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Ile Maurice Mauritius

     officially the Republic of Mauritius,
French: République de Maurice, is an
island nation off the coast of the African
continent in the southwest Indian
Ocean, about 900 kilometers (560 mi)
east of Madagascar. In addition to the
island of Mauritius, the republic
includes the islands of St. Brandon,
Rodrigues and the Agalega Islands.
Mauritius is part of the Mascarene
Islands, with the French island of
Réunion 200 km (125 mi) to the
southwest and the island of Rodrigues
570 km to the northeast.

The first record of Mauritius comes from Arab and Malay sailors as early as the
10th century. The Portuguese sailors first visited it in 1507, and established a
visiting base leaving the island uninhabited. Three ships of the eight Dutch
Second Fleet that were sent to the Spice Islands were blown off course during a
cyclone and landed on the island in 1598, naming it in honour of Prince Maurice
of Nassau, the Stadtholder of the Netherlands.[5] In 1638, the Dutch established
the first permanent settlement. Because of tough climatic conditions including
cyclones and the deterioration of the settlement, the Dutch abandoned the island
some decades later. France, which already controlled the neighbouring Île
Bourbon (now Réunion) seized Mauritius in 1715 and later renamed it Île de
France (Isle of France).
During their numerous military conflicts with Great Britain, the French harboured
the outlawed "corsairs" (privateers or pirates) who frequently took British vessels
as they sailed between India and Britain, laden with valuable trade goods. In the
Napoleonic Wars (1803-1815) the British set out to gain control of the island.
Despite winning the Battle of Grand Port, Napoleon's only naval victory over the
British, the French lost to the British in the north of the island, at Cap Malheureux
three months later. They formally surrendered on 3 December 1810, on terms
allowing settlers to keep their land and property, and to use the French language
and law of France in criminal and civil matters. Under British rule, the island's
name reverted to the original Mauritius.
In 1965, the United Kingdom split the Chagos Archipelago from Mauritius to
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create the British Indian Ocean Territory in order to use the strategic islands for
defence purposes in co-operation with the United States.
Mauritius attained independence in 1968 and the country became a republic
within the Commonwealth in 1992. Mauritius has been a stable democracy with
regular free elections and a positive human rights record, and has attracted
considerable foreign investment earning one of Africa's highest per capita
incomes.
Mauritius island have beautiful beaches protected by One of the largest barrier
reefs in the world.

 Winds - Weather 
Beware that from June to October, the southeast trade winds make for rough
seas. Beware also at Cyclones passage. When a cyclone is expected to pass
within 300 miles of the island, a weather forecast is delivered daily to each vessel
in port; more frequent forecasts are delivered or signaled during cyclone
emergencies. Ships can expect at least 24 hours notice of a cyclone; about 3
day's warning is normally given. The most critical time during a cyclone is when
the wind is on the beam. Provided the vessel is not too high out of water, there is
a good chance of riding out the storm if the following procedure is complied with:
*  No attempt should be made to keep the ship broadside to the wind by holding
on to windward cable and heaving the headlines taut; the headlines should be
slacked down and the windward cable payed out, to allow the ship's head to fall
off the wind, even if this is towards and the side of the channel. Since the sides of
the channel are steep-to, the bow will come to rest against the side of the channel
with any surging to cease, and the stern moorings will not be disturbed.
*  Should the wind shift from one side of the ship to the other, as the cyclone
passes over the island, the slack in thecable should be taken in and the other
cable payed out, to allow the ship to fall off the wind as before.
*  No outside assistance can be given until the weather moderates; pilots are
placed on the more vulnerable vessels.
     Maurice (Mauritius en anglais), officiellement la République de Maurice, est un
État de l'océan Indien dans l'archipel des Mascareignes. Il se situe au sud-est de
l'Afrique à environ 900 kilomètres à l'est de Madagascar, à  250 km de la
Réunion et plus loin au sud des Seychelles.
L'île appelée île Maurice représente 91 % de la surface de cet État, avec 1 865
km² sur 2 040 km² au total. Le reste est formé par de plus petites îles dont
Rodrigues.
Maurice s'étend sur 65 km de long et 45 km de large. Les 330 km de côtes sont
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protégées par une barrière de corail qui ceinture la majorité de l'île et forme un
magnifique lagon turquoise.
La formation de cet archipel résulte d'éruptions volcaniques sous-marines qui se
sont produites il y a des millions d'années. L'île Maurice elle-même s'est formée
autour d'un plateau central, dont le point le plus élevé, le Piton de la Petite
Rivière Noire, culmine à 828 m dans le sud-ouest. Autour de ce plateau, on
distingue assez facilement le cratère Kanaka des nombreuses montagnes qui
l'entourent.
Les historiens pensent que les premiers visiteurs de l'île Maurice furent les
navigateurs phéniciens arrivant du Liban, vers 2000 av JC. Les marins arabes
visitèrent Maurice régulièrement à partir du Ve siècle et lui donnèrent le nom de
Dina Arobi. Ce n'est qu'au début du XVIe siècle que des navigateurs portugais
commencèrent à circuler dans la région. Des Portugais s'y installèrent pour la
première fois en 1505 (elle figure malgré tout sur des cartes arabes datant
d'avant la découverte par les Portugais, sous le nom de Cirné). L'île est occupée
puis colonisée par les Hollandais à partir de 1598. Elle est baptisée Maurice en
l'honneur du Prince hollandais Maurice de Nassau. Les Hollandais sont les
premiers à introduire des esclaves sur l'île, les esclaves les plus nombreux sont
amenés d'Afrique et de Madagascar. Leurs descendants, plus ou moins
métissés, constituent la population dite créole. Il existe aussi des Indiens
esclaves[2], présents dans l'île aux côtés des premiers Européens, et d'Indiens
libres de niveau social non négligeable. Ils apporteront aussi les cerfs de Java,
qui sont aujourd'hui chassés.
En 1715, Maurice passe sous le contrôle de la France, quand Dufresne d'Arsel la
revendique, et est renommée Île de France. L'île est prise par les Britanniques en
décembre 1810 après une défense du Gouverneur-Général Isidore Charles
Decaen. En août de la même année eut lieu l'unique victoire navale de Napoleon
: la bataille du Grand Port. L'île est officiellement rattachée à l'empire britannique
en 1814, date à laquelle elle retrouve son ancien nom.
L'indépendance a été obtenue le 12 mars 1968 par le scrutin du 7 août 1967. Le
pays est resté depuis membre du Commonwealth des Nations, bien qu'il devînt
une république le 12 mars 1992. Grâce à une démocratie relativement stable
ponctuée d'élections libres et régulières et à un bilan positif au niveau des Droits
de l'Homme, le pays a su attirer des investissements étrangers importants et
dispose d'un des revenus par tête les plus importants d'Afrique.

MÉTÉO:
Les températures sont relativement agréables toute l'année, mais les périodes
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les plus agréables pour visiter Maurice vont d'avril à juin et de septembre à
novembre. Le climat varie beaucoup d'une région à l'autre. L'ïle Maurice étant
située dans l'hémisphère S, l'été et l'hiver sont inversés par rapport aux saisons
européennes.
L'hiver austral va de mai à octobre. Il fait plus frais et plus sec. Les températures
descendent entre 14 et 25°C en moyenne, les plus basses étant enregistrées en
août.Grosse averse brève ou bruine fine plus durable, il peut pleuvoir à tout
moment de la journée.
Il fait jour de 6h45 à 17h45 environ.
C'est la meilleure saison pour le surf (de juin à août).
Les côtes W et N sont plus chaudes et moins arrosées que les côtes E et S, où
les vents du SE apportent les pluies et la fraîcheur du large.
L'été austral est chaud et humide de novembre à avril. Les températures oscillent
entre 25 et 33°C, avec des pointes en janvier. Les pluies sont abondantes, avec
des maximales entre janvier et mars.
Il fait jour de 5h30 à 19 h. C'est la meilleure saison pour la plongée
(décembre/mars) et pour la pèche (septembre/mars).
L'île Maurice possède de magnifiques plages protégées par l'une des plus
grandes barrières de corail du monde. Il faut noter que de juin à octobre, le vent
de SE rend la mer très agitée.
La saison des cyclones s'étend de janvier à avril. Certaines années, ils ne
traverses pas les îles ou ne les touchent que très faiblement; d'autres fois, ils
dévastent tout, détruisant sur leur passage végétation et bâtiments.
Attention la chasse sous-marine, la collecte de coquillages et de coraux sont
strictement interdits.
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1 - Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables 20°20.04 S
57°23.55 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables

A   Le Morne Brabant B   Ilot Fourneau

C   Île aux Bénitiers D   Grande Rivière Noire (Maurice)

E   Flic-en-Flac (Maurice) F   Baie de Tamarin (Maurice)

hotel tamarin
     La côte W est moins fréquentée que celle du N. Les plages touristiques
alternent avec des villages de pêcheurs. Le lagon, protégé par le récif bénéficie
des meilleures conditions pour les activités nautiques. Particulièrement chaude et
sèche , cette région, agréable en hiver, devient parfois étouffante en été.
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1.1 - Flic-en-Flac (Maurice) 20°16.43 S
57°22.17 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables

Le nom Flic en Flac est d'origine d'un
ancien Hollandais prénommé "Fried
Landt Flaak", ou "Free and Flat Land".
Flic en Flac, hors de la route
Port-Louis.
Longue plage de plus d'1,5km sur la
côte W, au S de Port-Louis avec un
beau lagon.
C'est aussi un paradis de la plongée
avec

ses nombreuses grottes et épaves.C'est la place idéale pour la planche à voile.
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1.2 - Baie de Tamarin (Maurice) 20°19.38 S
57°22.55 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables

     Cette baie pittoresque à l'embouchure du fleuve Tamarin est le centre du surf
à l'île Maurice.
Des vagues gigantesques roulent dans la baie presque toute l'année.
Cette endroit est la place idéale pour la planche à voile. La plage de Tamarin
n'est pas blanche à cause de la rivière qui s'y jette, mais elle a un cachet
particulier.
On peut mouiller dans l'eau turquoise, par temps calme, par 3 m de fond, pour la
journée.
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1.3 - Grande Rivière Noire (Maurice) 20°21.92 S
57°22.14 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables

http://www.poseidon.mu

     Grande Riviere Noire Bay is entered about 2.3 miles SSW of Baie du Tamarin.
The bay is easily identified by a tower situated on the N entrance point, and by
Mount Tamarin , which rises from the NE shore to a height of 548m.
Anchorage can be taken as convenient, in 10m to 28m. The anchorage is good,
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but with W winds a heavy swell sets in the swell is felt less in positions toward the
N side of the bay.
     A 16 M au S de Port-Louis, petit mouillage près du Yacht-Club de pêche au
gros, préférable à Grand baie, trop touristique, polluée et sans intérêt pour les
yacht.Mouillage par 2,5 mètres d'eau, devant un petit Yacht-club très sympa qui
ouvre gratuitement ses douches (froides).
Le ponton du Yacht-Club est celui le plus à gauche au fond de la baie.
A l'hôtel juste à côté, Téléphone et fax sans problème. Restaurant agréable, prix
raisonnable.
Dans le petit village de Grande Rivière Noire il y a tout ce dont vous avez besoin.
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1.4 - Île aux Bénitiers 20°25.23 S
57°20.68 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables  -  Île aux Bénitiers

160

Non loin du Morne Brabant, en direction du nord, sur la côte SW de Maurice,  l'île
aux Bénitiers, au milieu du lagon offre une belle plage de sable blanc. Cette île,
avec des plantations de noix de coco est habitée. Elle mesure 2 km de long sur
500 m de large au large de La Gaulette.
Sur la pointe N de l'île il y a une petite colonie d'oiseaux migrateurs.
On mouille dans le lagon près de la roche "Crystal", sur fond de sable, puis on
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prend l'annexe pour aller faire un tour sur l'île.

Île aux Bénitiers

Île aux Bénitiers

Île aux Bénitiers

1.5 - Le Morne Brabant 20°26.33 S
57°18.97 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables
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A la pointe Sud-Ouest, cette avancée
de terre dans la mer est un joyau : un
immense rocher de 550 mètres de
haut, le Morne, est planté là et donne
beaucoup de caractère à l'endroit. Tout
autour, de magnifiques lagunes
s'étendent sur des centaines de
mètres, et semblent immuables grâce

aux barrières de corail et aux bancs de sable.
Les Alizés de l'Océan Indien soufflent toute l'année avec un renforcement de
mars à décembre, présents environ 300j/an. Ils sont renforcés par le rocher du
Morne Brabant.
Attention, de puissants courants marins peuvent surprendre les débutants et les
tirer vers le large.
On peut mouiller au NE du Morne pour la journée. C'est un spot de Kite-surf.Le
Morne a été classé "patrimoine mondial" en 2008. Le site était un sanctuaire pour
les esclaves qui furent introduit dans l'île par les premiers colons hollandais, de
1638 à 1710.
(Réfugiés sur la montagne et pourchassés par les gendarmes, ils préférèrent se
jeter de celle-ci plutôt que de se laisser capturer.)
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1.6 - Ilot Fourneau 20°28.25 S
57°20.18 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte W: Baie du cap - Pointe aux  Sables  -  Ilot Fourneau 

160

     L'îlot Fourneau devant le Morne Brabant.
L'îlot est situé au S du Morne Brabant, sur la côte SW de Maurice. Dans le lagon,
face à Morne village, cet îlot possède une plage de sable que l'on peut atteindre
en bateau.
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Ilot Fourneau

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:15



Ile Maurice Mauritius

2 - Côte S: Blue Bay - Baie du Cap 20°29.63 S
57°31.05 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte S: Blue Bay - Baie du Cap

A   Île aux  Deux Cocos B   Blue Bay  (Maurice)

     Le Sud est exposé aux pluies et aux vents du SE, froid en hiver et
rafraîchissants l'été. Les paysages sont les plus sauvages de l'île, avec de
hautes falaises volcaniques battues par les vagues.
Sur la côte se succèdent villages de pêcheurs, plages rocheuses, falaises
basaltiques battues par les alizés et sculptées par une houle importante.
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2.1 - Île aux  Deux Cocos 20°27.02 S
57°42.65 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte S: Blue Bay - Baie du Cap  -  Île aux  Deux Cocos

160

Cette petite île se trouve dans le Parc marin de Blue Bay, à quelques minutes
seulement de la côte SE de Maurice.
Au sud de l'île des Deux Cocos, les panoramas sur l'océan sont impressionnants.
Les vagues viennent s'échouer sur le récif coralien offrant un spectacle en
perpétuel mouvement. Sur la côte nord de l'île, un ruban de sable blanc borde la
réserve maritime de Blue Bay. C'est l'un des plus beau site de l'île Maurice  pour
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s'adonner à la plongée avec masque et tuba. Sous l'eau, les coraux sont
époustouflants de beauté et vous découvrirez des poissons tropicaux aux
couleurs sensationnelles. Des plantes indigènes ont été plantées sur l'île ces
dernières années.
Cet îlot privé, tout à fait charmant, est aussi un lieu empreint d'histoire. Au siècle
dernier, le gouverneur anglais, sir Hesketh  Bell y fit construire une petite villa
pour venir s'y détendre. L'endroit qu'il a créé est magique. Aujourd'hui, l'île est
très prisée pour ses excursions et peut être réservée pour quelques nuits.
On peut faire le tour de l'île à pied.

Île aux Deux Cocos

Île aux Deux Cocos
Île aux Deux Cocos

2.2 - Blue Bay  (Maurice) 20°26.62 S
57°42.82 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte S: Blue Bay - Baie du Cap
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http://www.poseidon.mu

     Blue Bay, petite baie très fermée, est une réserve marine de l'Ile Maurice, elle
possède une longue plage (de Pointe d'Esny jusqu'à Pointe Corps de Garde)
avec un sable lumineux et une eau d'un bleu claire.
C'est sans doute l'endroit le plus préservé en terme de récifs coralliens. Les
coraux sont superbes et quasiment intactes. Un contraste incroyable avec le
reste de l'Ile.
Idéale pour faire de la voile, et le surf . Superbe spot de plongée, on peut
admirer, avec masque et tuba, les coraux encore vivants et d'innombrables
poissons de toutes les couleurs.Au S de la baie se trouve l'îlot des Deux Cocos.

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:19



Ile Maurice Mauritius

3 - Mauritius Island - North 19°59.95 S
57°37.78 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North

A   Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux B   Port Louis - Marine du Caudan

C   Baie du Tombeau (Maurice) D   Baie de Balaclava (Maurice)

E   Trou aux Biches (Maurice) F   Plage de Mont Choisy (Maurice)

G   Grand-Baie (Maurice) H   Cap Malheureux (Maurice)

J   Coin de Mire (Maurice) K   Rocher aux Pigeons

L   Île Plate et îlot Gabriel (Maurice) M   Côte NE Cap Malheureux - Roches Noires

N   Île d'Ambre et île aux Bernaches (Maurice) O   Roches Noires (Maurice)

P   Île aux serpent et île Ronde (Maurice)
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La côte N, abritée du vent, bénéficie d'un climat particulièrement doux. Ses
plages de sable, ponctuées de roches noires, sont baignées par des eaux calmes
propices à la navigation.
     Poseidon Mauritius is able to give you a sure anchorage with skrew anchor
during your stay. Just call +230 7935780 or email info@poseidon.mu
Poseidon peut, en plus de vous poser un mouillage sur, aussi effectuer un
nettoyage hydraulique avec brosse rortative de votre coque, sans avoir à sortir
votre bateau de l'eau. Tel: (+230) 7935 780 - info@poseidon.mu /
http://www.poseidon.mu

3.1 - Île aux serpent et île Ronde (Maurice) 19°50.77 S
57°46.99 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North

L'île
aux serpents 
Nichée
au nord à une certaine dizaine de
kilomètres de l'île Maurice,
l'île aux Serpents est une aire
protégée. Elle est une île
magnifique et

dépeuplée. À l'inverse de son nom, l'île aux
Serpents ne grouille nul serpent. Mystérieuse et unique dans son
genre, l'île aux Serpents possède des faunes et flores endémiques.
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Ce petit éden se voit plein de richesses en spécimens naturelles
telles que: les poissons, les plantes marines...
L'île
aux Serpents est classée comme réserve naturelle protégée par la
République de Maurice.
L?île
RondeDépeuplé
et n'ayant pas du tout la forme ronde, île Ronde s'étale sur 1.69
km carré au nord de l'île Maurice. Elle fait aussi partie des
réserves naturelles supervisées par la République de Maurice. On y
revoit les mêmes caractéristiques que celle de l'île aux Serpents
comme les faunes et les flores endémiques sauf que pour l'île
Ronde, elle abrite des serpents, en particulier les boas de Schlegel
et le boa de Dussumier (espèce endémique en voie de disparition).
Classé en aire protégée, cet îlot est réellement unique.Séjourner à l'île Maurice et
faire un détour de l'île aux serpents et l'île Ronde est un gage
d'apaisement, de tranquillité et de découverte de la nature.
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3.2 - Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux 20°00.64 S
57°34.63 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

A   Port Louis - Marine du Caudan B   Baie du Tombeau (Maurice)

C   Baie de Balaclava (Maurice) D   Trou aux Biches (Maurice)

E   Plage de Mont Choisy (Maurice) F   Grand-Baie (Maurice)

G   Cap Malheureux (Maurice) H   Coin de Mire (Maurice)

J   Rocher aux Pigeons K   Île Plate et îlot Gabriel (Maurice)

     La côte NW de Maurice étend ses baies et ses plages de sable de Trou aux
Biches au cap Malheureux (pointe N de l'île).
Le seul port de l'île se trouve de ce côté, quelques baies offrent des mouillages

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:23



Ile Maurice Mauritius

sûrs.
Face au Cap Malheureux, tout prés au large, on peut faire le tour de coin de Mire,
mouiller à l'île Plate et l'îlot Gabriel et plonger au rocher aux Pigeons.

3.2.1 - Rocher aux Pigeons 19°51.74 S
57°39.42 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

Ce rocher aux Pigeons ou Pigeon Rock est un îlot inhabité situé à proximité de
l'île Plate au large de la côte N de l'île Maurice. Appelé Le Colombier au début du
XIXème siècle, quand la région était sous la souveraineté de puissances
européennes, il est aujourd'hui dépendant de la République de Maurice, dont il
forme l'un des parcs nationaux.
C'est un énorme prisme de laves basaltiques qui s'élève comme un phare au
milieu de l'eau.
C'est un spot de plongée connu sur le plan international.
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3.2.2 - Île Plate et îlot Gabriel (Maurice) 19°53.32 S
57°39.88 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

Depuis le petit embarcadère de Trou aux biches, prendre le large direction l'île
Plate.
Traverser le lagon, longer la barrière de corail jusqu'à la hauteur de la Pointe aux
Canonniers. De là, on s'éloigne et on se retrouve en pleine mer.
L'île Plate ou Flat Island, magnifique a un passé tragique. C'était une halte
obligée pour les marins rejoignant Maurice. Ils étaient mis là en quarantaine et à
cause de diverses épidémies dont la variole, beaucoup n'atteindront jamais l'île
Maurice, mourront en cet endroit et seront enterrés sur l'îlot Gabriel. Le petit
cimetière est encore visible au sud de l'îlot, et des vestiges de maisons, dont
l'église sont encore présents sur l'île Plate.
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L'île Plate abrite un centre de plongée de renommée internationale appelé "The
Pit Shark" où les plongeurs peuvent observer les requins autour de Pigeon Rock.
On mouille par 13 à 14 m au SW de Gabriel Island.

     Poseidon Mauritius is able to give
you a sure anchorage with skrew
anchor during your stay. Just call +230
7935780 or email info@poseidon.mu
Poseidon peut, en plus de vous poser
un mouillage

sur, aussi effectuer un nettoyage hydraulique avec brosse rortative de votre
coque, sans avoir à sortir votre bateau de l'eau. Tel: (+230) 7935 780 -
info@poseidon.mu / http://www.poseidon.mu

3.2.3 - Coin de Mire (Maurice) 19°56.48 S
57°37.25 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux
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Le Coin de Mire, ou Gunner's Quoin en anglais, est une île mauricienne de
0,65km², située à huit kilomètres de la côte nord de l'île Maurice, d'où elle est
visible et aisément reconnaissable à son profil pentu.
Elle ne peut être visitée, étant classée en réserve naturelle protégée abritant de
nombreux oiseaux. En outre, son rivage possède peu de points d'ancrage. Ce
rocher, bien visible, est situé au 19°5802 et 057°3680, au N de cap Malheureux.

     Poseidon Mauritius is able to give
you a sure anchorage with skrew
anchor during your stay. Just call +230
7935780 or email info@poseidon.mu
Poseidon UnderWater Services peut
aussi effectuer un nettoyage
hydraulique avec brosse rortative de
votre coque, sans avoir à sortir votre
bateau de l'eau.

Tel: (+230) 7935 780 - info@poseidon.mu
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3.2.4 - Cap Malheureux (Maurice) 19°59.10 S
57°36.26 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

     Vue depuis Cap Malheureux.
Le Cap Malheureux, tout au Nord de
l'île, dont le nom paraît pour la
première fois sur une carte en 1750,
évoque les dangers de la navigation
dans ces parages. Il doit son nom au
naufrage de plusieurs navires.
Avec sa petite chapelle des marins au
toit

rouge, c'est un lieu d'excursion classique et historique puisque c'est sur cette
plage que débarquèrent les Anglais le 29 novembre 1810 pour ne plus quitter l'île
durant 158 ans.Cap Malheureux offre un panorama magnifique de quelques
petites îles non loin de la côte. Parmi ceux, l'île Plate, pour son célèbre phare;
l'île Ronde, ayant comme pensionnaire les palmiers, des boas inoffensifs et de
lézards indigènes; l'île aux Serpents, qui malgré son nom n'est pas infestée de
serpents; et Coin de Mire, un énorme rocher préhistorique d'une extrême
importance; depuis sa création les anglais s'embarquèrent secrètement le 2
septembre 1810 pour vaincre les français et prendre possession de l'île.
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Poseidon Mauritius is able to give you
a sure anchorage with skrew anchor
during your stay. Just call +230
7935780 or email info@poseidon.mu 

 
Poseidon UnderWater Services peut
aussi effectuer un nettoyage
hydraulique avec brosse rortative de
votre coque, sans avoir à sortir votre
bateau de l'eau. 
Tel:

(+230) 7935 780 - info@poseidon.mu

3.2.5 - Plage de Mont Choisy (Maurice) 20°00.72 S
57°33.22 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux
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http://www.poseidon.mu

     Mont Choisy vu du large.
La plage blonde de Mont Choisy, en arc de cercle, est l'une des plus populaires
et plus grandes plages de la côte nord.
Il faut dire que cette anse est particulièrement propice à la baignade. Longue de
3 kilomètres, elle attire de nombreux mauriciens et vacanciers.
On peut mouiller à 10 m de la plage, par 9 m.
Un bateau de plongée, équipé pour 15 plongeurs, est basé à l'hôtel Mont Choisy.
Les sorties se font tous les jours sauf le dimanche.
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3.2.6 - Grand-Baie (Maurice) 20°00.75 S
57°34.56 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

     L'histoire nous apprend que le village doit son nom aux Français, qui
installèrent des canons afin de protéger l'île d'éventuels attaques Anglaises au
début du 19ème siècle.
Après avoir été pendant longtemps un village de pêcheurs et un lieu de
villégiature pour quelques mauriciens fortunés, le village a connu en moins d'un
quart de siècle, un développement considérable sur le plan touristique.
Connu aujourd'hui comme la "Côte d'Azur" de l'Ile Maurice, avec ses hôtels de
luxe, ses restaurants, bars et boîtes de nuit, ses magasins, le village vit
désormais au rythme des voyageurs et autres touristes.
Situé au nord de l'île à une vingtaine de kilomètres de Port Louis, Grand Baie est
aussi le choix de nombreux mauriciens et expatriés comme lieu de résidence.
Grand-Baie est une magnifique baie à l'eau turquoise, il n'y a pas de plage pour
la baignade, il faut aller à Peyrébère à 3 km ou vers la Pointe aux Canonniers sur
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la plage publique de Mont Choisy.La baie étant profonde, elle est protégée du
vent et des vagues et offre un bon mouillage par 3 m.

3.2.7 - Trou aux Biches (Maurice) 20°02.57 S
57°32.14 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

     Située entre Mont Choisy et Pointe-aux-Piments, cette petite plage publique,
est tout près de l'un des plus grande hôtel de l'île; le "Trou-aux-Biches Village
Hôtel".
Trou-aux-Biches a un sable fin et blanc, une mer bleue claire.
Ancien village de pêcheurs et station balnéaire de la bourgeoisie métisse.
La plus belle plage de l'Ile Maurice se trouve au Trou aux biches, elle s'étend sur
2.5 km de long. Exposée au NW, elle donne sur un grand lagon d'eau
turquoise.Mais c'est peu profond et il n'est pas possible de mouiller dans le lagon.
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C'est un endroit idéal pour la plongée car déjà à environ 50 - 100m on atteint les
bancs de corail magnifiques et on rencontre une multitude de poissons exotiques.
Trou-aux-Biches est à quelques minutes de l'Aquarium, d'où vous pouvez voir
par vous même de nombreuses et magnifiques espèces aquatiques de l'île
Maurice.

Poseidon peut, en plus de vous poser
un mouillage sur, aussi effectuer un
nettoyage hydraulique avec brosse
rortative de votre coque, sans avoir à
sortir votre bateau de l'eau. Tel: (+230)
7935 780 - info@poseidon.mu /
http://www.poseidon.mu

3.2.8 - Baie de Balaclava (Maurice) 20°05.12 S
57°30.88 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux
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     La Baie de Balaclava se trouve sur la côte NW de l'île Maurice.
Cette baie offre des conditions idéales pour le mouillage. On mouille au milieu de
la baie, à 5 m  de la plage par 6 à 7 m. Rester au milieu de la baie car les fonds
descendent très rapidement sur les côtés et descendent également rapidement
au delà des 5 m.
Les conditions y sont idéales pour la plongée et pour le mouillage de nuit.
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3.2.9 - Baie du Tombeau (Maurice) 20°06.30 S
57°30.58 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

Bonne tenue.

     La baie se trouve à l'embouchure de la rivière du Tombeau, à 6 km de
Port-Louis. Son nom lui vient de ses eaux dangereuses pour les navires,
plusieurs vaisseaux ayant fait naufrage sur la côte à cet endroit. Un village s'est
développé à proximité de la baie.
Au mouillage Baie du Tombeau, ne pas hésiter à s'engouffrer dans la baie,
direction la ruine plate.
Le fond est sableux et de très bonne tenue.  On peut mouiller près de l'hôtel pour
limiter la distance à parcourir en annexe pour aller à la plage.
Le mouillage par 10 m près de la barrière de corail Sud est correct par vent 2-3
d'E. Au delà, ça dérape un peu.
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3.2.10 - Port Louis - Marine du Caudan 20°09.36 S
57°29.74 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NW: Port Louis - Cap Malheureux

Marina du Caudan: 12, 14, 16

Marina du Caudan
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super services de Poseidon...leur
ancres c'est du solide...merci a eux

     Port Louis is the principal harbor of Mauritius. The port authority is Mauritius
Marine Authority, represented by the harbormaster.

 Weather 
The harbor is sheltered from all winds except NW, which seldom blow with any
strength, except in the cyclone season from December 1 to April 30.
     C’est en hommage au roi Louis XV, au nom duquel le capitaine Dufresne
d’Arsel prit possession de l’île Maurice au début du XVIIIe siècle, que
"Port-Nord-Ouest" prit plus tard le nom de "Port Louis".
Port Louis n'était utilisé autrefois que comme port d'été (en raison de la direction
des vents) par les navigateurs hollandais et français entre 1600 et 1700. Elle prit
de l'importance lorsqu'en 1735, François Mahé de Labourdonnais décida d'en
faire le port principal ainsi que le centre administratif de l'île. Labourdonnais a fait
planifier les rues et construire les bâtiments nécessaires aux services essentiels
de la colonie et aux bons comptes de la Compagnie des Indes.
La ville prend alors le nom de Port Louis en hommage au roi de l'époque, Louis
XV.
C'est la capitale, et le seul port de l'île, l'un des plus actifs petits ports mondiaux.
Port Louis est un des ports les mieux situés de l'océan Indien.
Le bassin central est toujours plein de chalutiers étrangers. Les grands cargos
mouillent dans la rade, à l'extérieur du port.T. (230) 206 5400
F. (230) 240 0856
Pour la plaisance, l'arrivée à Port-Louis ne pose aucun problème. Il faut aller tout
au fond à gauche s'amarrer au quai des douanes en attendant de passer les
formalités d'arrivée. Rien à dire de ce côté-là: santé, immigration, et douanes
viennent vous chercher, et les papiers sont remplis avec des fonctionnaires
sérieux, aussi vite qu'il est possible de le faire.
La marina du Caudan, ou Bassin des Chaloupes, est sûre et bien équipée.
On est en plein centre de Port-Louis, avec de l'eau sur le quai (raccord vissé
standard), l'électricité 220 V avec une prise mauricienne d'habitation (on peut
acheter une prise mâle en ville pour pas cher et se faire une connexion en moins
de deux), on dispose de douches et de WC propres, et surtout, la sécurité sur le
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Caudan est exceptionnelle.
Vous pouvez donc laisser le bateau en toute quiétude. Ce qui est moins bien: les
eaux du port sont sales, les odeurs d'hydrocarbures persistantes.
Longueur maxi: &lt;30 mLes navires de plaisance qui font escale au Caudan sont
très rares.
Ravitaillement en gazole: une station service se trouve à moins de 5 minutes à
pieds vers le sud.

Poseidon Mauritius
La société Poseidon
http://www.poseidon.mu peut vous
apporter tous les services sous-marins
lors de votre escale à l'ile Maurice:
- nettoyage de la coque de votre
bateau sous l'eau (brossage
hydraulique doux)
- pose d'un mouillage écologique
provisoir

ou définitif (importateur installateur exclusif des ancres à vis Skrew)
- tous les travaux marins et sous-marins dont vous pourriez avoir besoin
Contacter Poseidon au (+230) 7935 780 ou info@poseidon.mu

Poseidon Mauritius is able to give you
a sure anchorage with skrew anchor
during your stay. Just call +230
7935780 or email info@poseidon.mu
Poseidon peut, en plus de vous poser
un mouillage sur, aussi effectuer un
nettoyage hydraulique avec brosse
rortative de votre coque, sans avoir à
sortir votre bateau de l'eau. Tel: (+230)
7935 780 - info@poseidon.mu /
http://www.poseidon.mu
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3.3 - Côte NE Cap Malheureux - Roches Noires 20°02.41 S
57°40.92 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NE Cap Malheureux - Roches Noires

A   Île d'Ambre et île aux Bernaches (Maurice) B   Roches Noires (Maurice)

     photo des sur ile aux bernache ile maurice
     A partir du cap Malheureux, la côte NE, moins abritée, devient plus sauvage.
Aux plages touristiques de l'W succèdent de jolies criques plus paisibles, mais
pas abordables en bateau, où alternent sable doré et roches noires.
Le climat moins aride permet une végétation riche. Cette côte est plus ventée
mais bien protégée des marées par la barrière de corail.
A 560 km à l'E de Maurice, l'île Rodrigues surgit de l'eau.
Poseidon Mauritius is able to give you a sure anchorage with skrew anchor
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during your stay. Just call +230 7935780 or email info@poseidon.mu
Poseidon peut, en plus de vous poser un mouillage sur, aussi effectuer un
nettoyage hydraulique avec brosse rotative nylon de votre coque, sans avoir à
sortir votre bateau de l'eau. Tel: (+230) 7935 780 - info@poseidon.mu -
http://www.poseidon.mu

Côte NE Cap Malheureux - Roches Noires
photo ile aux bernache ile maurice par
dreamslagoon boat trip

3.3.1 - Île d'Ambre et île aux Bernaches (Maurice) 20°02.20 S
57°41.88 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NE Cap Malheureux - Roches Noires

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:41



Ile Maurice Mauritius

L'ile aux Bernaches est un bon plan
pour ceui qui cherche une ile calme et
isolée. Plus d'infos sur :
http://www.ile-maurice.tv/Ile-aux-Berna
ches_a33.html

     2 îles situées dans le lagon, à 20 minutes de bateau de Grand-Gaube.
Île Aux Bernaches.
L'île aux Bernaches est toute petite (on en fait le tour à pied en 15 minutes),
située juste à côté de l'île d'Ambre. Sa plage de sable fin, sur la côte S, est
magnifique et l'eau y est très chaude (30°) et couleur émeraude. Un vrai paradis,
fréquenté seulement par quelques pêcheurs qui y amènent des touristes et
quelques petits bateaux venant des hôtels du coin. Ici, nous sommes loin du
tourisme de masse et de l'île aux Cerfs surpeuplée !
Île d'Ambre.
L'île d'Ambre toute proche du continent, située au NE de Maurice, est une
réserve naturelle d'oiseaux et de poissons. Très sauvage, elle a conservé sa très
belle mangrove (c'est l'Amazonie des Mauriciens !).
On n'accoste pas sur cette île, car il y a peu de points où l'on peut s'amarrer et la
végétation y est très dense. Les récifs de l'île d'Ambre furent à l'origine du
naufrage du Saint-Géran, en 1744, (oorigine du superbe roman de Bernardin de
Saint-Pierre). Un obélisque d'ailleurs commémore ce naufrage. L'épave ne fut
retrouvée qu'en mars 1966, par le plus grand hasard.

3.3.2 - Roches Noires (Maurice) 20°06.10 S
57°43.51 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Mauritius Island - North  -  Côte NE Cap Malheureux - Roches Noires

http://www.sea-seek.com                         May 2023 Page:42



Ile Maurice Mauritius

Roches Noires est la côte résidentielle de l'île Maurice.
La mer à Roches Noires est plutôt houleuse du fait de la proximité des récifs de
corail avec le rivage.Le village de Roches Noires possède un bijou naturel, un
tunnel de lave situé à 7 mètres sous terre en plein centre de cette localité. La
formation de ce tunnel de lave est le résultat d'une éruption volcanique qui se
serait produite il y a plus de 25 000 ans. Le nom de ce village vient de la couleur
des rochers volcaniques qui s'élèvent sur la plage.
http://www.poseidon.mu
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4 - Côte E: Pointe Lafayette - Blue Bay 20°17.19 S
57°47.24 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte E: Pointe Lafayette - Blue Bay

A   Île aux Aigrettes B   Trou d'Eau Douce (Maurice)

C   L'île aux Cerfs et Île de l'Est

De longues plages de sable protégées par un lagon alternent avec des criques
sauvages ponctuées de souvenirs historiques.
http://www.poseidon.mu

4.1 - Trou d'Eau Douce (Maurice) 20°14.52 S
57°47.43 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte E: Pointe Lafayette - Blue Bay
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     La Baie turquoise et bien abritée de Trou d'Eau Douce est bordée d'une plage
de sable blanc nichée dans un jardin luxuriant.
La densité de la végétation permet de passer la plupart de la journée à l'ombre
des arbres tout en restant à bord.
De nombreux canots à moteur et voiliers s'y rendent tous les jours. Il ne s'agit
donc pas d'un coin tranquille mais le trajet jusque là offre des paysages
magnifiques avec l'avantage de naviguer à l'intérieur du lagon. De quoi passer
une journée agréable.
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4.2 - L'île aux Cerfs et Île de l'Est 20°16.02 S
57°48.21 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte E: Pointe Lafayette - Blue Bay  -  L'île aux Cerfs et Île de l'Est

160

Superbe île sur la côte E, à l'intérieur du lagon de Trou d'Eau Douce. C'est l'un
des endroits le plus touristique de l'île Maurice. Elle est équipée pour tous les
sports nautiques et la plongée.
Très fréquentée cette île vous offre deux restaurants.
La navigation se fait dans l'immense lagon, longeant la côte SE de l'ile, lieu de la
fameuse bataille du Vieux Grand Port.
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L'île appartenait autrefois à l'établissement sucrier de Beau Rivage, et les ruines
qui y subsistent sont celles d'étables bâties à l'époque pour l'élevage bovin.
Tout près de l'île aux cerfs, à quelque mètres, est la merveilleuse et toute petite
île de l'Est et le Touessrok Hotel, l'un des plus anciens hôtels cinq étoile de l'île.

L'île aux Cerfs et Île de l'Est
L'île aux Cerfs et Île de l'Est

L'île aux Cerfs et Île de l'Est

L'île aux Cerfs et Île de l'Est
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4.3 - Île aux Aigrettes 20°25.20 S
57°43.94 E

Indian Ocean  -  Ile Maurice Mauritius  -  Côte E: Pointe Lafayette - Blue Bay  -  Île aux Aigrettes

160

     L'île aux Aigrettes, réserve naturelle, se trouve juste en face de la pointe
d'Esny bordée d'une plage de sable blanc.
L'Ile aux Aigrettes doit son som à des oiseaux pêcheurs de couleur blanche aux
longues pattes, les Aigrettes, qui ont disparu dans les années 1600.
L'île abrite les derniers vestiges d'une forêt côtière d'ébéniers, jadis abondante à
Maurice et longtemps le refuge du Dodo disparu.
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Formée par une remontée du récif corallien, cette île de 25 ha surprend en
donnant l'impression d'être suspendue sur l'océan ; l'érosion ayant creusé le
corail.
Une végétation luxuriante s'y est développée.

Île aux Aigrettes

On peut découvrir l'ile aux aigrettes
avec cette visite en vidéo : "Au coeur
de l'ile aux aigrettes" lien :
https://youtu.be/et1E-1Bi7v4

Île aux Aigrettes
Île aux Aigrettes
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www.sea-seek.com

Responsability Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks covering harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.

Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common resource of human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.

In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.

Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.

Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la connaissance humaine. Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.

En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.

L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager la responsabilité du
responsable du site
www.sea-seek.com.
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