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Située dans l'océan Indien, entre le Mozambique et Madagascar, Mayotte est depuis une demi-douzaine d'années le loi* département français.
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le a la végétation luxuiiantc
baignée par I ocean Indien
et protégée par I un des plus
grands lagons du monde
Mayotte cst depuis une dc
mi d o u z a i n e d annees le
101edepartement francais
Singulicic situation que celle
dc Mayotte modeste confetti
perdu dans I ocean Indien en
tre Madagascar et les cotes de
I Afrique continentale qui aj)
partient geographiquement a
I archipel des Comores maîs
qui a la difference de ses vol
suies a choisi le sia
tu quo lorsque la
q u e s t i o n de
I autodetermma
lion s est po
see en 1974 '
Cette an
nee la les trois
(
autics iles co
'
moiiennes
(Grande Co

more Moheli et \njouan) ont
choisi de rompre leurs liens
avec la Fiance ct \otc a 95%
poui I independance tandis
qu a Mayotte la plus australe
les deux tiers des habitants choi
sissaient de lestei Fiançais On
connaît la suite les Comoics
ont ete le mean e d une cei lame
instabilité politique de rivalités
et de coups d Etat des merce
lianes c o n d u i t s pai Bob Dc
nard s y sont tristement illus
tres la situation economique >
est désastreuse AnjouanetMo
heli ont tente de fane se
cession etc
Depuis trente ans
et aujourd hill en
core au prix de
lj" I C U I

\

I C

11 d innombrables
Comoiiens ten
tent quotidienne
m e n t de f u n \ e i s
r
Mayotte a bord de
kwassa kwassas ces
bateaux de fortune
dont beaucoup
d cpavcs gisent pai le
fond tout au long des 70 km de
ce qui a ete baptise non sans
i aisou
la traier^ee de la
mort uniapportdcsautoiitcs
comonennes fait etat de
12 000 clandestins moits dans
des naufrages en v mgf ans chif
fi e pi obablcmcnt excessif
Fragrances
de cannelle
et d'ylang-ylang
• Un adage datant de
il epoque ou les Comores

il

r

étaient encore unies prétendait
que la Grande Comme disc ute
Anjouan travaille Moheli dort
et Mayotte s amuse Même si la
formule est simplificatrice et ca
ncaturale les trois iles qui com
posent aujouid Iim la Rcpuhli
que islamique \oisme j adhe
rent toujours et enragent de
\ o i r M a v o t t e i amuser grace
aux subsides dc la Mctiopolc
tandis qu elles mêmes vivent
leur liberte dans la pam rete
Un moment elles ont pense
que Ic salut pou 11 ait \cnii du dc
veloppement d un potentiel
touristique qui n ajamais réelle
ment ete exploite occupées
qu elles étaient a gel ci leurs i o
cambolesques résolutions de
palais Maîs cet atout la aussi a
ete dilapide seul grand hotel
dc I archipel le Galawa Beach a
ferme ses portes \ oici plusieurs
annees et ses ruines ne sont
plus que le tnste symbole des
espoirs dcçus
Tortues géantes
En fait la carte du tourisme
e cst Mavottc qui pounait bien
maintenant la jouer Deux fois
plus petit que la commune
d Ailes le departement offie
néanmoins une remarquable di
\ ersite de paysages avec ses Ion
gués plages dè sable blond fran
gees de cocotieis ses îlots de
seits d un blanc éclatant et sa
mangrove peuplée d oiseaux
C est un paradis pour les ania
teuis de natuie authentique
qui peuvent v contemplei des
lémuriens observer des balei

nes a s s i s t e r aux é b a t s
d escadrilles de dauphins plon
gel avec dcs bouteilles ou sim
plcmcntascc masque ct tuba a
la rencontre des tortues gean
tes et de myriades de poissons
tiopicaux
Poui scduiic ses Msitcuis
Mayotte peut miser sur ses chai
mes balnéaires sur les eaux tie
des et limpides du troisieme
plus gland lagon du monde
maîs aussi sur une luxuriante
\egetation qui exhale des fca
grances de vanille et de cannel
le de gnofle et d jiang ylang
fleui emblématique qui fournil
une huile essentielle extreme
ment appréciée en parfumerie
Mutant de séductions naturelles
auxquelles il faut ajoutci la toi
midable gentillesse d une popu
lation avenante et le sourire des
jolies Malioiaises qui s oi lient
le tiont de diners giacieux mo
tifs disposes en fines arabes
ques Ou se couvrent le «sage
d un étrange masque de beau
tc Icmzinzano une pate a ba
se dc bois dc santal dc plantes
et de poudre de corail qui en se
chant confère un insolite as
peel blanchatie a la peau qu il
piotege et soigne soulignant la
bouche et les yeux.
Des j eux rieurs qui mieux
que n importe quel discours
d office dc touiismc tcmoi
gnent du sens indéniable de
I accueil soigneusement cultive
par ce petit morceau de France
ou le soleil ommpicscnt cst une
autre invitation au voyage
B M.
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deux Grande Terre et Petite Terre, séparées par a peine deux kilometres
et reliées en moins d'un quart d'heure par des barges Plus quèlques dizar
nes d îlots deserts, baignant dans un immense lagon de I 100 km ceintu
re par une double barneie de corail Ce lagon, Ic troisieme du monde
apres ceux de Nouvelle Caledonie et de Rangiroa, en Polynésie françai
se, est l'un des atouts touristiques majeurs de Mayotte II offre aux ,
plongeurs le spectacle incomparable d un immense aquarium tropi '
cal Et a ceux qui n ont pas envie de se mouiller, le privilege d assister,
a la faveur de promenades en bateau aux évolutions acrobatiques des
dauphins qui batifolent dans ses eaux turquoise Entre juillet et novem
bre, on peut y voir des baleines a bosse accompagnées de leurs petits et, ,
toute I annee, des tortues marines qui, a la nuit tombée, se traînent labo
neusement sur le sable pour y enfouir leurs œufs Le lagon de Mayotte
abrite 800 espèces différentes dc poissons et plus d une vingtaine de mam
miferes marins, soit le quart de la diversite mondiale C'est un spot sans
•bemteoup d équivalents pour les chasseurs d'images
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PRATIQUE
UE TRANSPORT
Corsair dessert Mayotte au
depart de Paris-Orly a raison de 3 vols directs hebdomadaires A partir de Bloc
l'aller retour La compagnie, qui vient d'élargir sa
flotte avec l'acquisition de
deux Airbus A330-300 de
nouvelle generation, se prépare a introduire une nouvelle classe Business de
grand confort
-> www corsair fr
I L'HEBERGEMENT
Le Jardin Maore est l'une
des plus belles adresses de
Mayotte Au sud de l'île, en
bordure d'une immense plage, is bungalows climatises
et le restaurant ouvert sur
la mer de ce superbe ecoledge a l'accueil sympathique
offrent un dépaysement total Au menu plongee,
kayak, snorkelmg, observation des tortues, location
de voiture, etc Jusqu'au
24 fevrier, promotion "Best
price" 60€/nuit par bungalow standard et 100 € en superieur (minimum 7 nuits)
•» Renseignements 0D269601419
www hotel jardin madre com
ILES VOYAGISTES
Plusieurs tour-operateurs
programment la destination Parmi eux, îles du monde propose un voyage de
IQ jours et 7 nuits a partir
de 2 250 €
-> Renseignements f OI 55 42 7410
www ilesdumonde com
Chez Ultramarma, séjour
plongée à partir de 2 271 €
pour 7 nuits également
-»Rens 00825029802
www ultramanna com

UE CLIMAT
De 23 a 30" d'un bout a
l'autre de l'année (25 a 28°
pour la mer) MOIS les plus
secs d'avril a novembre
» EN SAVOIR PLUS
Comite du tourisme
de Mayotte
-JRens 002 69 fil 09 09 ou
www mayotte tourisme com
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