MAURICE ILE VERTE
Haut lieu de la biodiversité mondiale, connue pour sa beauté naturelle et pour abriter le
dodo, l’île Maurice s’est lancée dans une croisade pour réduire l’empreinte écologique dans
l’intérêt de l’île.
Montagnes volcaniques, plaines style savane et îlots d’ancienne forêt avec des plantes et
une faune endémique offrent de nombreuses possibilités pour une aventure écologique.
Des activités telles que l’observation des oiseaux, les balades en quad, tyrolienne, jusqu’à la
pêche au marlin et les randonnées dans la nature.
Le Parc national des gorges de Rivière Noire est situé dans le sud-ouest « vert » et
comprend 6 500 hectares de beauté naturelle traversés par des sentiers pédestres qui
abritent des arbres indigènes et des oiseaux rares. Un tour guidé autour du tout petit
sanctuaire faunique rocheux de l’île aux Aigrettes (protégé par la Mauritius Wildlife
Foundation (MWF) dans le sud-est est une chance de voir le célèbre pigeon rose de l’île qui
avec la crécerelle mauricienne, les perruches et les scinques de Maurice, ont été sauvés
alors qu’ils étaient au bord de l’extinction avec l’aide du Durrell Wildlife Conservation Trust.
Des tortues Aldabra, ont aussi été réintroduites sur l’île aux Aigrettes, et peuvent être vues
dans tous les stades de développement à La Vanille Réserve des Mascareignes, le seul
centre de reproduction au monde – ainsi que la chauve-souris mauricienne en voie de
disparition. Casela Nature & Leisure Park offre la possibilité d’expérimenter les tours
écologiques Segway ainsi que la plus longue tyrolienne dans l’Océan Indien qui offre de
magnifiques vues de la canopée forestière.
Des plantations de sucre ou « domaines » ont ouvert en tant que parcs écologiques
d’aventures proposant des randonnées dans la nature, des balades en quad, de l’équitation,
du vélo de montagne et des safaris en 4x4 pour apercevoir des cerfs, des singes et des
sangliers sauvages dans de vastes régions rurales. Les favoris sont le Domaine de L’Étoile
sur la côte est où un repas mauricien est servi dans un joli cottage au toit de chaume, qui a
jadis été le cadre du film français Paul & Virginie et la Frederica Nature Reserve dans le
Domaine de Bel Ombre avec un pique-nique au pied d’une belle chute d’eau et un nouveau
safari nocturne en 4x4.
MAURITIUS CONSCIOUS
Mauritius Conscious est un guide de voyages & d’écotourisme écologique qui invite les
voyageurs à découvrir le caractère unique de Maurice de façon authentique. Nous
soutenons les initiatives locales et les opérateurs conscients de l’environnement, en nous
assurant que les dollars que votre voyage nous apporte contribuent à soutenir la
communauté que vous visitez.
Consultez notre site www.MauritiusConscious.com

