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A deux pas du lagon, volcans, forêts, rivières et villages créoles appellent à l’aventure. Let’s go !

Les plages de l’île Maurice sont idyl¬

liques. C’est même pour cette raison

quelle est devenue la destination la

plus courue de l’océan Indien. Pour¬

tant, il y a bien d’autres façons

de la découvrir... La preuve avec ces

10 expériences.

1. Je m'installe dans une
maison d'hôtes de charme

Depuis la plage du Morne, il faut

15 minutes pour gagner « les hauts ».

Au village créole de Chamarel, Vir¬

ginie et Jean-Marc Lagesse ont

ouvert il y a quinze ans un boutique-

hôtel de charme : Lakaz Chamarel.

J’installe mon QG dans l’une des

jolies maisons en bois semées dans le

vaste parc. Il y a des piscines, un

kiosque de yoga, une bonne table.

Du sommet du domaine, la vue

sur le lagon et les montagnes est à

tomber. 
À partir de 200 € la nuit

pour une chambre double en demi-

pension, lakazchamarel.com.

2. J'en prends plein les yeux
aux Terres des 7 Couleurs

À 2 km au sud de Chamarel, les

rivières Saint-Denis et Viande Salée

alimentent une cascade magnifique :

l’eau se jette d’un plongeoir naturel

haut de 100 mètres dans un cratère

cerné par la jungle. Plus loin, le

sentier débouche sur les Terres des

7 Couleurs, une bizarrerie géolo¬

gique faite de dunes de terre aux

teintes brun, ocre, rose et bleu. Les

couleurs de ces cendres volcaniques,

dues à des oxydes minéraux, ne se

mélangent jamais, même après la

pluie. Entrée du parc 6,30 €.

3. Je randonne dans
le parc national des Gorges
de Rivière Noire

Avec ses 100 km de sentiers, ses

forêts remplies d’oiseaux, ses cas¬

cades, ce parc national rempli de

sentiers balisés est un spot prisé des

randonneurs. Je grimpe jusqu’au

Piton volcanique de la Rivière

Noire, le plus haut sommet de l’île,

à 828 mètres. La vue est magique sur

l’océan et la canopée... 
Randoau

Piton de la Rivière Noire, 3 h A/R.

4. Je me baigne dans des
cascades paradisiaques

Au sud, celle de Rochester est par¬

faite pour la baignade. Au pied d’une

falaise de 10 mètres de haut taillée

dans le basalte noir, ses eaux dégrin¬

golent dans des piscines naturelles

au milieu de la verdure. Encore plus

mythiques : les chutes de Tamarin,

près du village d’Henrietta. Au bout

d’une randonnée guidée et sportive

de 6 heures A/R, je découvre ses

sept cascades entourées de bassins,

au cœur de la forêt. 
À partir de 69 €

la randonnée guidée aux chutes

de Tamarin, vacancesmaurice.com.

5.Je descends la Grande
Rivière Sud-Est en kayak

Près du village des Deux-Frères,

au bord de la Grande Rivière Sud-

Est, l’Otentic Eco Tent Experience

est une aventure à vivre. Dans cet

écolodge pas comme les autres, je

m’installe dans l’une des 12 tentes

safari, montées sur parquet de bois

au-dessus de la rivière, équipées de lits

et salles de bains tout confort. Des

kayaks sont en libre-service. En

descendant le cours d’eau, je m’en¬

fonce dans la mangrove, je fais des

pauses pour observer les macaques

de Java, je découvre la cascade.

Je peux même descendre la rivière

jusqu’àl’océan... 
150€lanuit

en tente avec petit déj, otentic.mu. 
s
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6. J'explore le sud sauvage
en vélo électrique

Il y a deux ans, Laurent Marrier

d’Unienville lançait Electro-Bike

Discovery, qui propose des balades

commentées en vélo électrique dans

les plus beaux coins de File. Une

bonne option pour explorer la côte

Sud, la plus sauvage : un parcours

d’une journée entre Bel Ombre et

Souillac. En chemin, je découvre la

baie de Jacotet, véritable nid à pirates

au xvme siècle, une ancienne usine

sucrière, une plage où se baignent des

femmes hindoues. À chaque fois,

Laurent descend de vélo et raconte :

l’histoire du pirate La Buse, l’arrivée

des Indiens surfile... 
6 parcours au

choix, de 73 € à 94 € les 6 heures,

electrobikemauritius.com.

7. Je teste une table d'hôtes
traditionnelle au village

Cari d’agneau et samoussas de

légumes, rougail de poisson mijoté

à la créole, marlin fumé, langoustes,

crabes, écrevisses géantes... Chez

Kot Marie-Michelle, à Midlands,

deux grands-mères officient aux

fourneaux. L’ancienne plantation

sucrière la Maison Eurêka, à Moka,

propose ateliers de cuisine et repas

créoles sous la varangue. Chez

Tante Athalie, près du beau jardin de

Pamplemousse, le menu déjeuner

change tous les jours... 24 €/pers.

le menu unique à la Maison Eurêka,

maisoneureka.com.

8. Je collectionne les
plantations sur la route du thé

Sur les hauts plateaux du sud de File,

je découvre d’abord le Domaine des

Aubineaux et sa belle demeure colo¬

niale du xixc siècle, qui abrite photos

d’époque et mobilier de la Compa¬

gnie des Indes. Etape suivante à

l’usine de thé de Bois-Chéri, où un

parcours retrace toutes les étapes

de la production du thé vert local.

Dernier arrêt à la plantation de

Saint-Aubin, à Rivière-des-Anguilles.

Depuis 1818, elle cultive la canne à

sucre et produit un rhum agricole...

à savourer après la visite de la distil¬

lerie ! 35 km de Curepipe à Rivière

des Anguilles, saintaubin.mu.

9. Je teste un river trek au
Domaine de Chazal

Dans le sud de File, le domaine éco-

touristique de Chazal est un terrain

de jeu rêvé : tyrolienne, VTT, tir à

l’arc, pêche, et river trek. À vos com-

bis, prêts, sautez ! Au menu de cette

balade aquatique au fil de la rivière

des Galets, des sauts de roche en

roche, des descentes sur des tobog¬

gans naturels, des massages sous

les cascades, la découverte de plantes

tropicales... 
45 € le river trek de

2 h 30, prêt de matériel sur place,

chazalecotourismmauritius.com.

10. J'apprends à danser
le geet gawai

L’agence Mymoris propose des balades

culturelles autour de l’architecture,

la cuisine, l’artisanat... Une bonne

piste : assister à une répétition de

geet gawai, cette tradition musicale

apportée à Maurice par les Indiens.

Comme dans les mariages hindous,

les femmes assurent l’animation,

avec des danses en saris et des instru¬

ments de bric et de broc. C’est parti

pour une initiation dans les règles !

Promenades culturelles à partir de

60€/pers., mymoris.mu.

J’Y VAIS !

Rens : Office du tourisme de l’île

Maurice, St Louis street à Port

Louis, tourisme-mauritius.mu.

Vol Paris-Port Louis sur Air Mauri¬

tius à partir de 832 € A/R, airmauri-

tius.com.

Spécialiste des voyages hors des

sentiers battus, l’agence Oovatu
propose un séjour de 6 jours à partir

de 1893 €/pers., incluant les vols

A/R depuis Paris, les transferts,
2 nuits en demi-pension au Lakaz
Chamarel et 3 nuits à Otentic Eco

Tent Experience avec petits déjeu¬

ners et activités, oovatu.com.


