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A
ux Romands en quête 
de soleil, l’île Maurice 
ne se contente plus de 
vanter ses plages idylli-

ques et la pratique de la langue 
française. Elle leur propose – en 
saison – une liaison aérienne di-
recte entre Genève et Port-Louis. 
D’abord sucrière, l’ancienne co-
lonie portugaise, hollandaise, 
française et britannique a, de-
puis son indépendance (1968), 
judicieusement diversifié une 
économie incluant notamment 
les services financiers, l’éduca-
tion, les nouvelles technologies, 
la santé, les énergies renouvela-
bles; le tourisme, bien sûr, en 
peaufinant l’image d’un éden 
pour vacanciers en quête 
d’adresses exclusives.  
Les professionnels de la bran-
che se sont néanmoins inquié-
tés, il y a quelques années, 
d’une baisse de fréquentation. 
Ils ont tenté de l’endiguer en 
créant une association des Iles 
dites Vanille, regroupant l’ar-
chipel mauricien, La Réunion, 
les Seychelles, Madagascar, les 
Comores et Mayotte dans un 
commun effort de promotion. 
De cette alliance, le public sem-
ble avoir surtout retenu la clas-
sique complémentarité entre 
Maurice et sa voisine réunion-
naise. S’y ajoute Rodrigues, 
dans une moindre mesure.   

Grand spectacle 
Les affinités entre Helvètes et 
Mauriciens (Mauriciennes, sur-
tout, rectifieront ceux qui se 
souviennent des années 70-80) 
ne datent pas d’hier. Les Suis-
ses ont vite été séduits par le 
joyeux métissage ethnique de 
l’île. Sa diversité environne-
mentale est toutefois bien 
moins spectaculaire qu’à La 
Réunion, où les randonneurs 
s’éclatent à défaut d’aller na-
ger avec les requins. L’idée 
s’est donc imposée de combi-
ner l’offre touristique des deux 
territoires, à la fois proches et 
vraiment complémentaires. 
Aux marcheurs, La Réunion of-
fre ses décors époustouflants 
et des volcans qui ne cessent 
de fasciner. Le plus couru d’en-
tre eux connaît depuis quel-
ques années un regain d’activi-
té, alors qu’il se contentait 
jadis d’entrer en éruption tous 
les 18 mois en moyenne. Fasci-
nant, le spectacle attire les fou-
les; moyennant quelques pré-
cautions, il peut être considéré 
comme familial.  

Rodrigues, 
toutes voiles dehors 
Louvoyer dans les Mascarei-
gnes impliquerait donc – classi-
quement – de s’en tenir à Mau-
rice et à La Réunion. C’est faire 

trop peu de cas d’un challen-
ger attachant, car Rodrigues a 
du cœur. Sa nature et ses habi-
tants le démontrent dès l’abor-
dage. Bienvenue, donc, sur la 
troisième pointe du triangle – 
la plus secrète – à 90 minutes 
de vol de Maurice! 
«Nous sommes le plus mo-
deste des trois territoires, mais 
nous combinons les atouts  
des deux autres», affirme 
Alice, intarissable sur son 
pays des merveilles. Et de dési-
gner l’essaim de kite-surfeurs 
s’égayant encore, soleil cou-
chant, au spot venteux de 
Mourouk.  
«Pourtant, ici, tout invite à 
prendre son temps, à se la 
couler douce, comme on dit», 
relève la belle créole qui a étu-
dié à Londres avant de revenir 
à Port Mathurin. Rien ne lui 
semblait plus pressant, dans 
l’effervescence de la méga-
pole, que de retrouver la blon-
deur des champs cultivés en 
terrasses, les criques désertes, 
les jardins exubérants ponc-
tuant son fief natal de 18 km 
de long sur 8 km de large. Ain-
si a-t-elle renoué avec une 
communauté plus «authenti-
que» et plus soudée, selon 
elle, qu’en Europe ou sur les 
îles voisines, fortement métis-
sées.
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Un trio  
de choc

Réunion, Maurice et Rodrigues: une alternative  
aux Maldives, politiquement contestées.   
PAR BERNARD PICHON 

OCÉAN INDIEN

Bonhomie. La culture créole se veut souriante et accueillante.

Gastronomie. La cuisine créole a de quoi réjouir 
les palais.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Le vol direct Genève - 
Maurice est programmé du 
02.11.18 au 22.02.19, chaque 
semaine le vendredi. 
www.airmauritius.com. Air 
France dessert La Réunion 
via son hub parisien. 
www.airfrance.ch 
 
V SÉJOURNER 
Départ Voyage, spécialiste  
de la destination, propose  
de nombreux séjours aux 
Mascareignes. 
www.depart.ch 
 
V VISITER 
Les trois îles évoquées ici 
disposent d’infrastructures 
touristiques très développées 
facilitant leur exploration. 
 
V LIRE 
Ile Maurice et Rodrigues /  
La Réunion (deux guides 
Routard / Ed. Hachette) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Parlez-vous créole?  
Datant de l’époque coloniale, le créole est au départ un 
parler régional, notamment originaire d’une transforma-
tion du français et de l’anglais. Il servait aux planteurs à se 
faire comprendre par leurs esclaves et employés, sans leur 
donner d’éducation. Par la suite, il est devenu la langue 
maternelle des descendants des corvéables.  
Parlé par environ 1 200 000 personnes, le créole mauricien 
continue d’évoluer grâce à des apports du chinois et du 
tamoul indien. C’est la langue du monde des arts, de la 
musique, surtout. Des festivals lui sont régulièrement con-
sacrés. 
A la Réunion, quelques expressions ne manquent pas de 
saveur: un bonbon lafess’ est un suppositoire, un cachalot, 
un gros camion transportant la canne à sucre, la marmaille 
désigne les enfants. 

Héritage. Un témoignage de l’architecture  
réunionnaise, à Hell-Bourg.

Port-Louis. La capitale mauricienne est  
une destination propice au shopping.

Mafate. L’un des sites réunionnais les plus prisés des marcheurs.


