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TO UR IS ME A R CHIPEL DES COMOR E S

Mayotte : l’île aux parfums

n L’île de Mayotte et ses îlots d’un blanc étincelant sont cernés par le troisième plus grand lagon du monde. Photo Bernard MOULIN

té politique, les velléités de sécession
Confetti à la végétation luxuriante
d’Anjouan, les rivalités et les coups
baigné par l’océan Indien et protéd’État, sur fond de situation économigé par l’un des plus grands lagons
que désastreuse.
du monde, Mayotte est depuis
e
5 ans le 101 département français. Cannelle et ylang-ylang

S

ingulière situation que celle de
Mayotte, île perdue entre Madagascar et les côtes de l’Afrique continentale, qui appartient géographiquement à
l’archipel des Comores et qui, à la différence de ses voisines, a choisi le statu
quo lorsque la question de l’autodétermination s’est posée en 1974.
Cette année-là, les trois autres îles comoriennes ont plébiscité l’indépendance tandis qu’à Mayotte, la plus australe, la grande majorité des habitants
choisissait de rester dans le giron national. On connaît la suite : tandis qu’en
2011 l’île restée fidèle à la France passait du rang de simple collectivité territoriale à celui de 101e département de
la République, dans le reste des Comores, où le mercenaire Bob Denard a sévi un temps, se sont succédé l’instabili-

Six fois plus petite que La Réunion,
Mayotte, qui dispose de réels atouts
touristiques, offre une remarquable diversité de paysages avec ses longues
plages de sable blond frangées de baobabs et cocotiers, ses îlots déserts d’un
blanc éclatant et sa mangrove peuplée
d’oiseaux. Les amateurs de nature
authentique peuvent y contempler des
lémuriens, observer des baleines, assister aux ébats d’escadrilles de dauphins,
plonger avec bouteilles ou masques et
tubas à la rencontre des tortues géantes
et de myriades de poissons tropicaux.
Pour séduire ses visiteurs, Mayotte
peut miser sur ses charmes balnéaires,
sur les eaux tièdes et limpides de son
extraordinaire lagon de plus de
1 000 km², mais aussi sur une luxuriante végétation qui exhale des fragrances
de vanille et de cannelle, de girofle et

d’ylang-ylang, fleur emblématique qui
fournit une huile essentielle très appréciée en parfumerie. Autant de séductions naturelles auxquelles il faut ajouter la gentillesse d’une population
avenante et le sourire des jolies Mahoraises qui s’ornent le front de gracieux
motifs disposés en fines arabesques.
Ou bien qui se couvrent le visage d’un
étrange masque de beauté, le m’zinza-

no, une pâte à base de bois de santal, de
plantes et de poudre de corail qui, en
séchant, confère un insolite aspect
blanchâtre à la peau qu’il protège et soigne, soulignant la bouche et les yeux.
Des yeux rieurs qui témoignent du sens
de l’accueil cultivé par ce petit morceau de France où le soleil omniprésent est une autre invitation au voyage.

Bernard Moulin

La carte du tourisme
Un adage datant de l’époque où les Comores étaient encore unies prétendait que “la Grande Comore discute, Anjouan travaille, Mohéli dort et
Mayotte s’amuse”. Même si la formule est simplificatrice et même caricaturale, les trois îles membres de la République islamique voisine y adhèrent toujours et enragent de voir Mayotte “s’amuser” grâce aux subsides
de la Métropole tandis qu’elles-mêmes vivent leur liberté dans la pauvreté. Un moment, elles ont pensé que le salut pourrait venir du développement d’un potentiel touristique qui n’a jamais réellement été exploité,
occupées qu’elles étaient à gérer leurs révolutions de palais. Mais cet
atout-là aussi a été dilapidé : aujourd’hui abandonné, le seul ex-hôtel
international des Comores n’est plus que le triste symbole en ruines d’espoirs déçus. Et la carte du tourisme, c’est Mayotte qui la joue maintenant

POINT PAR POINT
n Le transport
La compagnie Corsair, qui
assure la desserte de
Mayotte au départ de
Paris-Orly, affiche l’allerretour au prix promotionnel de 699 € pour des vols
à réserver avant le 31 octobre. www.corsair.fr
n L’hébergement
Le Jardin Maoré est l’une
des plus belles adresses de
Mayotte. Tout au sud de
l’île, en bordure d’une
immense plage, les
18 bungalows climatisés et
le restaurant ouvert sur la
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n Jour de fête près de Mamoudzou, la “grande ville”
(57 000 habitants) de Mayotte. Photo Bernard MOULIN

mer de ce superbe écolodge à l’accueil sympathique
offrent un dépaysement

total au cœur d’une nature
intacte. Y sont notamment
proposés : plongée, kayak

de mer, snorkeling, observation des tortues, location de voiture, etc.
Tél. 02.69.60.14.19,
www.hotel-jardin-maore.com
n Les voyagistes
Plusieurs tour-opérateurs
programment la destination. Parmi eux, Îles du
Monde propose un voyage
de dix jours et sept nuits à
partir de 2 250 €.
Tél. 01.55.42.74.10,
www.ilesdumonde.com.
Chez Ultramarina, séjour
plongée à partir de 2 271 €

pour sept nuits également.
Tél. 0825.02.98.02,
www.ultramarina.com
n Le climat
De 23 à 30° d’un bout à
l’autre de l’année (25 à
28° pour la température de
la mer). Mois les plus secs
d’avril à novembre.
n En savoir plus
Comité du tourisme
de Mayotte.
Tél. 0269.610.909.
Documentation en téléchargement sur le site
www.mayotte-tourisme.com
www.lejsl.com

