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UN PEU D’HISTOIRE
L’île Rodrigues porte aujourd’hui le nom de son découvreur « officiel », le
navigateur portugais Don Diego Rodriguez même si ce dernier ne se contenta
que de la répertorier sur un carte de navigation en 1528. Il est par ailleurs
établi que l’île est connue et répertoriée comme Dina a Robi sur les cartes
datant du 11ème. siècle des navigateurs Maures écumant cette partie de
l’Océan Indien. Une flottille hollandaise commandée par l’amiral Wolphart
Harman aborda l’île en 1601. Le premier peuplement de Rodrigues fut
l’œuvre de sept huguenots français menés par Francois Leguat qui y
trouvèrent refuge après la révocation de l’Edit de Nantes (1598). Ils
atteignirent Rodrigues le 1er mai 1691 et y vecurent pendant deux années
mais démoralisés par leur isolement et le manque de compagnes.Ils
embarquèrent sur un radeau pour Maurice en mai 1693. Leguat publie en
1708 un journal de voyage « Voyages et Aventures de Francois Leguat en
deux îles désertes des Indes Orientales ». Il y laisse un descriptif précieux de
la faune et de la flore de Rodrigues – notamment du fameux Solitaire et des
espèces de tortues de terre dont l’île regorgeait à l’époque. L’ouvrage suscite
une polémique sur la base de l’incrédulité de nombreux savants qui remettent
en question le récit et il faudra attendre le long et passionnant travail de
recherche de l’historien le Dr. Alfred North Coombes au 20ème. siècle « The
Vindication of Francois Leguat » pour que le récit soit finalement réhabilité.
C’est avec l’occupation française des Mascareignes entre 1720 et 1810 que
l’île fut de nouveau habitée de manière permanente – Des concessions furent
ainsi attribuées aux colons d’origine française, dont le fameux Philibert
Maraggon ou encore Gabriel Bégué qui commencèrent à exploiter les
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ressources marines et mirent en route les premières exploitations agricoles
de l’île. En 1761 l’île connut une certaine effervescence avec la venue de
scientifiques menés par l’Abbé Alexandre Pingré pour observer le transit de
Vénus – Les observations furent effectués sur une petite colline à l’entrée de
Port Mathurin qui porte encore aujourd’hui le nom de Pointe Venus lieu ou se
trouve de nos jours Le relais Pointe Venus digne héritier du tout premier hôtel
de l’île à l’architecture coloniale britannique.
La Flotte anglaise prit possession de l’île en 1807 à l’époque ou l’île comptait
une centaine d’habitants. En 1810 c’est de Rodrigues que fut lancée l’assaut
victorieux sur l’ « île de France » rebaptisée Mauritius (Maurice) aux termes
du traité de Vienne en 1815. L’occupation anglaise favorisait le peuplement,
le développement de la vocation agricole de l’île et lui vaut son qualificatif de
« grenier de Maurice.
Rodrigues se dote très lentement d’infrastructures de communication, de
routes et d’écoles. En 1901 elle est reliée à Maurice par le télégraphe.
Cela facilita grandement la communication et sans doute encouragea certains
rodriguais parmi les plus téméraires à s’enrôler volontairement pendant les
deux conflits mondiaux notamment parmi les fameux « Pionneer Corps » des
forces coloniales britanniques au Moyen Orient. Ils furent également
nombreux à faire partie de section territoriale montée à Rodrigues pendant
la deuxième guerre mondiale pour faire face à une éventuelle invasion
japonaise dans la région.
Reliée traditionnellement par voie maritime à Maurice, Rodrigues fait un saut
dans la modernité en 1972 lorsque le premier vol d’Air Mauritius atterrit à
Plaine Corail. Depuis la desserte s’est considérablement accrue, passant de
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quelques vols hebdomadaires assurées par un de Havilland Twin Otter à des
vols quotidiens désormais assurés par ATR 72 de la compagnie nationale
d’aviation. Des études ont déjà démarré en vue de doter l’île d’une piste
pouvant accueillir des gros porteurs régionaux.
Sur le plan politique, les Rodriguais voteront pour la première fois en 1967 à
l’occasion du scrutin historique ayant pour enjeu l’indépendance de Maurice
et de ses îles associées. Depuis cette date l’île est représentée au Parlement
National siégeant à Port Louis. En 2002, ce dernier vote à l’unanimité une loi
constitutionnelle conférant à Rodrigues un statut d’autonomie pour la gestion
des affaires internes et enclenche une dévolution de certains pouvoirs
administratifs et politiques. L’Assemblée Régionale de Rodrigues issue du
suffrage universel voit ainsi le jour avec la création d’un exécutif local qui a les
pouvoirs d’un Gouvernement Régional présidé par un Chef Commissaire –
Celui ci est l’interlocuteur direct du Premier ministre et du Gouvernement
Central
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GEOGRAPHIE ET CLIMAT
Posée dans l’Océan Indien à 650km au nord est de l’Ile Maurice, Rodrigues
longitude 63,25 E latitude 19,43 S d’une superficie de 108 km. représente la
dernière terre africaine avant l’Australie. Avec ses 18 km de long et 8 km de
large, elle est la plus petite formation volcanique de l’archipel des
Mascareignes formée suite à des coulées basaltiques datant de 1.3 à 1.5
millions d’années.
L’île est montagneuse avec des vallées plongeant de part et d’autre vers le
lagon procurant une grisante sensation d’apesanteur en allant à la rencontre
des 80km du littoral à travers les escarpements où des champs cultivés en
terrasse. Le relief constitue une des particularités de l’île, envoûtante mais
accessible, assurant au téméraire une impression de couronnement de l’effort
bien mérité en se prélassant dans une de ses nombreuses criques désertes
tout en appréciant le vol plané des paille en queue qui nichent dans les
falaises proches.

Délicatement bercée dans un lagon de 300 km2, l’île

bénéficie d’un climat tropical avec des variations entre 28º et 35º C pendant
l’été austral qui correspond d’ailleurs à la période cyclonique (novembre à
avril) et de 18º à 27º C pendant l’hiver. Les vents généraux du sud est,
portent au visage un crachin revigorant pendant la saison hivernale. Durant la
saison des pluies les rivières asséchées retrouvent un air de jeunesse
abritant des torrents insoupçonnés qui dévalent vers la mer se transformant
même quelquefois en chutes d’eau aussi spectaculaires qu’éphémères. Le
lagon abrite une vingtaine d’îlots coralliens notamment au sud et au nord
ouest portant des noms évocateurs tels, Gombrani
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Chats ou encore les plus renommées pour la multitude

d’oiseaux qui y

nichent : l’île au Cocos et l’île au Sable
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FAUNE ET FLORE
L’île Rodrigues a connu au fil des siècles d’occupation humaine et
d’exploitation agricole, une déforestation considérable. Toutefois depuis
quelques années une véritable prise de conscience a émergé sur la valeur du
patrimoine endémique et indigène de l’île. De gros efforts humains et une
allocation tant judicieuse qu’ambitieuse de ressources financières sont
dorénavant

consentis pour accentuer un travail de conservation et de

reforestation titanesque dont les premiers résultats sont prometteurs. L’île
dispose d’une pépinière d’essences indigènes qui répond aux normes
internationales et référencée auprès d’organisations prestigieuses telle que :
Kew Gardens en Angleterre. Le travail remarquable d’ONG animées par des
passionnés de la conservation et de la restauration de l’habitat originels de
l’île se dévouent corps et âme pour revaloriser le patrimoine arboricole et de
la faune locale – Des essences telles le bois de fer, le bois d’olive, bois
carotte, bois chauve souris, bois d’ébène, bois puant, autrefois menacées
d’extinction font aujourd’hui l’objet de tous les soins à l’instar du fameux café
marron que l’on croyait destiné à une extinction certaine et dont les efforts de
conservations ont permis de sauver avec aujourd’hui plusieurs spécimens
jalousement préservés grâce à un sauvetage in extremis. Au niveau de la
faune ou le tableau demeure préoccupant, tout le monde a en mémoire le
massacre organisé au 18ème des tortues de terre dont quelques coques et
squelettes ont été récemment mises à jour tout comme pour le Solitaire –
oiseau emblématique de l’ile.
Certains résultats sont encourageants : Ainsi la chauve souris dorée ( golden
bat ) est aujourd’hui hors de danger dans un milieu naturel entre autres à
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Cascade Pigeon même si certaines précautions demeurent d’actualité. Des
programmes sont actuellement en cours pour sauver le Cardinal Jaune, un
des rares spécimens de la faune endémique et indigène existant.
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POPULATION
Une convivialité authentique
Longtemps isolée du reste du monde, la population de Rodrigues a
développé une forme de résilience aux conditions de vies souvent difficiles
amplifiées par l’éloignement. Le sourire authentique illumine le visage des
gens d’ici le plus naturellement du monde. C’est ainsi que des valeurs telles
la solidarité et le partage se sont développées. Ici tout le monde connaît tout
le monde ou presque… Ce véritable art de vivre a su conserver une certaine
primauté au sein de la société rodriguaise malgré que l’île et sa population
soient entrées de plein pied dans la modernité avec l’apparition des moyens
de communication modernes. Ici à l’heure de l’Internet, il n’est pas rare de
voir un troupeau de moutons avoir priorité sur les véhicules. On prend le
temps de vivre et l’on sait donner du temps au temps...

Une âme métisse….
Au gré des migrations de population, Rodrigues présente aujourd’hui un
visage aux facettes multiples unique… Des premiers arrivants européens
remontant à l’épopée coloniale française, il existe encore certaines traces qui
se sont gravées au fil des génerations. Le métissage ou l’on remarque une
prédominance africaine et malgache est expliquée par un peuplement à
l’abolition de l’esclavage par l’administrateur colonial britannique en 1835.
Aujourd’hui 38 000 habitants vivant au pays. Le Rodriguais du 21eme siècle
se retrouve à l’aise dans la définition contemporaine d’être Créole.
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Religion
D’une population majoritairement Catholique, la grande fierté des Rodriguais
est entre autres d’avoir accueilli le Pape Jean Paul 2 en 1989 et plus
récemment d’avoir élevé au Vicariat Apostolique statut qui leur procure un
Evêque à part entière depuis 2002.
La messe dominicale de la Cathédrale Saint Gabriel, donne une idée de
l’attachement de la population

à l’expression de sa foi. D ‘autres

communautés religieuses complètent le tableau notamment l’Eglise Anglicane
essentiellement regroupée autour de Port Mathurin, l’Eglise Adventiste du
Septième Jour, l’Assemblée de Dieu, entre autres. L’île compte aussi une
petite communauté de chinois qui sont intégrés au sein des églises
chrétiennes ; de musulmans et d’hindous.
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Gastronomie
Les papilles en émoi
La combinaison de deux facteurs mènent le bal des saveurs qui font de la
cuisine rodriguaise une des plus goûtées du monde créole et de la région
océan indien : La fraîcheur naturelle des différents produits et bien entendu le
savoir-faire transmis de génération en génération de recettes issues des
alcôves familiales sous forme de variations sur un thème : celui des effluves
et des saveurs qui donnent le tournis aux papilles. Salade de cono cono
(coque) aux vertus dit-on aphrodisiaques, avis aux amateurs ; soupe de mais
traditionnel ; crabe à la vapeur et aux épices du jardin ; curry d’ourite (poulpe)
sur fond de maïs moulu maison et d’haricots rouges de la plantation ; émincé
de bœuf en sauce ; porc au miel, jambon bouilli pays aux herbes ; cabri
sauteur aux saveurs locales ; poulet pays au gingembre et curcuma ;
assortiments de condiments : limons aigre doux, piment mangue, piment
papaye, piment ourite (poulpe) et le tout agrémenté de desserts papaye
givrée, tourte au coco et au miel ; gâteaux patate (douce), gâteau manioc et
pudding de maïs traditionnel. La valse des saveurs bat son plein le temps
d’un repas ou les produits du terroir s’entrelacent pour le ravissement des
papilles en émoi tel un feu d’artifice de délices à apprécier sans modération.
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Liste des restaurants et tables d’hôte.
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ARTISANAT
La pratique de l’artisanat remonte au peuplement de l’île. A partir de matières
locales tels que le « VaKoa » ( pandanus) et le Vétiver, entre autres est née
une véritable activité économique à base de la vannerie proposant des
paniers, des couvre-chefs, sous plats, etc.… Se sont ainsi développées, des
activités autour de la noix de coco, la sérigraphie ou encore la sculpture sur
bois. Des stylistes locaux proposent aujourd’hui des créations au goût du jour
tout en s’appuyant sur une vision puisant ses ressources dans le vécu de la
tradition au quotidien.

Arts plastiques
Vivifiante ébullition ….
Des panneaux multicolores accrochés ici et là et annonçant la présence d’un
atelier de peinture et témoignant de l’émergence d’une expression artistique
spécifiquement rodriguaise. Il existe même une galerie à Port Mathurin où les
expositions d’artistes locaux attirent des amateurs. Sont également
organisées des expositions de sculpture et de photographie

longtemps

restées dans l’anonymat imposé par l’insularité, les artistes locaux sont pour
la plupart autodidactes.

30

12

Page 13 of 30

Created by Zanmari

ANIMATIONS ET FESTIVALS
Variations sur thême…
Très attachée à l’expression de son particularisme, Rodrigues affiche clairement et
sans complexes la couleur… Elle célèbre ainsi ses différentes facettes à l’occasion
d’évènements aux allures d’affirmation de ses spécificités.
Ainsi la fête de l’Autonomie (acquise en octobre 2002) permet à toute la population
de commémorer la date et de réfléchir sur cette étape importante de l’histoire
politique de l’île.
La Fête du Poisson marque l’ouverture de la pêche à la senne mais illustre aussi le
lien spécial entretenu avec la mer,
La Fête du Maïs récemment mise en place, reflète l’attachement de toute une
population à ses pratiques culturelles et à sa terre nourricière et enfin le Festival
Kreol réaffirme avec éclat les liens culturels et historiques

entretenus avec la

diaspora Créole internationale tout en mettant en valeur les spécificités de la créolité
rodriguaise au sein de la République de Maurice.
D’autres animations et festivités marquent notamment, l’Abolition de l’esclavage le
1er. Février et l’abolition de la Traite le 23 août ainsi que la fête nationale le 12 m ars
La journée de l’accordéon : Retour aux sources
Cette animation assez récente coïncide avec la fête religieuse catholique de
l’Assomption, soit le 15 août. Elle témoigne en étant de la résurgence de culture
musicale rodriguaise autour de l’accordéon, instrument incontournable de l’histoire
musicale de l’île depuis la fin du 19ème. siècle. Toute une série d’animations sont
proposées en cette journée ou la musique a tous les droits et tous les honneurs. Les
musiciens se regroupent pour donner plus qu’un aperçu de leurs talents individuels
et collectifs – Depuis un certain temps c’est Bella un accordéon 100% rodriguais
fabriqué sur place par des passionnés qui trône à cette fêtes aux allures de
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célébration d’une renaissance longtemps espérée et qui fait le bonheur de tout un
chacun.
Animasyon Lor Quai
Régulièrement au cours de l’année sont organisées des animations nocturnes sur le
front de mer de Port Mathurin ou dans une ambiance de kermesse et bon enfant,
musiciens locaux, artistes et artisans se retrouvent pour passer une soirée agréable
et sans aucun doute conviviale.
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Culture
Musique : Rencontre des mondes….
A Rodrigues, la culture est une ode à la rencontre. Elle se décline au
quotidien au gré des influences retraçant l’aventure humaine de l’île. La
musique dite traditionnelle résulte d’une juxtaposition d’expressions musicales
aux sonorités africaines et européennes s’appuyant sur deux piliers : Le séga
tambour à l’influence afro malgache: espace de régulation sociale où l’on
«composait» les travers du voisin, de la voisine, du concurrent en amour ou
en affaires aux accents aigus du « maréchal» repris en chœur dans le
roulement des tambours, mailloches et « bom » (Bobre). D’autre part
l’accordéon qui reprenait les airs européens mazurka ( mazok karé ou
krawzé) Scottish (kotis) Valse (laval) avec des mots de chansons oubliées,
recomposées même quand la transmission orale avait quelque part failli…
Un beau jour le séga et l’accordéon se sont unis pour le plus grand plaisir des
danseurs, et des musiciens. Des groupes de jeunes musiciens proposent
également toute la panoplie des musiques plus marquées par les tendances
contemporaines – hip hop, ragga, reggae, RnB etc. ou de temps en temps
l’accordéon fait une incursion, histoire de marquer le coup d’une tradition en
phase avec les courants tendances…
Des bals traditionnels ou l’accordéon règne en maître ponctuent également les
dimanches après midi reprenant quelques fois la tradition du « ranne zaricot » ou
celui ou celle qui trouve la fève dans le morceau de gâteau ou qui se fait
enguirlander par la couronne de circonstance se doit de rendre la politesse lors du
prochain bal.
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SENSATIONS FORTES : Entre Glisse et Peche sportive
Rodrigues propose les conditions idéales pour les sports de glisse, planche à
voile et kite surf notamment : un immense lagon sécurisant, des alizés quasi
permanents et la possibilité pour les plus aventureux de s’essayer sur les
vagues des récifs.
Déjà bien installée sur la carte du monde de la planche à voile et plus
récemment du kite surf grâce au « spot » mondialement connue de Pâté
Reynieux et de Mourouck.

Des inconditionnels s’y rendent de manière

régulière et toujours enthousiaste pour profiter des conditions mondialement
reconnues pour la pratique des sports de glisse. .
Une tentative de record du monde de vitesse y est d’ailleurs prévue d’ici le
mois de septembre 2008. Sur place des centres de glisse proposent toute
une panoplie d’activités liées au kite surf – :la location de matériel
d’encadrement pour les débutants, des stages de perfectionnement ou des
sorties en dehors du lagon pour les plus chevronnés.
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Pêche sportive : la valeur n’attend pas le nombre des années…
Traditionnellement activité artisanale voire d’appoint pour les familles rodriguaises,
la pêche sportive s’est développée avec l’ouverture de l’île au tourisme ces dernières
années ainsi qu’avec l’arrivée d’opérateurs spécialisés venus faire découvrir les eaux
rodriguaises éloignées des zones de pêche industrielle de l’océan indien et
bénéficiant de caractéristiques géographiques des plus propices aux belles prises
notamment les tombants à six miles nautiques de la cote et des hauts fonds porteurs
. Rodrigues commence donc à se faire plus qu’un nom au niveau international ou
cette discipline a déjà acquis ses lettres de noblesse au sein du microcosme des
spots multi pêches Depuis 2005 pas moins de trois records du monde ont été
homologués dans les eaux rodriguaises. Les spécialistes s’accordent à dire que ce
n’est là que le début d’une longue série d’autant que Rodrigues propose entre une
très bonne période de pêche d’octobre à juin et l’autre excellente de décembre à
avril ou seuls les formations cycloniques peuvent jouer au trouble pêche…. Relayés
par la presse internationale spécialisée, ces exploits contribuent à résolument placer
Rodrigues sur la carte mondiale des accros du des multiples techniques de pêche.
Entre le jigging, traîne lente, palangrotte de grand fond vous pourrez ainsi aller
taquiner le marlin bleu et noir, la Dorade coryphène, la carangue ignobilis le long de
la barrière de corail ou encore le Thon à dents de chien, une des 8 espèces de
mérou, le vivanneau ou encore le sailfish. Des équipages chevronnés embarqués
sur des bateaux équipés du dernier cri technologique en matière de matériel de
positionnement ou de pêche,

proposent

et encadrent des sorties allant de la

journée à des trajets de deux jours permettant de rejoindre les bancs poissonneux,
dont le mythique Grand Banc de l’Est mais aussi et surtout l’expérimentation de
plusieurs techniques de pêche et qui sait ferrer la prise d’une vie permettant de
figurer sur les tablettes des records…
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Régates une passion hors du temps
Avec l’interaction constante des Rodriguais avec la mer et au delà de la
recherche du gagne pain quotidien, est née leur passion des régates - :Les
plus anciens se remémorent les joutes épiques ayant marqué leurs souvenirs
à jamais – Tombées quelque peu en désuétude il y a quelques années, des
passionnés ont ravivé l’âme des régates : chassant le naturel il est revenu au
grand galop ou plutôt à grand coups de bordées - Les lagons se sont ainsi
refleuris de voilures et de pirogues en bois ou en fibre de verre modernité
oblige – Mais l’âme y est toujours de même que l’enthousiasme des centaines
de spectateurs pendant les mois d’été, sans compter l’enthousiasme de
équipiers et des barreurs dont les directives et encouragements aux allures
d’invectives fleuries parfois audibles du littoral font désormais partie
intégrante du patrimoine lexical de l’île.
Plongée
A Rodrigues la plongée a tout à offrir que l’on soit débutant ou confirmé. Des
fonds marins de toute beauté dont la plupart n’ont jamais été approchés ou si
peu par l’homme, il en va de même pour la flore et la faune.
Chaque plongée se transforme ainsi en véritable aventure avec un potentiel
de découverte d’une espèce unique au massif corallien ou d’un site hors du
commun à portée de tous. Un voyage initiatique dans un environnement
unique ou le frisson de l’inédit demeure toujours à l’ordre du jour à chaque
immersion sur les sites aux noms évocateurs tels Couzoupa, trou zaiguille,
Basilique, Trou pirate, Coco fesse, Ti Colorado Aquarium. Bien entendu les
possibilités de plongée en apnée sont multiples et variées tout autour de l’île
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et peuvent également être la source d’autant d’enchantement que les
sessions de plongée avec bouteilles.
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Découverte : Des sites uniques au monde…
A pied, VTT, ou en plongée la découverte de Rodrigues se fait au rythme du
temps qui passe, «donner du temps au temps», «prendre son temps » sont
les mantras au goût du jour afin de ne pas passer à coté de l’essentiel, d’une
flore et d’une faune qui méritent que l’on s’y attardent. Ici les gens vous
accueilleront en toute simplicité avec une authenticité et un naturel qui font le
charme de la découverte de l’île.
Randonnées : A la rencontre du temps qui passe
C’est en déambulant à travers l’île que la découverte de Rodrigues se fait le
plus naturellement du monde – Aller ainsi à la rencontre de sa population,
c’est communier sur l’autel de la marche à pied, qui a été pendant longtemps
le seul moyen permettant à beaucoup de personnes de rallier un point à
l’autre de l’île. C’est en empruntant ces sentiers toujours bien entretenus que
la rencontre est la plus exaltante. Prêtez l’oreille en écoutant au gré du souffle
rafraîchissant des alizés, il se dit que l’on entend quelques fois des murmures
de l’histoire en vous aventurant le long des chemins de terre rocailleuse le
long des cotes ou des vallées surplombant les nuances bleu turquoise du
lagon omniprésent à l’horizon. Rodrigues à cette particularité d’offrir une
variété de paysages dans un tel concentré géographique…
Ile Aux cocos
Connue de tous pour sa plage circulaire tout autour de l’îlot situé dans le
lagon du sud ouest de Rodrigues, l’île aux Cocos la mal nommée est en fait
un refuge naturel pour des colonies d’oiseaux de mer qui y nichent tout
comme sur sa sœur jumelle, l’île aux Sables posée à quelques encablures.
L’île aux Cocos est accessible en pirogue, aux seuls visiteurs munis d’une
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autorisation délivrée par l’Administration Centrale – Les opérateurs dûment
enregistrés peuvent y accoster pour la journée. Il est interdit d’y faire du feu et
afin d’assurer la tranquillité des oiseaux et de leur nichée une partie de l’île
n’est pas accessible aux visiteurs.

Trou d’argent
Accessible à pied de Graviers ou de Pointe Cotonou de Saint François, le
Trou d’Argent fait écho aux résonances de trésor caché mais jamais trouvé.
Tapi dans une crique a quelques encablures de la barrière corallienne, Trou
d’Argent est l’aboutissement d’un effort somme toute raisonnable longeant le
littoral et les anses intactes aux allures de calanques – Tel un songe d’une
nuit d’été, elle s’offre au visiteur de manière forte et entière – Ici tout n’est que
dépaysement et sérénité bercé par le roulis des vagues presque à portée de
main s’écrasant sur les récifs procurant un sentiment de sécurité et de
quiétude dans le respect des forces de la nature. Le Trou d’Argent a
récemment été classé parmi les 30 plages les mieux préservées au monde A
apprécier sans modération aucune…
Caverne Patate
Encastrée, dans le sous-sol d’une plaine corallienne résultat du mouvement
des plaques tectoniques. La Caverne Patate, est encore une de ces
incontournables visites pour le visiteur de passage à Rodrigues. A l’echange
d’un frait d’entrée des guides professionnelles sur le site

vous feront

découvrir les six cents mètres de stalactites et de stalagmites unique à
l’Océan Indien.
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Francois Leguat Réserve de tortue et de grotte, Anse Quitor
A quelques encablures de l’aéroport sur la cote sud, est sorti de terre le fruit
d’une passion pour le patrimoine de l’île : La réserve naturelle et Parc aux
Tortues Francois Leguat . Rodrigues comptait jusqu’au 18eme. siècle trois
espèces de tortues, en se basant sur le récit de Francois Leguat lui même et
d’un certain Julien Tafforet. La surexploitation par l’homme à la recherche de
viande fraîche pour les traversées maritimes eut vite raison de la population
de reptiles en quelques décennies. Les rapports des prédateurs humains sur
ce commerce florissant sont édifiants : C’est par milliers et par voyage que les
tortues furent transportées à Maurice sur ordre de la Compagnie des Indes.
Les restes épars retrouvés notamment dans les cavernes de la plaine calcaire
du sud firent les choux gras des scientifiques à travers le monde avant que
des passionnés de la restauration de la faune et de la flore ne s’embarquent
sur le projet de réintroduction des tortues d’espèces voisines venant
notamment d’Aldabra et de Madagascar à Rodrigues – Le retour des tortues
à Rodrigues donna lieu à des réjouissances que l’on peut imaginer marquant
du même coup la réparation de l’homme par l’homme de ses excès passés.
Les tortues de retour sur l’île font maintenant l’objet de toute l ’attention due
au sein de la La Réserve Naturelle Naturelle Francois Leguat à Anse Quitor,
retrouvant du même coup

à travers le temps l’habitat naturel de la plaine

calcaire qui fut à l’époque l’ultime refuge des derniers spécimens des espèces
aujourd’hui disparues.
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Le Mont Limon au centre de l’île en est le point culminant du haut de ses 398
m au dessus du niveau de la mer. D’accès facile il offre une vue panoramique
de 360º sur l’ensemble de l’île et de son lagon grandiose.
Port Mathurin Le chef lieu et centre administratif de Rodrigues connaît une
animation particulière les samedis jour de marché et lors de l’accostage des
navires de ravitaillement et de passagers en provenance de Maurice. L’île est
aussi desservie quotidiennement par Air Mauritius – la compagnie nationale
d’aviation au départ de l’aéroport Sir Gaétan Duval de Plaine Corail au Sud
Ouest de l’île.
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Un lagon tout en nuances….
L’approche par voie aérienne permet de prendre la mesure de la dimension du
lagon de Rodrigues par rapport à la superficie de l’île soit 100 km2 pour un lagon
faisant presque le triple. Source d’activités de pêche artisanale et traditionnelle
depuis le peuplement de l’île au 18ème siècle, le lagon subvenait aux besoins des
insulaires en poissons et autres fruits de mer dont les ourites (poulpes) qui ont
contribué à la réputation gustative de Rodrigues par delà ses frontières naturelles, le
surplus étant le plus souvent salé, séché et exporté vers Maurice. Aujourd’hui le
lagon change peu a peu de destination – de par ses caractéristiques naturelles il se
prête tout à fait aux sports de glisse, voile, planche à voile et kite-surf Il toujours une
activité de pêche artisanale et de loisir qui attire de plus en plus d’adeptes parmi les
visiteurs. Toutefois une des principales attractions demeure la balade en bateau qui
donne une toute autre perspective d’approche vers les petites criques isolées le long
du littoral. L’on peut ainsi se laisser bercer par les nuances de bleu et surtout céder à
la tentation de s’y baigner ou d’y faire de la plongée en apnée le long des passes qui
ici et là refont le lien avec l’océan dont les vagues ne cessent de s’écraser sur la
barrière corallienne ici toute proche ou loin là bas à l’horizon avec comme
dominateur commun un grondement incessant. Plusieurs passes offrent également
des panoramas de vie sous marine intéressants notamment à Baladirou, à Grenade,
la Grande Passe de Port Sud Est et celle de Saint François. Une fois à terre sur
votre crique ou votre plage laissez vous imprégner par cette sensation d’isolement
régénérateur avec comme seuls compagnons sonores la caresse du vent sur les
feuilles des arbres ainsi que le ressac qui efface le traces de pas sur les plages afin
de préserver leur texture originelle en attendant les prochains visiteurs.
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Rodrigues Pratique.
S’y rendre.
Par Bateau
Deux navires mixtes Cargo Passagers – le Mauritius Pride et le Mauritius
Trochetia

desservent

l’île

par

voie

maritime

sur

une

base

quasi

hebdomadaire. Le trajet dure entre 36 et 48 heures selon l’état de la mer.
Avion
Air Mauritius assure une liaison quotidienne entre Rodrigues et Maurice – Le
nombre des fréquences pouvant atteindre 2 à 5 vols par jour selon les
périodes. Le trajet dure au maximum 90 minutes.

Une fois sur place
Se déplacer
Vélo
Les plus téméraires et sportifs peuvent opter pour le VTT et sortir ainsi des
sentiers battus pour aller à la découverte de Rodrigues
Transport public
Le transport public est assuré par des opérateurs privés.
Auto-Moto
La nouveauté de ces dernières années dans le secteur du transport public est
l’avènement des taxis. Il en existe pas mal postés dans plusieurs points de
l’île et notamment au niveau des hôtels. Vous pouvez louer un taxi pour vous
rendre d’un endroit à un autre ou à la journée selon votre programme. Il existe
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aussi sur l’île des loueurs de voiture avec ou sans chauffeur et aussi des
locations de motos.

Formalités de voyage.
L’accès à Rodrigues nécessite un passeport en cours de validité et un billet
aller retour. Le séjour initial maximum accordé est de trois mois.
Fuseau horaire
+4 h par rapport à l’heure universelle (GMT) et +2 par rapport à l’Europe en
été et +3 en hiver.
Tenue vestimentaire.
En été privilégiez les tenues tropicales légères de préférence en coton ou en
lin, n’oubliez pas les tenues de plage… Merci de respecter les lieux publics et
lieux de culte en optant pour une tenue appropriée. Pour les excursions et
autres randonnés privilégier des chaussures adaptées au terrain. En hiver, un
gilet de laine ou de coton ainsi qu’une coupe vent sont recommandés surtout
en soirée.
Communiquer
Deux réseaux de téléphonie cellulaire desservent l’île avec accès au roaming
international. L’accès Internet et à l’ADSL ainsi qu’au WIFI sont également
une réalité même si le débit sur la bande passante demeure quelque peu lent
pour le moment, les hôtels de l’île ainsi que certains gîtes en sont équipés,
des cyber cafés qui ont pignon sur rue vous assurent la connectivité avec le
reste du monde. Se renseigner sur place pour leurs horaires d’ouverture.
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Converser
La langue maternelle de la grande majorité des rodriguais est le Créole tel
qu’il est parlé dans les autres îles de l’océan indien avec certaines nuances
plus ou moins prononcées. A noter toutefois que toute la littérature officielle
de l’administration est posée en Anglais, vestige de la colonisation
britannique. Le Français est néanmoins plébiscité au niveau des médias
écrits et parlés et aussi comme langue de référence.

Shopping
Rodrigues bénéficie d’un statut hors taxes depuis quelques années et tout
visiteur bénéficie d’une franchise d’une valeur de Rs. 10 000 (environ 250
Euros) au départ. Les commerces ouvrent généralement tôt le matin à partir
de 6 heures pour certains. Pour ce qui est des heures de fermeture, en
semaine généralement autour de 15 heures le samedi un peu plus tôt et le
dimanche autour de midi. La visite du marché le samedi matin est un
incontournable de tout séjour à Rodrigues.
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Numéros Importants
Police

999
112

Ambulance

(Queen Elizabeth Hospital)

831 1628

SAMU

831 0400

Pompiers

115
98

Gardecote

831 2182
831 6000

Air Mauritius Port Mathurin

831 1558
831 1632

Air Mauritius [Sir Gaetan Duval Airport]

832 7700
832 7701

Station Météorologique

832 0560

Mauritius shipping Corporation

831 0640

Pharmacie de Port Mathurin

831 2279

Consul Honoraire Britannique

832 0120

Consul Honoraire de France

831 1760

Office du Tourisme

832 0866
832 0867
832 0174 Fax
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Numéros Utiles
Taxis
Base d’opération

Nom

Téléphone

Port mathurin

Allas M.J

876 3155

Edouard J.S

875 2215

Flore J.A

875 2240

Limock M.J

875 2387

Payendee J.D

876 4144

Yin Hong Lun JA

876 2279

Auguste G

875 2345

Labour J.F

733 1848

Meunier J.B

976 7086

Meunier J.P

875 3583

Grand Baie/ Mt goyave

Roussety J.E

877 0889

Baie Malgache

Casimir A

875 7006

Hossenny LM

875 4284

Cader A.R

875 3575

Tolbize J.P.L

875 2497

Baie aux Huîtres

La Ferme/ SGD Airport

Grand La Fouche Corail/ Botte J.M

875 8509

SGD
Airport

Prudence S

875 4511

Piments/ Baie topaze

Félicité J.A.P

875 2104

Quatre Vents/ Mangues

Milazar R

875 6680

Petit Gabriel

Ramanitrarivo B.L.R

875 7757

Rivière Cocos

Larcher J.M

733 3843

Port Sud Est

Chan Siow P.A.T

876 6853

Mt Lubin/Grande Montagne

Casimir J.R

875 6818

Coromandel

Mercure L.F

877 0977

Roche Bon Dieu/ Trèfles

Emilien S.F

876 4759

Pointe Coton

Félicité M.J

875 2184

Fung Chung J.

875 2169
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