDQW-gRûW
du séjourou une prolongation. B. D.

/’Â0( 9e5,7A%/( DU
PAYS SE DeC2895(

LORS D’(;3e5,(1C(6
AVEC LES LOCAUX
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