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Mayotte : douceur d'outre-mer

Rando entre le lac Dziani et le cratère de Moya au nord-est de Petite Terre. Mayotte. © CHRISTOPHE
MIGEON

La France sans grèves ni bouchons ? Direction l'île de Mayotte, dans l'océan Indien, pour un plein de nature
entre lagon, volcans et parfums d'ylang-ylang.
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Hassani Soulaimana, distillateur d'ylang-ylang. Village de Ouangani, en bas du mont Bénara. Mayotte.

© CHRISTOPHE MIGEON
Des forêts luxuriantes hantées de lémuriens au regard halluciné, des cratères de volcan sertis de lacs
émeraude, des marchés où flotte le suave parfum de l'ylang-ylang et de la vanille, des îlots de sable
empanachés de nuées d'oiseaux de mer et, tout autour, un vaste lagon hésitant entre le turquoise et l'absinthe,
troué çà et là par le dos noir des dauphins… Malgré cette liste non exhaustive de petites merveilles, les
touristes ne se bousculent pas à Mayotte. À peine 62 000 l'an dernier, venus pour la plupart de la métropole
ou de  La Réunion  pour rendre visite à un proche. La rareté des liaisons aériennes et l'offre famélique
d'hébergements touristiques (1 000 lits en tout et pour tout) sont en partie la cause de cette désaffection. Et
il faut bien l'avouer, l'île a longtemps eu la réputation de ne pas être sûre. Depuis l'an dernier pourtant, des
citoyens volontaires revêtus de gilets jaunes – d'un autre genre que ceux qui protestent contre les taxes ou
réclament la tête du président – patrouillent dans les villages pour lutter contre la délinquance avec un certain
succès. À part une poignée de sites douteux, le mzungu (autrement dit le touriste occidental) pourra apprécier
un peu partout l'hospitalité et la bienveillance mahoraises.
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L'îlot de Sable-Blanc au large de la pointe Saziley dans le sud-est de Mayotte. Mayotte.
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Dans le parc du  Jardin maoré  , un écolodge dans l'extrême sud de Grande-Terre, une tortue verte, aussi large
qu'une table basse, finit d'enfouir ses œufs à grands coups d'ailerons avant de regagner la plage à l'ombre
de baobabs qui ont sans doute connu les caravelles de Bartolomeu Dias et de Vasco de Gama. Il est déjà 6
heures, et la retardataire, éreintée par sa ponte, s'arrête à chaque mètre, les yeux embués de larmes, pour
reposer son cou sur le sable. Elle rejoindra bientôt ses consœurs qui broutent d'un bec vorace le fin gazon de
l'herbier qui tapisse le fond de la baie. À 8 kilomètres de là, le crâne chauve du mont Choungui, deuxième plus
haute montagne de l'île, domine une jungle touffue survolée par des roussettes grosses comme des chats.
Pour accéder au sommet de cette ancienne cheminée de volcan, les légionnaires, toujours à la recherche
d'activités ludiques, ont tracé un chemin en ligne droite sur une pente de 50 à 70 degrés ensevelie sous un
amoncellement de racines serpentines. Les jambes tanguent encore lorsque le regard embrasse enfin toutes
les contorsions de la côte. Là-bas vers l'est, s'échelonnent les croissants dorés des plages de Saziley, l'îlot de
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Sable-Blanc flottant sous les nuées électriques des sternes huppées et cinquante nuances d'un bleu caressé
par les pirogues des pêcheurs. Difficile de résister à l'appel du lagon mahorais.

Tahiti Plage. Mayotte.
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Y Aller

Paris-Mayotte. Avec Air Austral via Saint-Denis de La Réunion, à partir de 800 € A/R,  www.air-austral.com  .

Nomade Aventure. L'enseigne propose divers circuits (découverte, familial…) de randonnée en petits groupes.
Ex. : Le meilleur de Mayotte à pied, 12 jours, à partir de 2 099 €/pers., vols, transferts, hébergement, repas,
activités et accompagnement inclus. Tél. : 01 46 33 38 38,  www.nomade-aventure.com  .
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CDT de Mayotte.  www.mayotte-tourisme.com  .

Hôtel Sakouli. Anse Bandrélé. Mayotte.
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Baobabs de la plage N'Gouja devant le Jardin maoré. Mayotte.
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Dormir

Le Jardin maoré. À l'extrémité sud de Grande-Terre, 18 bungalows au milieu des baobabs d'un parc tropical.
À trois coups de palmes de la plage, les hôtes ont tout loisir de nager en tête-à-tête avec les tortues marines
qui broutent l'herbier sur un petit fond sablonneux. À partir de 176 € la nuit,  www.hotel-jardin-maore.com
. Un club de plongée, le Lagon maoré, est intégré à l'hôtel (50 € la plongée). Tél. : 06 39 09 09 01,
lagonmaore@jardinmaore.com

Hôtel Sakouli. Sur la côte est, face à l'îlot Bandrélé, une trentaine de bungalows derrière une superbe piscine
à débordement. À partir de 135 € la nuit,  www.facebook.com/HotelSakouli  .

Hôtel O'lolo. Non loin du précédent, sur la plage de Sakouli, 6 petits bungalows décorés dans un esprit voile par
un ancien skippeur et desservis par une passerelle privative. À partir de 110 € la nuit,  www.ololo-hotel.com  .
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