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S’AIMER
TOUTE NUE
DANS LE CORPS
QU’ON A

L’ABC MODE
DE L’ÉTÉ

POUR NE RIEN RATER

LES NOUVEAUX
APÉROS
SANS ALCOOL
MAIS ROCK & ROLL

VOTRE MENSUEL 100 % BELGE

SLOVAQUIE, SERBIE,
HONGRIE…

NOS PLACES
TO BE À L’EST

QUE LIT JOËL DICKER
À LA PLAGE?
DANS LA VALISE
DES ÉCRIVAINS
FATIGUE

APPRENEZ À
VOUS RE-PO-SER
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MAURICE

&

LUXUEUSE
SAUVAGE

Hôtels somptueux et villages typiques, parenthèse wellness et
excursions en montagne, restos gastronomiques et plages de carte
postale… Nous nous sommes abreuvées de cette île enchanteresse.
PAR TANIA DIE RCKX, AVEC LA CO LLA B ORAT I ON D E M A R I E AUB I N. PH OTOS : M A RYS E KUY P E R S .
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1. Suite de luxe avec vue sur la plage 2. Les employés du resort peuvent vous organiser une
journée sur mesure. 3. Partout autour de vous s’agitent les feuilles des palmiers.
4. Les restaurants du resort Le Telfair proposent de véritables œuvres d’art culinaire.
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TSiroter
O U RdesI Scocktails
M E exotiques,
entouré de nature.

Lobby du resort 5* Heritage Le Telfair.

À

À en croire les spots publicitaires dans
l’avion, il n’y a pas d’île plus verte que
Maurice. Et en effet, durant le trajet
allant de l’aéroport Plaisance à notre
hôtel, nous apercevons énormément
de plantations de canne à sucre. Elles
couvrent 40 % du territoire mauricien
et avec l’exubérante végétation tropicale qui l’entoure, l’île nous met du vert
vif plein les yeux. Et le bleu n’est jamais
bien loin puisque l’océan Indien longe
177 km de côtes. Plus nous approchons
de notre destination, plus nous apercevons les flashs lumineux des plages de
sable d’un blanc éclatant, bordées par le
récif de corail qui tempère les vagues.
L’eau, aux mille nuances de bleu, de turquoise à azur, ondule tranquillement.

JOUR 1
LE RESORT AUX
SEPT COULEURS

Chaque jour, un massage pour se débarrasser
du stress.
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L’île Maurice est une destination aux
plaisirs variés qui propose des logements pour tous les types de touristes,
du bed & breakfast cool au resort chic.
Nous avons opté pour le programme de
luxe: repas gastronomiques, wellness,
sports aquatiques, yoga et pilates, le
tout dans l’élégant resort 5* Heritage
Le Telfair Golf & Wellness Resort, à
Bel Ombre. Dès notre arrivée, tout un
staff nous attend, prêt à devancer tous
nos désirs. Un majordome nous emmène à notre suite, puis nous montre les
cinq restaurants, les deux piscines, le
golf 18 trous et la plage avec son beach

TOURISME

club et ses milliers de palmiers. Il y a
tant de choses à faire sur place que l’on
pourrait facilement passer une semaine
sans quitter ce petit paradis!
C’est d’ailleurs ce que nous ferons
aujourd’hui. Les bonnes excuses ne
manquent pas: nous reposer après onze
heures de vol de nuit, déconnecter de
notre vie trépidante en Belgique et s’acclimater à l’ambiance tropicale. La partie wellness, Seven Colours, est l’attrait
majeur du lieu. Matthieu Gossart, ostéopathe, vérifie d’abord tous nos petits
soucis physiques — douleurs lombaires,
épaule gelée, constipation… — avant
d’élaborer un programme personnalisé. Sa devise: «Utiliser le corps pour
travailler l’esprit.» Le stress est d’origine mentale et se fixe dans le corps, il
peut donc être évacué par des exercices
et des manipulations. Matthieu nous
propose un menu combinant yoga, pilates et massage. Il nous conseille aussi
quelques exercices bénéfiques pour le
dos et les épaules.
Notre programme des jours à venir: pilates le matin, massage vers midi et yoga
et exercices par-ci, par-là. Le prof de pilates, Mikael Pulcini, a été danseur professionnel de ballet. Il nous présente le
stretching comme un jeu et nous prouve
que non, ce n’est pas une souffrance ni
un effort, mais un plaisir de se tortiller
dans tous les sens! Il a raison, après la
séance, nous avons l’impression de mesurer 2 mètres et d’être délicieusement
ancrées dans notre corps.

JOUR 2
S A FA R I V E R T
E XOT I Q U E
Aujourd’hui, nous partons dans le
«monde sauvage» et explorons en 4x4
la réserve naturelle Frédérica, grande
de 1 300 ha, qui fait partie du domaine
Telfair. C’est ici que l’île se dévoile
dans toute sa splendeur. Le guide nous

fait traverser la végétation, si dense
qu’on arrive à peine à marcher. Nous
voyons des montagnes recouvertes de
palmiers, des criques moussues avec
des chutes d’eau et au point culminant,
une tour d’observation d’où nous apercevons des cerfs en train de brouter. Le
cerf javanais a été introduit autrefois
par les Néerlandais et depuis, en compagnie du dodo (éteint depuis longtemps), il orne l’armoirie nationale de
l’île Maurice. Mais la véritable fierté
de l’île, ce sont les arbres, 300 variétés
différentes, parmi lesquelles certaines
produisent le fameux bois d’ébène.

JOUR 3
C ÔT E S S A U VAG E S E T
DOUCEUR DE VIVRE
Cette exploration nous a donné envie
de voir le reste de l’île. Surtout le sud,
moins peuplé et à la nature plus sauvage
que le nord, où la capitale Port-Louis
et les jardins botaniques de Pamplemousse attirent les touristes.
À peine avons-nous quitté Le Telfair de
Bel Ombre que nous voilà plongées dans
une ambiance authentique, loin des chichis d’un cinq étoiles. Nous passons Surinam, un village typique aux maisons
multicolores en pierre et tôle ondulée,
et atteignons assez rapidement GrisGris, le point le plus bas de l’île. Sans récif de corail pour tempérer la puissance
des vagues, la côte orientale est sauvage. Fini la mer calme du reste de l’île,
ici les vagues ressemblent à un monstre
violent fouettant les rochers. Un décor
de rêve pour notre lunch.
Nous continuons notre balade par un
sentier de sable, en direction du Pont
naturel. Seuls les plus téméraires
osent prendre ce pont creusé dans la
roche, où l’on risque à tout moment de
se faire renverser par les vagues. Sur le
trajet du retour, nous faisons une halte
près d’un temple hindou dans la petite ville de Rivière des Anguilles et
tentons de jeter un coup d’œil discret
à l’intérieur, on nous fait alors signe
pour nous inviter à assister à la céré-

monie. Nous nous empressons de retirer nos chaussures pour contempler le
rituel dominical où les visiteurs, de 0 à
100 ans, se font couvrir le front d’une
poudre blanche. Dehors, des jeunes
filles en tenue de fête sont impatientes
de se faire prendre en photo.
Les Mauriciens eux-mêmes font une
grande partie du charme de l’île. Ils vous
saluent joyeusement, se font un plaisir de vous indiquer le chemin et vous
gratifient toujours d’une sympathique
papote. Officiellement, l’île Maurice
compte parmi les pays africains, mais
officieusement, les choses sont ressenties différemment, certainement par
les 68 % d’habitants indo-mauriciens.
Leurs ancêtres sont arrivés en 1835
d’Inde et du Pakistan comme ouvriers
contractuels. Les Créoles forment
l’autre grande partie de la population
mauricienne, descendants des esclaves
africains acheminés en bateau vers cette
île jadis déserte. Au 16e siècle, les Portugais ont été les premiers à y mettre le
pied, utilisant l’île comme étape-relais
sur la route de l’Asie. Ensuite, elle fut
colonie néerlandaise, française et enfin
britannique. Pendant longtemps, les esclaves et les colons étaient les seuls habitants de l’île Maurice.

JOUR 4
L A M O N TAG N E
M AG I Q U E
Aujourd’hui, on se dégourdit les
jambes. À une demi-heure de route,
il y a la presqu’île Le Morne, avec la
montagne du même nom et la lagune
tout autour. La presqu’île a été classée Patrimoine universel de l’Unesco,
pour la beauté de la nature mais aussi
pour sa valeur historique. Au début du
19e siècle, c’est ici que se cachaient les
marrons (esclaves africains évadés),
dans la forêt et les grottes.

Mer ou piscine…?

La cascade de Chamarel.

‘Impressionnante,
cette cascade de 83 m
de haut, dans cette
verdure incroyable
dont nous ne nous
lassons pas’
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Dîner au Château de Bel Ombre.

À Maurice, on n’est jamais loin d’un
temple hindou coloré.

Les premiers kilomètres, le sentier est
large et la marche facile. Ensuite, on doit
jouer des mains, des pieds et des cordes
pour avancer le long des parois pentues.
Nous sommes heureuses d’avoir mis
nos chaussures de marche, parce que la
balade n’est pas sans danger. Mais plus
nous montons, plus nous comprenons
pourquoi cela en valait la peine: la vue
sur la lagune et la mer est époustouflante. Quatre heures plus tard, nous
sommes revenues à notre point de départ, comblées et riches d’une montée
d’adrénaline de plus.
Ce soir-là, nous dînons en grand style au
Château de Bel Ombre, une magnifique
demeure de style anglo-indien avec des
terrasses et des jardins français. Ce bijou
fait lui aussi partie du resort Le Telfair. Au
menu, gastronomique, une cuisine locale
raffinée. Nous commençons par du poulpe
au caramel et combava avec des tomates
confites, suivi d’un filet de poisson sauce
aux moules et safran. On a gardé une toute
petite place pour la florentine mauricienne
aux cacahuètes et sorbet d’hibiscus, avant
de terminer la journée sur une note de décadence: cette nuit, nous dormons dans la
suite royale du château.

JOUR 5
DU MARCHÉ
À L A P L AG E
Aujourd’hui, nous réservons la journée
à la visite, sur la côte sud-est, de Mahébourg, petite ville authentique de 15 000
habitants fondée jadis par les Français.
Aujourd’hui, elle fait surtout office de
centre névralgique du commerce local.
Nous nous baladons dans son célèbre
marché et prenons notre lunch dans la
spicy food street. L’ambiance est chaleureuse et l’église, la mosquée et le temple
qui se tiennent littéralement côte à côte
témoignent de l’ouverture d’esprit. Après
le chaos de la ville, nous nous reposons
sous les palmiers des plages de rêve de
Pointe d’Esny et Blue Bay.
Sur la route du retour, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire une

Dunes de Chamarel, un phénomène naturel
unique.

petite halte pour admirer un banyan
indien, cet arbre immense dont les racines aériennes descendent comme des
lianes pour s’ancrer dans le sol. Ici, on
voit régulièrement un banyan au coin
d’une rue, envahissant millimètre par
millimètre la route par son tissage de
racines. C’est de loin l’arbre le plus impressionnant que j’ai jamais vu.

JOUR 6
L AC S AC R É DA N S
U N C R AT È R E
Le dernier jour, il est temps de se laisser tenter par les deux grandes attractions du sud de l’île. Les dunes de sable
de Chamarel forment un phénomène
naturel unique en sept couleurs: rouge,
brun, mauve, bleu, violet, vert et jaune.
Les scientifiques n’ont toujours pas compris pourquoi les couches terrestres ne se
mélangent pas et, même quand on les secoue, s’organisent à nouveau par couleur.
Ce bout de paysage n’est pas grand, on en
fait le tour à pied en une demi-heure, visite de la ferme de tortues comprise. Du
coup, nous décidons d’ajouter une visite
de la cascade de Chamarel: 83 mètres de
haut, dans cette verdure incroyable dont
nous ne nous lassons pas.
Nous roulons ensuite quelques kilomètres, le long de plantations de thé et
de camélias, jusqu’au Grand Bassin.
C’est un lac dans un cratère volcanique
décoré de statues de dieux hindous et
considéré comme un lieu sacré. Les visiteurs pataugent dans l’eau, font brûler
de l’encens et font des offrandes à leur
divinité préférée.
Comme c’est notre dernier jour, nous
chinons un peu dans les échoppes de
souvenirs. Qu’allons-nous ramener de
ce voyage? Le dodo, dans divers matériaux, de la pierre précieuse au bois
en passant par la corde, s’impose. Cet
oiseau, qui n’a existé qu’ici, s’est éteint
au 17e siècle mais est resté bien vivant
dans son statut d’attraction touristique.
C’est donc un dodo — d’ébène, évidemment — qui rentrera avec nous.

EN PRATIQUE
Y ALLER
L’île Maurice se trouve à 855 km à
l’est de Madagascar et à 1 800 km à
l’est de l’Afrique. KLM et Air France
collaborent avec Air Mauritius et
proposent des vols A/R directs
(11 heures), àpd 850 € au départ
de Paris-Charles de Gaulle ou de
Schiphol. Il ne faut ni visa ni vaccins.

LE MEILLEUR MOMENT
Le climat de l’île est tropical, avec
deux saisons. De novembre à avril
il fait humide et chaud, entre 24 et
31 °C. De juin à septembre, il fait plus
frais et moins humide, de 17 à 25 °C.

LOGER
Pour une bonne dose de luxe, nous
vous conseillons l’Heritage Le Telfair
Golf & Wellness Resort dans le sud de
l’île. Ce domaine splendide propose
350 suites, une plage privée, des
piscines, cinq excellents restaurants,
un spa, un golf 18 trous et une réserve
naturelle.

Lobby du Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort.

SUITE DE 124 € À 423 € PAR NUIT ET PAR
PERSONNE. WWW.HERITAGERESORTS.MU.
VIA EXCLUSIVE DESTINATIONS, POSSIBILITÉ
DE RÉSERVER UN SÉJOUR DE GOLF AVEC SUITE,
PETIT-DÉJEUNER ET GREEN FEES ÀPD 167 €
PAR PERSONNE ET PAR JOUR.
WWW.EXCLUSIVE-DESTINATIONS.BE.

