
Date : Novembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 26336

Page de l'article : p.72-77
Journaliste : CHRISTOPHE
MIGEON

Page 1/6

 

EDENPROMOTION 7752867500508Tous droits réservés à l'éditeur

VOYAGE

L’ESSEKTIEL

QUAND PARTIR?

Mayotte bénéficie d’an climat

tropical maritime rythmé par

deux saisons : une saison sèche

et tempérée de mai à octobre,
qui correspond à l’hiuer austral;

une saison chaude (ou saison

des pluies), de nouembre à auril.
Les plongées sont plus agréables

durant cette dernière saison :

il pleut surtout la nuit et

le matin le lagon est très

calme, sans aucune uague.

Pic de fréquentation de baleines

en septembre et octobre.

POURQUI?

Mayotte est tournée uers son

lagon et il serait dommage

de n'y faire ni rando palmée,

ni plongée. Les amateurs
d'obseruation des baleines

pourront aussi y trouuer leur

compte entre fin juillet et fin

octobre. Mais du côté de la terre,

llle se réuèle aussi un excellent

terrain de randonnée.

À QUEL PRIX?

Plusieurs compagnies

desseruent Mayotte, dont Air

Austral, qui propose un uol

quotidien entre Paris et

Saint-Denis de la Réunion

(enuiron 10 h), et dans la foulée

un uol de 2 h uers Mayotte.

Aller-retour à partir de 800 €.

Aucun uol direct.
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Mayotte, son lagon ceinturé d'une barrière de récif, son île principale,

Grande-Terre, hérissée de montagnes (dont le mont Choungui, au

milieu), ses plages (telle Tahiti Plage, en bas), ses villes accrochées

aux collines (comme Sada, en haut), son climat tropical...

Plongée dans l’océan

Indien, Mayotte
se distingue par

son vaste lagon.
Ce bijou bleu-vert
ne devrait
pas faire oublier
que cet ensemble
de deux îles
est aussi propice

à la randonnée.

P lutôt que d’aller s’effondrer

dans une chambre

d’hôtel en attendant le

rhum arrangé du soir, on
recommande au voyageur

tout juste débarqué à

Mayotte l’ascension du

mont Choungui dès la sortie de l’avion.
Pour accéder au sommet de cette

ancienne cheminée de volcan épargnée

par l’érosion, les légionnaires, toujours à

la recherche d’activités ludiques, ont tracé
un chemin en ligne droite sur une pente

entre 50 et 70° L’escalade dans un fatras de

racines serpentines a au moins le mérite

de dissiper la torpeur des 12 heures de vol.

Une fois là-haut, à 594 mètres, alors que la

sueur coule à pleins seaux des visages, on

prend toute la mesure de file principale,

Grande-Terre, et de son fameux lagon.

C’est l’histoire d’une île apparue il

y a quelque huit millions d’années,

engendrée par un volcan, et qui s’en

retourne, lentement, inexorablement,

à la mer. Une histoire belle et triste

à la fois, puisque ce petit paradis
appartenant à l’archipel des Comores

s’enfonce au rythme frénétique de *

i/i
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* 15 à 25 centimètres par millénaire, pour

une submersion totale et définitive prévue

dans 4,5 millions d’années. Cela laisse tout
de même le temps de profiter d’un lagon

spectaculaire, formé justement par cet

affaissement. Les yeux encore bouffis par
le voyage se dessillent sur une gamme de

bleus et de verts passant par l’outremer,

le céladon, le pétrole, l’émeraude, l’anis et
50 autres nuances auxquelles l’Académie

française n’a pas encore songé. Tout

autour de l’île, qui d’ici semble ensevelie

sous une jungle impénétrable, la barrière

récifale fait de longs festons d’écume qui

s’estompent à l’occasion d’une passe. En

contrebas, des roussettes grosses comme

des chats survolent la canopée. Là-bas,

vers l’est, s’échelonnent les croissants

dorés des plages de Saziley avec, en face,

l'ilot de Sable Blanc flottant sous les nuées

électriques des sternes huppées. Au sud-

ouest, la mer s’endort en rond dans la baie

de Kani. Il faut se faire violence et patienter

jusqu’au lendemain pour découvrir ce que

le lagon cache sous son clapot.

Tortues sous baobabs

Pour faire connaissance, il y aurait bien

sûr le plus fameux site du lagon, la passe en

«S», un ancien lit de rivière de quatre kilo

mètres de long, si large qu’on n’en voit pas

l’autre côté sous l’eau. Mais on aurait tort

d’ignorer le sud, avec sa barrière encore
plus éloignée (13 kilomètres) et perforée de

passes - passe Sada, passe Bouéni, passe

Bateau, j’en passe et des meilleures -,

qui tiennent souvent leurs promesses:

poissons pélagiques, mais aussi requins

marteaux de juillet à septembre et petites

raies mantas de mai à octobre. À la passe

Bateau Sud, sur fond de récifs sains et

colorés, le petit peuple des coraux, tout

en écailles et mandibules, s’éparpille à

l’approche des plongeurs. Embusquée

Sterne huppée

dans le creux d’une patate, une tortue
imbriquée achève sa sieste digestive en

attendant de remonter sur le platier avec

la marée. Vers 25 mètres, une femelle de

requin gris au ventre rebondi s’extirpe du

néant, décrit quelques farouches orbites

avant de s’en retourner vers son destin.

Raies aigles et carangues à grosse tête

viennent faire quelques passages météo-

ritiques le long d’un vertigineux tombant.

Inutile de s’abîmer les yeux dans le bleu

pour guetter l’une des baleines à bosse qui

viennent mettre bas ou s’accoupler dans le

lagon entre juillet et octobre. En cette mi-

novembre, elles sont déjà reparties faire le

plein de plancton en Antarctique.

Au petit matin, on retrouve d’autres tor

tues, vertes celles-ci, occupées à faire

des brasses devant la plage de N’Gouja.

L’une d’elles, aussi spacieuse qu’une table

basse, est encore à terre et finit de com

bler le trou dans lequel elle a pondu une

soixantaine de balles de ping-pong. Toutes

les vingt secondes, elle redresse sa tête

d’ancêtre vénérable et reprend son souffle

en longues bouffées. Depuis des temps

immémoriaux, entre mai et octobre, des
générations de tortues vertes viennent *
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VftV*

Nuées de poissons de verre

à Cocaïne, un spot de plongée

dans le nord-ouest de nie.
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* pondre la nuit sous les baobabs sécu

laires qui bordent la plage. La retarda

taire décide enfin d’entreprendre le long

et pénible voyage des quinze mètres qui la

séparent du rivage. Il lui faut encore se traî
ner plus d’une dizaine de minutes avant la

délivrance des premières vagues. Mission

accomplie. Elle aura au moins échappé aux

braconniers. «Entre 500 et 1000 tortues

sont tuées chaque année, estime Cécile

Perron, directrice du parc naturel marin

de Mayotte1. Les jeunes revendent la viande

au marché noir. Les œufs sont aussi très

appréciés: on estime que sur 2000 pontes,

près de 300 sont prélevées.» Les Mahorais

n’ont jamais vraiment été attirés par la mer.

Le lagon n’est souvent qu’un garde-manger

à leurs yeux. L’essence d’un parc marin
n’est en aucun cas celle d’un sanctuaire

inviolable. Un gros travail de pédagogie
est réalisé tous les ans avec l’organisation

de sorties pour environ 3000 enfants ou la

formation d’«ambassadeurs de l’environ

nement». C’est que les menaces pesant sur
cette petite mer intérieure de 1300 kilo

mètres carrés ne manquent pas: l’absence

de stations d’épuration entraîne le rejet

chaque jour de 50000 mètres cubes d’eaux

usées et la culture sur brûlis, en dénu

dant les versants des collines, entraîne
un déversement massif de sédiments qui

menacent d’asphyxier les récifs coral

liens. Mayotte a payé un lourd tribut à la

déforestation. De loin en loin, les padzas,

sols dénudés impropres aux cultures,
émaillent le paysage de vilaines plaques

rougeâtres. Les terrains littoraux origi

nellement occupés par la forêt sèche, sont

aujourd’hui systématiquement déboisés,

notamment dans le sud, pour des planta

tions de tomates ou de bananes.

Quand les premiers Européens débarquent

sur l’île, il y a cinq siècles, ce type de

forêt s’étend sur près de 57000 hectares.

Aujourd’hui, il faut se rendre du côté de

la pointe de Saziley pour en apprécier les

derniers vestiges, à peine 600 hectares.

L’occasion de voir de près des «morts-

vivants», ces arbres dépenaillés dont

l’écorce tombe en lambeaux à la façon des

eucalyptus. Cette lamentable pelade cache

en fait une fine écorce verdâtre, qui a la
particularité d’assurer la photosynthèse

pendant l’absence prolongée de feuilles à

la saison sèche.

Terre fertile

Sur le chemin de crête qui descend vers les

plages, on croise aussi des hommes avec,

posé en équilibre sur leur tête, un fagot de
racines de manioc ou une grosse pomme

jaque, le très nourrissant fruit du jaquier.

L’île, fertile avec ses sols d’origine volca

nique, a toujours su pourvoir aux besoins

alimentaires de sa population. Deux makis

de Mayotte, tout occupés à déplumer un

papayer, semblent bien d’accord. Ces pri

mates, chapardeurs rompus à toutes les

rapines, ne vivent qu’à Mayotte et sur l’île

voisine d’Anjouan. Comme des gamins

surpris la main dans le pot de confiture,

les deux filous foudroient les intrus d’un

regard intense et hypnotique. Savent-ils,

les pauvres petits, que l’île est en train

de sombrer et qu’il leur faudra bientôt

apprendre à nager?

1
. Cécile Perron était directrice au moment du

reportage. Elle a été remplacée en juillet 2019 par
Christophe Fontfreyde.

Fruits, fleurs
et silhouette
du baobab
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Perchés dans un papayer,
deux primates nous
foudroient d’un regard

intense et hypnotique.

Randonnée vers ta pointe de Saziley

à la découverte de la forêt sèche,

devenue rare sur Grande-Terre.

HÉBERGEMENTS

EN SAVOIR PLUS

CONTACT

Comité départemental du tourisme

de Mayotte : Tel.: *26(0)269610909

www.mayotte-tourisme.com

TOUR-OPÉRATEUR

• Nomade Aventure. Spécialiste

du uoyage d'auenture, ce uoyagiste

propose trois séjours à Mayotte :

un séjour découverte et un séjour

familial de 10 jours chacun, à partir

de 1899 €, et un séjour randonnée

(4 à 5 h de marche par jour) de 12 jours,

à partir de 2 099 €. Départs entre auril

et novembre. Tél.: 0146337171

www.nomade-aventure.com

•
 Le Jardin maoré. À l'extrémité sud

de Grande-Terre, ITle principale,
18 bungalows prennent leurs aises au

milieu des baobabs d’un parc tropical.

À deux pas de la plage, les hôtes ont tout

loisir de nager en tête-à-tête avec les

tortues marines. À partir de 84 € la nuit,

le bungalow standard pour deux.

www.hotel-jardin-maore.com

• Hôtel Sakouli. Sur la côte est,

face a l’îlot Bandrélé, une trentaine
de bungalows s’égaillent derrière

une superbe piscine à débordement.

À partir de 135 € le bungalow.

www.hotelsakouli.com

À VOIR/À FAIRE

• Sortie baleines, dauphins

ou raies mantas.

Approche des stars

du lagon. Auec, un peu de chance,
mise à l’eau: entre juillet et novembre

pour les baleines à bosse,
entre février et juin pour les raies

mantas, dauphins toute l’année.

Auec Mayotte Découverte,

70 € la journée, repas compris.

Tél.: 0639691724

www.mayottedecouverte.fr

•
 Plonger dans le lagon. On distingue

trois types de plongée : à l’intérieur

du lagon, dans les passes et à l’extérieur

du récif, où l'on aura bien sûr plus de

chances de rencontrer des pélagiques.
Quelques centres de plongée :

• Auec Hippocampe Plongée,

57 € la plongée encadrée.

Tél.: 0639691693

www.hippocampe-plongee.com

• Auec Happy Diuers, sites de l’ouest,

52 € la plongée encadrée.

Tél.: 0639692938

www.diving-mayotte.com

• Avec Lagon Maoré, sites du sud,

50 € la plongée équipée.

Tél.: 0639090901

www.hotel-jardin-maore.com


