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manquer si vous avez la chance d’être présent. De même, lors de votre voyage, un détour pour assister
à un concert ou visiter une exposition représente toujours un plus que l’on oublie pas. Ce foisonnement
d’opportunités de partager du plaisir à travers le monde, nous avons voulu le mettre en évidence dans un
kaléidoscope de manifestations présentées dans notre rubrique actualité. Ensuite vous pourrez découvrir nos
reportages sur les environs d’Agadir, sur Phnom Penh la ressuscitée, sur Londres et son exubérance, sur les
plages et la mer émeraude de Maurice. Réjouissez-vous et bonne lecture ! Alain Quéré. Éditeur.
Les forfaits circuits et séjours présentés par VOYAGES plus le sont à titre indicatif, sous le contrôle des voyagistes qui les réalisent.
Aussi afin d’éviter toute erreur, il est nécessaire de vérifier ces informations auprès de votre agence de voyages. VOYAGES plus ne saurait être tenu responsable de toute erreur ou omission dans cette présentation.
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> Vélazquez
et l’histoire

Connu pour ces portraits,
Diego Vélazquez a aussi
réalisé un grand nombre de
peintures sur des événements
historiques. A voir jusqu’au 3
février 2009.

Le monde du voyage

TENDANCES
> Londres : nouvelle mission
pour James Bond 007

A l’occasion du centenaire de la naissance de Ian
Fleming, créateur du personnage, l’Imperial War
Museum propose, jusqu’au 1er mars 2009, une
exposition inédite sur la vie et l’œuvre du célèbre
écrivain.

> Allemagne : vingt ans sans le mur

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, le mur qui
séparait en deux Berlin, était abattu par leurs habitants. L’Allemagne était pacifiquement réunifiée. En
2009, l’Allemagne fêtera dignement cet événement.
Une excellente occasion de visiter notre voisin...

Les Ménines

> L’Épiphanie à
Barcelone et dans
la péninsule

Très populaire en Espagne,
l’arrivée des rois mages est
célébrée le 5 janvier. A cette
occasion, de nombreuses
villes organisent des
parades spectaculaires et
féeriques, car c’est aussi la
fête des enfants. En effet à
cette occasion, ils reçoivent
des cadeaux. A Barcelone,
le spectacle est grandiose.
Les Rois Mages arrivent par
la mer et sont salués par
21 salves de canons depuis
le château de Montjuic.
Simultanément, tous les
bateaux du port font retentir
leur sirène. A Alcoy, les
Rois Mages défilent à dos
de chameaux, suivis d’une
centaine de participants
en costumes chamarrés
d’époque. C’est, le soir du
5 janvier, un défilé joyeux
avec même des distributions
de cadeaux aux enfants.

Checkpoint - Berlin

Valence

> Les fallas
à Valence

Depuis 1751, près de
500 fallas, personnages
et décors de carton-pâte,
représentant des événements
locaux et internationaux,
défileront dans les rues. Ces
personnages qui peuvent
atteindre 20 mètres de haut,
animent des scènes avec
humour et extravagance.
Dès le 15 mars, cette forme
de satyres est mise en
place. C’est un spectacle
animé, avec un défilé
taurin, des feux d’artifice
et des concerts de rue. Le
dernier jour de ces festivités,
les fallas sont brûlés,
occasion de clôturer cette
manifestation en beauté.
Les fallas se dérouleront
du 12 au 19 mars 2009.

> Babylone, Babylone

Le British Museum propose
une rétrospective des
découvertes archéologiques
sur l’époque du roi
Nabuchodonosor (605
à 562 av. J.C.) : toutes
les richesses et légendes
d’une des sept merveilles
du monde avec les jardins
suspendus et la Tour de
Babel, du 13 novembre
2008 au 15 mars 2009.

> Le Museum in
Docklands :

dernières révélations sur
Jack l’Éventreur. Ce musée
revient sur les différents
crimes de Jack l’Éventreur,
épisode tragique de The
East End de Londres. C’est la
première fois que la police
présentera des documents
originaux relatant l’affaire.
Cette exposition s’achèvera
le 2 novembre 2008.

La Sagrada Familia
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Brèves d’actualité

V O YA G E S p l u s , l e m a g a z i n e d e s a g e n c e s d e v o y a g e s
Parmi les prochaines destinations de VOYAGES plus, ne manquez pas :

Le Mexique, l’Afrique du Sud, Venise et les sports d’hiver dans le monde...

Réservez
votre espace
au 08.79.21.95.09

Vous souhaitez recevoir régulièrement
à domicile et aider à des actions humanitaires ?

Abonnez vous à VOYAGES plus...
et soutenez les initiatives d’AidéTous !

AidéTous est une organisation humanitaire qui contribue depuis 10 ans
dans les pays à vocation touristique, à des projets de développement pour
aider les populations locales. AidéTous œuvre également à sensibiliser les
touristes contre le tourisme sexuel qui implique de plus en plus d’enfants
dans le monde.

Offre promotionnelle

Oui, je m’abonne à VOYAGES plus, je recevrai 10 numéros par an
pour la somme de 38 € dont 8 € seront reversés à l’association humanitaire AidéTous.
Nom : ...................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................................
Agence de voyages : ..............................................................................................

Prénom : .........................................................................................
Ville : ...................................................................................................
Téléphone (facultatif) : ........................................................
Adresse : (facultative) : .........................................................

Merci de retourner ce document complété à :
Service Abonnement VOYAGES plus 92 rue de la Victoire 75009 Paris,
accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de CP Editions.
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> Vendange
en Hongrie

Du 3 au 5 octobre, les
vendanges de TokajHegyalja débuteront par
une célébration constituée
de vendangeurs en costume
traditionnel, qui défileront à
cheval et en charrette pour
évoquer les traditions de la
région. Ce sera l’occasion
de déguster les fameux
vins de la région, dans une
ambiance festive.

Le monde du voyage

TENDANCES
> La mode à Anvers

Du 12 septembre 2008 au 8 février 2009, la maison
Martin Margiela célèbre cette année son 20ème anniversaire. MoMu, musée de la mode de la ville d’Anvers, organise une grande exposition en hommage à
ce créateur. C’est l’occasion de découvrir les thèmes
explorés par ce dernier et sa manière de leur donner
vie à travers ses tenues. A l’occasion de cette exposition des produits ont été fabriqués en séries limitées
et sont vendus dans la boutique très tendance du
musée Une exposition pour les amateur de mode à
seulement 2h07 de Paris avec le Thalys.

> A Budapest : fête
du cheval

Puszta à Budapest

Le monde du voyage

> Cet automne,
la peinture s’expose
tout azimut

Les expositions de peinture
se multiplient en Allemagne.
Paul Klee à Berlin,Kandinsky
à Munich, Matisse à
Stuttgart, thématique sur les
rêves et voyages à Munster.

> Vienne :
quelques concerts
de cet automne
Jusqu’au 7 octobre dans
l’église Saint Ruprecht : la
musique du Moyen Âge, à
l’époque romantique, revit
avec des oeuvre jouées
grâce à des instruments de
ces différentes époques.
Les petits chanteurs de
Vienne se produiront le
17 octobre à l’Orphéon.
André Rieu enflammera le
public à l’Orphéon,
le 16 février 2009.

> Turquie :
Istanbul

Capitale européenne de la
culture en 2010, au même
titre que les villes d’Essen
en Allemagne et Pecs en
Hongrie. Ce statut permettra
à ces trois villes de recevoir
des financements pour
organiser des manifestations
culturelles, concerts,
expositions par exemple.
Sir Jeremy Isaac, président
de jury, a salué la qualité
du dossier d’Istanbul. Le
premier ministre turc, Tayyp
Erdogan, a déclaré : je
crois que le choix d’Istanbul
va beaucoup contribuer à
la prise de conscience de
l’importance du patrimoine
culturel de cette ville et de
l’ensemble de la Turquie. A
trois heures d’avion, Istanbul
est une destination weekend par excellence.

TENDANCES
> Festival de Loi Krathong

Cette fête thaïlandaise se déroule le 12ème mois
lunaire, généralement en novembre. Les Thaïlandais
placent dans un petit panier en forme de lotus
(krathong), des bâtons d’encens, des bougies, des
pièces de monnaie et des fleurs. Les bougies et les
bâtons d’encens sont allumés et le krathong est
déposé sur l’eau, en espérant que rien ne s’éteigne ;
la flamme est synonyme de la réalisation des rêves
et d’une longue vie. Ces centaines de lumières qui
brillent au fil de l’eau représentent les espoirs et les
rêves de la population.

Festival Loi Krathong

Actualité >

> Les tapisseries
flamandes :
splendides et royales

Tapisserie

Les tapisseries flamandes
du XVème siècle figurent
parmi les fleurons du
patrimoine artistique de
la Belgique. Les ducs
de Bourgogne, Charles
Quint et le roi Philippe II
d’Espagne ne voyageaient
pas sans ces oeuvres
souvent commandées à de
grands artistes. A partir
du 21 novembre 2008, de
très belles pièces seront
exposées à l’abbaye
Saint-Pierre de Gand.

Le cheval sera célébré les
18 et 19 octobre, au parc
des expositions de la ville :
Hugexpo. Pour la première
fois, le Cadre Noir de
Saumur participera à cet
événement.

> Luxembourg :
musées by night

La ville, classée au
patrimoine culturel de
l’Unesco, ouvrira les portes
de ses musées toute la nuit
du 11 octobre. Cette nuit
des musées débutera à
18h pour s’achever vers 1h
du matin. Les collections
permanentes et temporaires
seront ouvertes au public,
avec une animation
pluridisciplinaire de danses,
concerts, musique.

Luxembourg
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Show de la Maison Martin Margiela

> Les villes antiques de Turquie
renaissent sur internet

Microsoft et goturkey.com viennent de créer des reconstructions virtuelles de cités antiques sur la base
notamment des images des pièces antiques. Les 41
villes anciennes concernées comprennent Elphe,
Hasankey, les portes de Pergame, les statues de rois
qui se trouvent sur le Mont Nemrut. Ces reproductions en 3D seront très prochainement accessibles
au grand public sur Internet.

> Thaïlande :
festival végétarien à Phuket

Ce festival culinaire se déroule généralement durant
les neuf premiers jours du 9ème mois lunaire, habituellement en octobre, une période durant laquelle
les insulaires d’origine chinoise suivent un régime
végétarien afin de se purifier et de bénéficier de
chance durant toute l’année. Durant cet événement,
des processions se déroulent avec des actes d’auto
mortification de certains participants, dont des perforations corporelles et des marches sur des braises.

Johann Strauss

> Flandres :
les plantes en fête
à Beervelde

20 000 visiteurs sont
attendus pour les 40èmes
journées des plantes,
qui auront lieu du 10
au 12 octobre 2008.
Cette année, les toits verts
seront mis en avant comme
de nouveaux territoires de
création. Une occasion
de familiariser le grand
public avec cette nouvelle
forme de jardins, pratiques,
écologiques et esthétiques.

Brèves d’actualité
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MAROC
l’arrière pays

Destination >

Christiane Goor
Photos Mahaux Photography

Maroc

d’Agadir
Maroc,
l’arrière pays
d’Agadir

Wind surfer dans la baie d’Essaouira

Ville résolument moderne, Agadir a
entièrement été reconstruite au lendemain du tremblement de terre qui
l’a dévastée en février 1960. La zone
hôtelière et touristique, coulée dans
le béton, s’étire sur front de mer, le
long d’une plage de sable fin, longue d’une dizaine de kilomètres. Aux
alentours, elle s’étend, plus industrielle autour de son port marchand
vers le nord, plus résidentielle autour
de vastes cités blanches ailleurs. Malgré l’audace insolite de ses contrastes, Agadir séduit. Sa situation exceptionnelle au pied des montagnes
du Haut Atlas et de l’Anti-Atlas,
l’exotisme de ses nombreux jardins
fleuris, la luxuriance de ses palmiers
et de ses bananiers, sa « promenade
des Anglais » bordée de terrasses et
de restaurants, sa plage léchée par
des eaux limpides et délicieusement
tièdes immergent d’emblée dans le
dépaysement.

Viel homme en costune traditionnel

Plonger dans la grande bleue puis d’un coup de reins, se soulever sur une planche
et surfer sur des vagues abruptes de deux à quatre mètres de hauteur, alimentées
par une houle du large très régulière. Rêver de sable d’albâtre sur de longues plages
ombragées par des bouquets de palmiers. Découvrir des décors qui coupent le souffle,
déambuler dans des vallées décalées, hors du temps, rencontrer des hommes et des
femmes insolites, ancrés dans une histoire autre que la nôtre. C’est possible à Agadir,
point de départ idéal d’une série d’excursions qui dévoilent les charmes de la région
et offrent les rêves conjugués de vacances sportives, culturelles et reposantes.
Kasbah du Haut-Atlas, à Tioute

U

ne première escapade mène à
Imouzzer, à quelque soixante
kilomètres d’Agadir, vers le
Nord-Est, à la découverte du pays des
Ida Outanane. Cette tribu berbère vit
dans une région tourmentée, ravinée
de nombreuses gorges dont les versants sont redessinés chaque année
par les pluies responsables des éboulis.
Après une vingtaine de kilomètres, audelà de l’imposant barrage d’Abdelmoussem qui alimente Agadir en eau
potable, la route goudronnée s’efface
pour s’engager sur une piste qui épouse en boucles parfois serrées, toutes
les rondeurs naturelles du paysage,
traversant un oued asséché avant de
grimper à l’assaut de la montagne.
Soudain surgit une oliveraie encadrant un village de pierres et de terres
qui s’étire le long du sillon tracé par le
torrent, ce cordon de vie qui dévale
de la montagne. De petits murets de
pierres plates recouverts de buissons
épineux protègent l’intimité des enclos, enfermant des maisons basses et
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Agadir

MarocMaroc

Agadir

cubiques chapeautées d’une toiture en
pisé. Seule tache blanche, la mosquée
dresse vers le ciel son étroit minaret en
un geste d’offrande. Au terme de cette
course dans un décor minéral creusé
de failles dessinant un paysage chaotique, presque lunaire, Imouzzer a quelque chose d’irréel, avec ses maisons
blanches qui surplombent une palmeraie verdoyante. Et l’hôtel des Cascades, la seule auberge du coin, s’offre
comme un cadeau du ciel, avec son
décor authentique de maison privée
ouverte à l’hôte de passage et avec son
jardin bruissant du chant des multiples
oiseaux qui nichent dans les arbres qui
ombragent la piscine.

Du trekking
à Imouzzer
Ida-Outanane

Village de Tafraoute

Il faut se lever tôt pour profiter du lever
du soleil sur le Haut Atlas, ce bastion
naturel aux massifs variés. L’escapade
mène au fil des heures d’un village de
terres à un autre, en empruntant des
sentiers de mulets qui gravissent des
côtes pierreuses, émaillées de bouquets de thym noir et de lavande.
Premières levées, les paysannes parcourent déjà les chemins, le dos courbé sous la charge du fourrage qu’elles
vont glaner pour nourrir leurs bêtes. Le
village de terre, de paille et de graviers
mélangés semble désert, écrasé par la
chaleur bourdonnante. Mais derrière
les portes closes sur d’étroits patios, on
devine le cri d’un enfant et des odeurs
de cuisine. Soudain dans un éboulis
surgit un troupeau de chèvres blanches
et noires pourchassées par une fillette
qui détourne le regard quand elle découvre la présence des touristes.
Le village domine l’oasis et pour atteindre les jardins de légumes et de céréales, le plus simple est encore de suivre
le lit du courant sans glisser sur les galets. Un système d’irrigation complexe
arrose cette enfilade d’enclos cultivés
où s’activent des femmes courbées qui
binent la terre, tandis que les hommes
chargent le produit de la récolte sur le
dos des ânes. Toute la vie sociale s’articule autour de la canalisation de cette
eau précieuse qui assure la vie de l’oasis.

Sur les pistes Marocaines

Chèvres dans un arganier

N° 14 >
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Maroc

Agadir

Agadir

Maroc,
l’arrière-pays d’Agadir

P

lus loin, derrière un rideau d’arbres,
des femmes rieuses et bavardes ont
relevé leurs jupons colorés autour de
leur taille, laissant apercevoir des pantalons.
Certaines piétinent joyeusement dans une
eau savonneuse le linge souillé, d’autres,
accroupies, le brossent énergiquement avant
de l’arroser avec de l’eau claire qu’elles vont
puiser dans le ruisseau.

des défunts étincellent dans le vert
des figuiers et des amandiers. Ici vit la
tribu des Ammeln dont l’aisance évidente ne provient pas d’une agriculture pauvre dans ce pays aride mais
bien du sens du commerce particulièrement développé chez ces hommes
qui laissent au village femmes et enfants pour aller s’enrichir en ouvrant
des épiceries dans de grandes villes
marocaines et même étrangères.

Les chemins ombragés de l’oasis mènent toujours plus bas à des cascades qui ont donné
leur nom à l’hôtel. Elles jaillissent à différents
niveaux de la montagne, s’écoulant le long de
parois abruptes et lisses. A leur pied se sont
créés des petits bassins naturels où il est possible de se baigner si du moins l’eau froide ne
vous décourage pas !

N° 14 >

le bétail, bassin pour alimenter les
canaux irriguant les cultures. Au
terme de cette promenade un peu
folklorique, - car enfin si l’âne est un
animal placide, accepter de se laisser
porter en toute confiance demande
une certaine concentration - on
apprécie d’autant plus l’accueil que
réserve le chef du village dans le patio
Épices

Mais il n’y a plus de raids de nomades,
les tribus se sont morcelées et dans
cet univers abrupt, de nombreuses
kasbah dont les couleurs se fondent
dans les teintes fauves de la roche
sont aujourd’hui en ruines, délaissées
au profit de maisons individuelles plus
confortables. Emprunter la route qui
mène à Taroudannt, c’est un peu remonter le cours du temps et écouter
l’histoire de ces tribus de pasteurs qui
autrefois irriguaient et cultivaient les
pentes de la vallée.

À l’approche du village d’Imouzzer
Rue de souk

Immersion
dans la palmeraie

La route grimpe jusqu’au col de Kerdous, à
1100 mètres d’altitude, contournant un piton
rocheux sur lequel est construit un hôtel insolite : forteresse rose aux créneaux blancs dans le
style des kasbah. Ici toutes les cours intérieures
sont de véritables havres de paix tournés vers
des paysages si larges qu’ils en sont étourdissants. Au-delà du col, les défilés se poursuivent
de virage en virage, véritable route-toboggan
qui conduit au bassin de Tafraoute creusé
dans un cirque naturel de granit rose. Sous les
rayons changeants du soleil, les rochers s’enflamment et les maisons roses surmontées de
petits pitons pour que puisse s’y poser l’âme
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Légumes du marché d’Agadir

> Destination

L’étrange cirque montagneux de granit rose enfermant le site de Tafraoute
cache en fait une vallée où un réseau
de sentiers muletiers tresse de nombreux itinéraires qui conduisent à de
minuscules villages de terre nichés
aux flancs de la montagne. Avec leurs
constructions imbriquées les unes
dans les autres, avec leurs tours crénelées et leurs maisons d’argile aux
murs épais entaillés par de rares fenêtres étroites cernées de blanc, ces
kasbah abritent le clan mais aussi les
récoltes, les animaux, les puits et les
greniers, formant une petite citadelle.

Les kasbah,
ces villages oubliés
Plus au sud d’Agadir, là où le désert enfante
l’oasis, s’ouvrent les grands espaces. Au-delà
de Tiznit, qui a tout d’une cité présaharienne
avec ses maisons en pisé s’abritant derrière
cinq kilomètres de murailles roses crénelées,
la route se rétrécit. Elle traverse d’abord un
désert semi-aride de cailloux et de sable où se
dresse de loin en loin la silhouette courte d’un
palmier solitaire. Puis elle s’enfonce dans un
paysage de montagnes arides où croissent des
figuiers de barbarie et des arganiers, ces arbres
qui rappellent les oliviers par leurs formes et
leurs fruits. Robustes, ils peuvent résister à la
sécheresse pendant deux, voire trois ans, et
ils semblent s’accommoder des chèvres gourmandes qui n’hésitent pas à les escalader pour
aller cueillir leurs fruits. Quelques maisons de
pierres sont accrochées au flanc de la montagne travaillé, patiemment par les paysans pour
y aménager des cultures en terrasses de céréales et d’amandiers.

C

e qui frappe le plus, c’est
la quiétude qui règne dans
cet univers. Deux villages se
partagent l’oasis : l’ancien en pisé
qui s’effrite doucement, décor de
murs écroulés derrière des façades
décrépies, et le nouveau, construit
à côté de l’autre, dans des matériaux
durs.

Maroc

À Imouzzer, inutile de résister aux enfants qui essayent de me vendre une
balade à dos d’âne. Il faut se rendre
à l’évidence, rien de tel qu’un mulet
pour grimper le rocher au sommet
duquel se dressent les ruines de la
kasbah de Freïja dont une partie a
malheureusement été transformée,
voire défiguré, en un restaurant anonyme bétonné et cimenté à l’intérieur
de ses murs. Mais de là-haut, la vue est
imprenable sur la plaine du Sous et la
palmeraie de Tioute.

Agadir

Agadir

Musiciens à Essaouira

Heureusement Tioute a conservé
son rythme de vie ancestral tout
en permettant aux touristes de
visiter l’oasis à dos d’ânes. Ici, on
n’a pas cédé à la monoculture du
palmier. Bien au contraire, légumes,
céréales et agrumes s’épanouissent à
l’ombre des arbres. Plusieurs bassins
assurent les besoins en eau de la
petite communauté : bassin pour la
baignade et la lessive, bassin pour

de sa maison, bordé de profonds
coussins où il fait bon se détendre. La
vie sociale appartient aux hommes :
appuyés contre le mur de terre
crue, ils semblent prendre racine là,
enveloppés de volutes de thé vert
infusé avec de la menthe fraîche. Les
femmes sont à la cuisine ou à l’extérieur
de la maison, les épaules chargées de
fardeaux. Chacun tient son rôle et c’est
dans l’ordre des choses.
N° 14 >
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Maroc

Agadir

Maroc, l’arrière-pays d’Agadir

Zoom sur Agadir

La plaine du Sous

Repères

La route rejoint la plaine du Sous qui
s’étend entre le Haut Atlas au Nord
et l’Anti-Atlas au Sud, traçant un large sillon où coule l’oued Sous, une
nappe d’eau souterraine, fertilisant
ainsi toute la région où s’épanouissent orangeraies, bananeraies et oliveraies. C’est là, au pied des monts
dont elle surveille l’accès, que niche
Taroudannt, à l’abri d’épaisses murailles ocre crénelées et bastionnées.
Secrète comme la plupart des villes du
Sud, Taroudannt ne se laisse pas aisément apprivoiser. S’y promener, c’est
inévitablement s’égarer. Les remparts
dessinent un vaste périmètre qui enferme des jardins privés, des palais,
des mosquées, des patios, des passages étroits, des escaliers débouchant
chaque fois sur un nouveau lacis de
ruelles percées d’échoppes sombres
où s’achètent des bijoux en argent,
des fusils aux crosses ouvragées, des
candélabres en laiton, des peaux de
mouton, des amandes grillées, des gâteaux au miel…
Pour soulever le mystère de ces demeures soigneusement closes, il ne
faut pas hésiter à pénétrer par l’une
des portes qui s’ouvrent au fil des
remparts dans le Palais Salam, ancien
palais d’un Pacha, aujourd’hui transformé en un superbe hôtel de charme.
Avec ses fontaines et ses patios, ses
jardins suspendus et odorants, ses
chemins de ronde et ses terrasses, il
évoque toute la magie d’un monde
secret et inconnu.
Entrée du palais Salam à Taroudannt
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Ballet des surfeurs
et des chalutiers
Pour conjuguer les plaisirs de la mer
et de la plage, il suffit par contre de
suivre la côte au Nord d’Agadir. Un
parcours extraordinaire sur une route
sinueuse qui prend le plus souvent les
allures d’une corniche quand elle surplombe l’océan, découvrant entre les
rochers de petites criques d’accès difficile mais idéales pour surfer. Spectacle sans cesse renouvelé des surfeurs
jonglant avec les vagues pour maintenir leur équilibre. Quel plaisir aussi de
se prélasser au soleil sur les rives de
sable lisse et doré contrastant avec la
roche noire qui enferme la crique.
Encore plus au nord, Essaouira, un des
lieux magiques dont le Maroc a le secret, apparaît comme une petite ville
toute blanche, maquillée de bleu avec
ses portes et fenêtres peintes. L’ancienne Mogador, bastion portugais
que l’histoire fit passer aux mains des
Français après un intermède alaouite,
porte les traces distinctives de cette
tranche d’histoire qui la dota de remparts et de tours de guet, mais aussi
d’un port qui cessa de voir accoster les
navires marchands au profit de modestes barques de pêche et de chalutiers aux formes très particulières. Elle
se blottit sur une presqu’île fortifiée
de remparts couleur ocre la protègant
de la houle qui s’écrase en vrombissant sur ses flancs. Léchée d’un côté
par les flots de l’océan atlantique, elle
est bordée de l’autre côté par une mer

Kite surfer

de dunes hérissées de pins annonçant
le grand sud. Immanquablement, on
tombe sous le charme de ses lumières et de ses parfums. La douceur de
son climat en fait une terre d’accueil
pour de nombreuses communautés :
les existentialistes du début du siècle,
puis les hippies dans les années 70 et
plus récemment, ces nouveaux nomades du 20è siècle : les surfeurs.

L

e cœur de la vieille ville appartient aux piétons et a conservé
intact son charme d’antan avec
son architecture qui se renouvelle en
respectant les formes traditionnelles
basses et arrondies. Dédale d’ombre et de lumière sous ses treillages
de palmes, le souk invite à la flânerie
au rythme de la foule colorée s’éparpillant dans ce labyrinthe bruissant
des conversations qui s’égrènent sous
les arcades ou devant les étals parfumés. Les silhouettes des femmes se
dissimulent encore derrière d’amples
caftans écrus et de longs voiles noirs.
De l’autre côté de la médina, le port,
installé sur une sorte de presqu’île,
s’éveille à l’heure du coucher du soleil
lorsque accostent les chalutiers ventrus, ressemblant aux représentations
naïves de l’arche de Noé. Les pêcheurs
déchargent joyeusement leurs cageots de poissons, homards, calamars
et autres octopodes encore frétillants,
dans un brouhaha incessant orchestré
par une horde de mouettes peu farouches et apparemment affamées. Chacun se pousse pour admirer les prises
et discuter des prix. L’heure est douce,
idéale pour savourer une friture de
sardines arrosée de citron vert servie
sur une longue table en bois dressée à
même le quai, à quelques mètres des
hommes qui trient leurs filets pour
les préparer pour la pêche du lendemain. z

Australie
Agadir

Agadir est une ville du sud-ouest marocain, située sur la côte Atlantique à
508 km au sud de Casablanca, à 173
km d’Essaouira, et à 235 km à l’ouest
de Marrakech, dans la région du
Souss. C’est l’un des principaux centres
urbains du Maroc, sixième agglomération du pays après Casablanca, Rabat,
Fès, Marrakech et Tanger. La densité de
population est assez forte. Ravagée par
un tremblement de terre en 1960, la ville a été entièrement reconstruite. C’est
aujourd’hui l’une des plus grandes stations balnéaires du Maroc où les touristes viennent nombreux, attirés par un
climat exceptionnellement doux tout
au long de l’année.

Le centre-ville d’Agadir

Vaste et dynamique, il englobe les boulevards Mohammed V et Hassan II, la
Vallée des Oiseaux, les avenues du Général Kettani, Mohammed VI, Moulay
Abdellah et Mokhtar Soussi ainsi que
de la grande avenue des FAR (Forces armées royales). En font également partie
la Place Salam, la Place de l’Espérance
et la mosquée Loubnane, ainsi que la
Place des Deux Fontaines qui mène au
grand théâtre de verdure de la municipalité.

Le bord de mer

Animé et dynamique, le bord de mer
d’Agadir est constitué du boulevard du
20 août, de l’avenue Tawada, du boulevard de la Corniche et de l’avenue de
l’oued Souss. Le bord de mer et son
quartier touristique comptent de nombreux restaurants, hôtels et cafés modernes. Plusieurs quartiers résidentiels
longent également la plage de sable fin
qui fait plus de 10 km de long.

Parmis les principaux quartiers

citons la Cité Suisse, qui s’étend sur plusieurs hectares et abrite l’hôpital Hassan II et le consulat de France, le quartier Secteur Mixte qui abrite le consulat
d’Espagne, le quartier Founti (SONABA)
abritant de belles villas proches de la
plage et du quartier touristique, et audelà le quartier résidentiel Illigh.
Un peu a l’est de ces quartiers, en allant vers l’aéroport, il y a encore la cité
Dakhla où ont été bâties des villas s’inspirant de l’art marocco-andalou et, près
de la faculté Ibnou Zohr, des immeubles modernes en verre.

Les ports

Port de pêche, port de commerce et
tout récent port de plaisance, doté
d’une marina. L’avenue du Port, principale artère du quartier, est entourée
d’usines de conserve et compte quelques restaurants de sardines. Le port,
très moderne, attire également les touristes. Son marché aux poissons près de
l’avenue du Port est réputé.

Le Souk

C’est le grand marché. Il compte environ 6000 petites boutiques. Entouré
de remparts, il dispose de plusieurs
entrées et est organisé en différents
secteurs : les meubles, l’artisanat, les
vêtements, les légumes, la boucherie,
les épices... On peut y trouver des petites merveilles, dont toutes sortes de
décorations traditionnelles.

La Médina

La Médina est un espace artisanal créé
en 1992, par l’artiste italien Coco Polizzi,
à Ben Sergao, petit quartier résidentiel
d’Agadir à 4,5 km du centre-ville. Bâti
selon des techniques de construction
berbères traditionnelles, c’est une
sorte de petit musée de plein air, sur
cinq hectares, qui abrite des ateliers
d’artisans, un musée, des résidences
individuelles,un petit hôtel et un jardin
exotique.
Le vent (cherki).
Il souffle toute l’année mais davantage
de mi-avril à mi-septembre et il est particulièrement fort en juillet/août. Les
vagues sont plus grosses en hiver. Cet
alizé du nord est renforcé par la différence entre les températures dans les
terres chaudes et la mer plus froide, ce
qui provoque hélas un voile thermique
qui ne permet pas de fixer de belles
photos claires.
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/ Agadir

Patio

Agadir

Maroc

> Destination

Infos
pratiques
> Le MAROC

Le Maroc est une monarchie
constitutionnelle dont le souverain
actuel est Mohammed VI.
Sa capitale est Rabat.

> Langues

Arabe (langue officielle), trois
dialectes berbères et le français
sont couramment pratiqués.

> Monnaie

Le dirham (DH).
1 e = environ 11.4077 DH
(septembre 08).

> Formalités
Les voyageurs de l’Union
Européenne doivent se rendre
au Maroc avec un passeport en
cours de validité. Le visa n’est pas
exigé pour les ressortissants de
l’U.E.
> Téléphoner

Pour appeler de la France :
composez 00 212 + 8 Chiffres
Pour appeler du Maroc :
Composez 0 + 8 chiffres.

> Décalage horaire

Heure française moins 1 heure en
hiver, moins deux heures en été.

> Quand partir ?

Les écarts de température peuvent
être très importants. L’automne
et le printemps sont des saisons
idéales pour découvrir le pays.
Au printemps, la chaleur n’y est
pas encore trop étouffante
(le thermomètre peut afficher
45°C en août !).

> Santé
Le Maroc est l’un des pays du
continent africain qui posent le
moins de problèmes de santé pour
le voyageur. Un léger risque de
malaria perdure sur la côte nord.
> Contacts

- Office National du Tourisme
Marocain : 161, rue Saint-Honoré
75001 Paris.
Tél. : 01 42 60 63 50
- Ambassade du Maroc
5, rue Le Tasse 75116 Paris
Tél. : 01 45 20 63 35
- Consulat du Maroc
12, rue de la Saïda 75015 Paris
Tél. : 01 56 56 72 00.
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Phnom Penh
Retour à

Stéphane Hanot

Photos Stéphane Hanot

Destination >

Cambodge

Retour à Phnom Penh
Les fantômes khmer rouges ont définitivement déserté Phnom Penh.
La capitale du Cambodge sourit de nouveau à l’avenir comme en
témoignent les nombreux chantiers qui essaiment les quatre coins de la
cité. Et contrairement à ses grandes sœurs de Bangkok et Ho Chi Minh City,
Phnom Penh a gardé un charme inouïe teinté de nonchalance avec ses
anciennes villas, ses jardins et surtout cette qualité d’accueil qui émane
des Cambodgiens face à leurs visiteurs. Phnom Penh, une destination à
(re)découvrir en Asie du Sud Est !

L’

endroit n’a rien d’un secret car
il figure en bonne place dans
tout guide touristique qui se
respecte. Mais qu’importe. Le Foreign
Correspondant Club de Phnom Penh
est probablement l’un des lieux les
plus emblématiques de la capitale du
Cambodge car il permet de se familiariser avec toutes les facettes de la
cité. Situé quai Sisovath, face au Tonle
Sap, ce bras de lac qui est en fait un affluent du Mékong, le FCC se retranche
derrière les murs jaunes délavés d’une
ancienne demeure coloniale française.
Avec ses lourds ventilateurs, ses tables
de bois et fauteuils de cuir, son large
bar, ses éclairages aux tons miel et
ses photos - anciennes ou contemporaines - qui ornent ses murs, l’endroit
joue à merveille avec un imaginaire indochinois qui sommeille certainement
encore chez de nombreux Français. Le
bar se prolongeant par une terrasse, il
permet aux visiteurs de regarder le vaet-vient qui agite le quai Sisovath.

Façade décorée

Phnom Penh

Le Tonlé Sap, un bras du Mékong

Dès le crépuscule, le quai se remplit de cris joyeux d’enfants, de marchands ambulants qui interpellent les
passants en leur proposant snacks,
boissons ou jouets, de jeunes couples
d’amoureux, de vieilles femmes proposant des fleurs pour les sanctuaires
bouddhistes et bien sûr de touristes
en quête d’une photo insolite…

Une des meilleures
destinations urbaines
du monde
Phnom Penh reste moins fréquenté
des visiteurs que ne peut l’être Siem
Reap, la cité située à quelques kilomètres des ruines d’Angkor. Phnom
Penh est du coup une ville que l’on
découvre souvent en transit ou en
conclusion d’un séjour à Angkor Wat.
Dommage, car Phnom Penh a justement su garder une authenticité très
Fresques murales du Palais Royal

khmère car moins exposée à un tourisme de masse. La ville a même été
récemment élue par Lonely Planet
comme l’une des meilleures destinations urbaines du monde dans sa
« Blue List ». En juillet dernier, Time
Magazine consacrait également quelques pages à la vie nocturne de la capitale cambodgienne. C’est tout dire !
Le bonheur de découvrir Phnom Penh
se joue dans cette nonchalance et
cette grâce innée qui imprègnent les
Cambodgiens, quelle que soit leur origine sociale. On est loin, très loin de
l’agitation frénétique de Saigon ou de
Bangkok, toutes deux situées à peine
à une heure de vol.

Le Palais Royal, le monument le plus visité de la capitale
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Partez sous

une bonne étoile!

Pour cet hiver, Club Voyages
vous propose un parfum d’évasion :

Club Lookéa Royal Baobab HHHH au Sénégal :

Sélection spéciale Club Voyages * Prix à partir de 990 € TTC au départ de Paris
7 nuits, base chambre double en formule “Tout Inclus”.
(Possibilité de départ de Lyon, Nantes, Marseille, Nice, Lille, Bordeaux et Toulouse).

Le long d’une plage de sable fin de la Somone, Ce Lookéa est construit entre océan et lagune. Entièrement rénové, il vous
plongera immédiatement dans l’ambiance du pays. Dépaysement total assuré !
Le prix comprend : - le vol France/Dakar AR sur vol spécial, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 7 nuits en formule tout inclus,
les taxes et frais de dossier.
Le prix ne comprend pas : - les dépenses de nature personnelle et les assurances.
Avantage : aucune surcharge carburant pour toute réservation avant le 31octobre 2008.

Club Lookéa Thaï Beach Resort HHHH en Thaïlande :

Sélection spéciale Club Voyages * Prix à partir de 1650 € TTC au départ de Paris
7 nuits, base chambre double en formule « demi-pension ». ( Possibilité de Lyon, Nantes, Marseille et Toulouse).

Situé dans une région de la Thaïlande aux paysages exceptionnels, ce tout nouveau Lookéa vous offre des vacances
de rêve dans un cadre paradisiaque : sable blanc, eaux turquoise, jardin tropical, confort, décoration raffinée et
hospitalité thaïlandaise. A ne pas manquer cet hiver !
Le prix comprend : - le vol Paris/Phuket A/R sur vol spécial, 7 nuits en formule « tout inclus », base chambre double, les taxes et
redevances aéroportuaires.
Le prix ne comprend pas : - les dépenses de nature personnelle et les assurances.
Avantage : aucune surcharge carburant pour toute réservation avant le 31octobre 2008.

*

Conditions générales et particulières de vente dans la brochure Look hiver 2008/2009.

Partez sous

une bonne étoile!

Partez sous

une bonne étoile!

vous propose ... une croisière en Égypte :

vous propose ... en circuit accompagné :

« Le Nil au fil du temps »

« Charmes du Vietnam »

Sélection spéciale Club Voyages *

Sélection spéciale Club Voyages *

Croisière « Le Nil au fil du temps »

Circuit Accompagné : « Charmes du Vietnam »
Hébergements en hotels 2, 3 et 4 H

8 jours / 7 nuits en Pension Complète. Prix à partir de 790 r TTC.

12 jours / 9 nuits en Pension Complète.
Prix à partir de 1690 € TTC.

En remontant le cours majestueux du Nil, aux eaux bleu azur, ce grand classique de 8 jours,
intégralement consacré à la Haute-Egypte, vous entraîne d’une façon confortable et paisible à la
rencontre des plusprestigieux temples pharaoniques inscrits, pour la plupart, au Patrimoine de
l’Unesco.

•

Le prix comprend : Le transport aérien sur vols spéciaux : France/Louxor/France avec AMC ou Air Cairo (éventualité de décollages
matinaux et tardifs dans les deux sens). Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et surcharge carburant. 7 nuits à bord
du Champollion (ou similaire), en cabine climatisée. Les transports et les transferts mentionnés, en autocar climatisé. Un guide
local égyptologue francophone durant les visites et excursions. La pension complète, du dîner du 1er jour (ou du petit déjeuner
du 2e jour selon l’horaire d’arrivée) au petit déjeuner du dernier jour ; tous les repas sont pris à bord du bateau, sauf indication
contraire . Les dîners spéciaux de Noël et Nouvel An. Un cocktail de fruit de bienvenue à bord du bateau. Un thé et une pâtisserie
servis à 17 h pendant la journée de navigation. Les excursions et visites mentionnées. Le spectacle son et lumière au Temple
de Karnak, en français. 3 soirées égyptiennes à bord du bateau. Les pourboires (sauf aux guides et bagagistes). Le port des
bagages.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Le prix ne comprend pas : Les boissons. Le visa (obligatoire). Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature
personnelle. Les pourboires aux guides et aux bagagistes. Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation (voir
brochure hiver 08/09).

•

*

•

Conditions générales et particulières de vente dans la brochure Vacances Transat « Grands Voyages» hiver 2008/2009.

Crédit photos P. Gardin

Crédit photos P. Gardin

Les temps forts : - Départs de province : Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.
- Départs garantis. - Maximum 25 participants. - Un bateau 5 Hsup., spacieux et raffiné.

Du Nord au Sud, trois provinces se succèdent : l’ancien Tonkin avec Hanoï et la fabuleuse baie
d’Halong, l’Annam et la cité de Hué où régna la dernière dynastie impériale, la Cochinchine
avec Saïgon et le delta du Mékong, grenier à riz du pays. Trois régions magnifiques chargées
d’émotions !

Itinéraire : Hanoï, Halong, Ninh-Binh, Hoa-Lu, Vinh, Hué, Hoï-An, Danang et Saïgon

•

•

Le prix comprend : Le transport aérien France / Hanoï - Saïgon / France sur vols Cathay Pacific (avec transit). Les taxes aériennes
+ redevances aéroportuaires et surcharge carburant. 1 vol domestique Danang / Saïgon (jour 10), taxes incluses. Le transport
en véhicule climatisé. Un guide national francophone de Hanoï à Saïgon. 9 nuits dans les établissements 3*/4* (normes locales)
indiqués ou similaires, dont 1 nuit à bord d’une jonque (jour 3). La pension complète en hôtels 2, 3 et 4* avec petits déjeuners
buffet et repas spéciaux précisés. Les excursions, visites, prestations et spectacles mentionnés.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Le prix ne comprend pas : Les démarches et frais d’obtention du visa. Les boissons sauf 1 verre de vin blanc offert dans la
baie d’Halong (jour 3). Les excursions, visites et activités optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux guides, aux
chauffeurs et aux porteurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation
(voir brochure été 08).

•

*

•

•

•

Conditions générales et particulières de vente dans la brochure Vacances Transat «Grands Voyages» hiver 2008-2009.
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Des agences à votre disposition ...

Agences
CLUB VOYAGES
AIX LES BAINS - 73 100
14, rue des Bains
04 79 35 32 50
ANGERS - 49 100
68, rue Plantagenêt
02 41 87 46 47
ANTONY - 92 160
14, Av. Aristide Briand
01 46 66 32 32
ARCACHON - 33 120
197, Bd de la Plage
05 56 83 10 05
AULNAY SOUS BOIS
93 600
27, Bd de Strasbourg
01 48 66 07 94
BAGNEUX - 92 220
17, Av. Louis Pasteur
01 46 65 26 00
BORDEAUX - 33 000
58, allées de Tourny
05 56 48 52 08
BOURG LA REINE
92 340
2, Bd Carnot
01 46 60 83 11
CACHAN - 94 230
3 & 9, rue Guichard
01 45 47 48 08
CAEN - 14 000
8, rue de l’Oratoire
02 31 39 08 10
CANNES - 06 400
22, rue du Canada
04 93 38 12 14
CHALLANS - 85 300
2, rue du Gal Leclerc
02 51 68 10 30
CHARTRES - 28 000
7 Bis, Place des Halles
02 37 21 07 61
CHATENAY - 92 290
291, Av. de la Div.
Leclerc
01 46 32 58 08

CHATILLON - 92 320
10, Av. Gabriel Péri
01 42 53 85 00
COLMAR - 68 000
39, rue des Clefs
03 89 21 61 95
CORBEIL - 91 100
1, rue du 14 Juillet
01 60 75 62 63
DINAN - 22 100
7, Grande Rue
02 96 39 12 30
DINARD - 35 800
40, Av. George V
02 99 46 13 13
DOURDAN - 91 410
10, rue St-Pierre
01 64 59 52 29
EVRY - 91 000
C Cial de l’Agora
01 60 77 47 90
FONTENAY
AUX ROSES - 92 260
92, rue Boucicaut
01 46 60 33 44
GRENOBLE - 38 000
24, Av. Alsace Lorraine
04 76 43 28 06
GRENOBLE - 38 000
15, Av. Félix Viallet
04 76 47 54 96
JUVISY SUR ORGE
91 260
3, Av. d’Estienne d’Orves
01 69 21 36 30
JUVISY SUR ORGE
91 260
25, rue Hoche
01 69 84 20 00
LA ROCHE S/YON
85 000
12, rue du Maréchal Foch
02 51 37 35 42

MONTROUGE - 92 120
79/81, Av. Pierre
Brossolette
01 42 53 85 85
MONTROUGE - 92 120
61 bis, Av. République
01 46 57 77 77

PONTAULT COMBAULT
77 340
C. Cial Carrefour RN 4
01 64 40 95 52

NANTES - 44 000
20, rue Contrescarpe
02 40 35 25 25

RENNES - 35 100
7, rue Puits Mauger
02 99 31 32 32

NANTES - 44 200
C. Cial Beaulieu
02 40 20 03 02

SCEAUX - 92 330
112, rue Houdan
01 47 02 06 66

NANTES - 44 000
19, rue de la Paix
02 40 89 40 24

ST GERMAIN EN LAYE
78 100
15, rue de Paris
01 34 51 21 68

LES HERBIERS - 85 500
Rue Édouard Branly
Z.A. La Buzenière
02 51 91 00 47

PARIS - 75 006
87, Bd de Montparnasse
01 42 84 99 69

LONGJUMEAU - 91 160
6, rue de l’Yvette
01 69 09 96 04

PARIS - 75 017
75, Av. des Ternes
01 45 74 39 38

STE LUCE / LOIRE
44 986
6, rue M.Dassault
P.A. Maison Neuve
02 51 85 07 66

LUCON - 85 400
45, rue Georges
Clémenceau
02 51 27 90 85

PARIS - 75 015
377, bis rue de
Vaugirard
01 56 56 74 40

LYON - 69 001
9, rue de la République
04 78 29 58 45

PARIS - 75 017
46, rue Jouffroy
d’Abbans
01 47 64 19 81

MARMANDE - 47 200
35, rue Léopold Faye
6, Résidence Guizières
05 53 64 50 68

PARIS - 75 001
11, Av. de l’Opera
01 42 61 20 20

LA ROCHELLE - 17 000
62, rue des Merciers
05 46 41 32 22
LA ROCHELLE - 17 000
60, rue Chaudrier
05 46 41 69 80
LAGNY - 77 400
18, rue Vacheresse
01 64 30 08 55
LE MANS - 72 000
51, Av. F. Mitterand
02 43 23 04 04
LE RAINCY - 93 340
89-91 Av. de la
Résistance
01 43 02 30 33

MELUN - 77 000
17, rue Saint Etienne
01 64 39 31 07
METZ - 57 000
10, rue du Grand Cerf
03 87 36 30 31
MONTAIGU - 85 600
16, rue Georges
Clémenceau
02 51 94 01 44

PESSAC - 33 600
24, Av. Jean Jaures
05 56 45 02 50
POITIERS - 86 000
36, rue Gaston Hulin
05 49 88 02 06
POITIERS - 86 000
JET TOURS
5, rue Carnot
05 49 18 69 70

RAMBOUILLET - 78 120
32, rue Chasles
01 34 83 23 71

STRASBOURG - 67 000
7, rue du Vieux Marché
Aux Vins
03 88 22 09 10
SURESNES - 92 150
2, rue des Bourets
01 42 04 28 24
TOULOUSE - 31 000
54, Bd Strasbourg
05 62 73 72 72
TOULOUSE - 31 000
23, Place Saint Georges
05 61 21 58 18
VALENCE - 26 000
5, Bd Maurice Clerc
04 75 42 45 58
VILLEJUIF - 94 800
1, Av. de Stalingrad
01 46 78 82 12
VINCENNES - 94 300
32, rue de Montreuil
01 43 28 43 09.

Ecoutez aussi Rire & Chansons sur : www.rireetchansons.fr
Liste des fréquences au 0892 68 52 52 (0,34E la minute)
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hnom Penh, au-delà des heures
tragiques qu’elle a vécu dans
son récent passé, a toujours su
préserver un certain art de vivre. Preuve en est : lorsque le pays a pu de nouveau élire son propre gouvernement
au début des années 90, l’une des
premières mesures prises pour la capitale, avant même le rétablissement de
l’électricité ou de l’eau courant fut…
la restauration des jardins le long des
quais du Tonlé Sap ! A Bangkok, cela
ferait bien longtemps que les quais
auraient été envahis d’immeubles, sinon convertis en autoroute urbaine…

Des jardins, il y en a en fait partout
dans Phnom Penh et ils forment un
écrin vert dans le cœur historique de
la ville. Les espaces verts cernent de
toute part le Palais Royal et le Musée
National. Ils relient la gare quasi-désertée car seuls un ou deux trains
par semaine relient la capitale au
sud- à l’Ancien marché. Ils entourent
le Wat Phnom, un temple plusieurs
fois reconstruit depuis sa fondation
au XVè siècle et surplombant la ville
de 88 mètres de haut d’une colline.
Le temple est l’un des monuments les
plus vénérés des habitants de la capitale. La légende racontant qu’une
certaine Mme Penh ayant trouvé des
statues de bouddhas dans la rivière
Sap fit édifier un temple sur une proche colline (Phnom) qui a ainsi donné
le nom de la capitale du Cambodge.

Un uniforme inspiré par la Garde Royale pour les grooms du prestigieux Hôtel le Royal

Phnom Penh possède encore un patrimoine de villas coloniales au charme suranné

Phnom Penh offre ainsi de véritables
itinéraires touristiques, plus propice à
la découverte et l’aventure.

un remarquable exemple du raffinement des artistes cambodgiens.
Construite en 1892, la pagode a
pris ce nom en raison des 5000 carreaux d’argent qui recouvrent son
sol. Elle abrite également une précieuse statue du Bouddha d’Émeraude, datant du XVIIè siècle. Un
autre bouddha –lui en or pur- est recouvert de quelques 9580 diamants.

Il y a d’abord les classiques avec le Phnom Penh historique, délimité par le
superbe lac-fleuve, le Tonlé Sap, puis
le Palais Royal et le Wat Phnom. Il est
conseillé de consacrer au moins une
bonne demi-journée aux visites du
Palais Royal, de la Pagode d’Argent
et enfin du Musée National.
Construit à la fin du XIXè siècle, le Palais Royal sert toujours aujourd’hui de
résidence au Roi du Cambodge. Une
partie seulement du palais est ouvert

aujourd’hui au public, dont la magnifique salle du trône, qui s’inspire de
l’architecture du temple du Bayon et
est entourée de splendides fresques
murales.

Pagodes et musées
Autre curiosité dans l’enceinte du
palais, le Pavillon de fer forgé offert
à l’origine par Napoléon III à l’impératrice Eugénie. C’est en pièces qu’il
arriva par la suite en bateau à Phnom
Penh pour être remonté dans l’enceinte du Palais Royal en tant que
cadeau de la France au roi Norodom.
La Pagode d’Argent est également

La pagode d’argent

Le terrain qui se trouve devant le
Musée National sert généralement
d’entraînement pour les gamins khmers amateurs de football et qui ne se
soucient guère des trésors retranchés
à l’abri de la haute silhouette du muÉtudiant en sculpture

L’hôtel le Royal à Phnom Penh, qui a
retrouvé les fastes de ses origines coloniales depuis qu’il est devenu propriété du groupe singapourien Raffles, a
de son côté contribué à la restauration
des jardins qui bordent l’une des grandes avenues de l’ancien Phnom Penh
de l’époque française, la rue Daunh
Penh. Outre le Royal, s’égrènent de
part et d’autre de l’avenue le bâtiment
néo-classique de la Bibliothèque Nationale ainsi qu’une école supérieure
de commerce, que l’ancienne grande
bourgeoisie cambodgienne a certainement connu sous le nom de « Lycée
Pasteur ».
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Les Beaux Arts ont la
part belle
Derrière le musée, un bâtiment de
même couleur accueille les étudiants
de l’école des Beaux Arts. On peut s’y
promener pour découvrir des œuvres de sculpture contemporaines ou
bien discuter avec les étudiants. Leur
curiosité naturelle et leur envie de
parler anglais (parfois le français) permet très vite de se faire de nouvelles
connaissances en ville. Autour du Musée, de nombreuses galeries d’art ou
d’artisanat se sont établies.
Dans la rue 178, on trouve notamment
la galerie et centre d’art contemporain
Reyum, une ONG qui fait la promotion
de jeunes artistes actuels. Toujours
dans la même rue, Hen Sophal gallery expose des peintures tandis qu’à
quelques mètres la Popil Photo Gallery enseigne la photographie aux
jeunes Cambodgiens et organise des
expositions.

Si Siem Reap ne séduit les touristes
que grâce à la présence des antiques
et très renommés temples d’Angkor,
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sée, dont les couleurs rouge sombre
et ocre font échos aux demeures traditionnelles. Construit par les Français
et inauguré en 1918 sous le nom de
Musée Albert Sarraute, le complexe
abrite l’une des plus belles collections
de sculptures khmères au monde. Curiosité unique de ce musée : on peut y
voir des chauves-souris qui surpassent
de très loin en nombre –on en recenserait deux millions ! - les cinq mille
œuvres d’art dont s’enorgueillit officiellement le Musée National.

Cambodge

Phnom Penh

Le Musée National et ses sculptures angkoriennes

La capitale au quotidien
Une autre journée peut être consacrée
à découvrir la vie quotidienne des habitants de la capitale.
Elle commence très tôt, à six heures du
matin avec l’aumône donné aux bonzes. Leurs frêles silhouettes orangées
se déploient partout dans la capitale
durant une bonne heure. Ils apprécieront du riz, de l’eau ou même un peu
d’argent. Vers sept heures, il faut aller
prendre le petit déjeuner au FCC. Il est
généralement vide et on peut y voir
les pêcheurs partir sur le Tonlé Sap.
Moine bouddhiste

© Christian Holl

Les jardins
de Phnom Penh
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A

Phnom Penh
et son tragique passé

sept heures trente, la ville
grouille déjà de vie. Le marché central, une bâtisse art
déco construite dans les années 30
par les Français est un paradis pour le
shopping. On y trouve pratiquement
de tout, des copies de montre aux
authentiques écharpes khmères de
soie ou de coton, les « krama ».
Autre marché populaire, le marché
« Russe » (Psar Tuol Tum Pong) est
un véritable paradis du faux et des
DVD piratés. Mais on y trouve aussi
des pierres précieuses de l’Ouest du
Cambodge, de la soie et de l’artisanat
khmer.
Le meilleur moyen de se déplacer est
de prendre à la journée une moto-taxi.
On les surnomme en cambodgien les
« moto-dob », en fait une déformation
du français pour « moto double » ! Ils
ont pour concurrent les cyclo-pousses, plus lents et donc probablement
mieux adaptés au rythme langoureux
de la capitale khmère.
Une autre expérience est la visite
des temples. Fermés ou convertis en
prisons sous les Khmers Rouges, ils
prospèrent de nouveau et sont de véritables lieux de vie. Au hasard d’une
promenade, il faut s’y arrêter pour découvrir une véritable micro-société. Le
temple reste un lieu d’éducation pour
les Cambodgiens les plus pauvres, un
lieu d’habitation pour les étudiants les
Conducteur de « moto-dob » au repos

Bar du Foriegn Correspondant Club, l’un des lieux les plus prisées de la capitale cambodgienne

plus modestes et bien sûr un lieu de
prières. Certains temples accueillent
même certaines ONG en louant des
locaux.

Phnom Penh moderne
Avec le retour à une plus grande prospérité économique, Phnom Penh se
donne aujourd’hui volontiers des airs
plus modernes. La capitale cambodgienne connaît depuis cinq ans une
spéculation immobilière importante
qui se traduisent par la construction
des premiers centres commerciaux ou
encore du premier gratte-ciel du Cambodge. Ses investisseurs coréens n’ont
reculé devant rien pour en jeter plein
la vue aux futurs occupants : lancée en
janvier dernier et baptisée « les Gold
Tower 42 », la tour devrait ouvrir en
2010, avoir 42 étages et sa façade scintiller sous l’effet de poudre d’or. Une
autre tour de 31 étages, devrait également se dresser de l’autre côté du

Tonle Sap, histoire de saluer de loin les
visiteurs, et Il est également prévu d’y
intégrer un hôtel de luxe. Des projets
qui ne devraient cependant pas voir le
jour avant 2011 ou 2012...

Hôtels-boutiques
En attendant, ce sont les bistros à la
mode qui fleurissent le long du Quai
Sisovath avec leur terrasse qui n’ont
rien à envier à celles des cafés de la
Côte d’Azur. Les hôtels de charme
fleurissent aussi dans la capitale. L’un
des plus luxueux boutique-hôtel du
moment, l’Amanjaya Pancam, a ouvert
ses portes en 2002. Les 21 chambres
aménagées dans un élégant style actuel sont pour la plupart dotées de
balcons avec vue sur le Mékong. Son
restaurant le K West est réputé comme
l’un des meilleurs de Phnom Penh.
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Chaque Cambodgien que l’on croise
aujourd’hui porte le deuil d’au moins
un membre de sa famille. Si les Khmers évitent de remuer les plaies
d’un passé récent, on peut cependant
visiter les lieux dédiés à la folie meurtrière des Khmers rouges.
A commencer par Tuol Sleng, un lieu
chargé d’émotion en raison de sa
banalité. C’était une école toute simple, avec cette architecture typique
d’auvents conçue pour les pays tropicaux. Devenue la prison S21 par le
régime de Pol Pot, elle vit la mort de
milliers de personnes. On y visite des
cellules mais on y voit surtout deux à

trois salles qui marquent à tout jamais.
Des portraits d’enfants, de femmes,
de vieillards, d’hommes jeunes, tous
les yeux écarquillés d’effroi avant une
exécution certaine, fixent pour l’éternité les visiteurs.
Le mémorial a été instauré par les
Vietnamiens lors de leur entrée à
Phnom Penh en 1979. Le gouvernement du Cambodge, par la voix de
Sopheara Chey, directeur adjoint à
la Direction des Musées a officiellement présenté une demande début
septembre auprès de l’UNESCO pour
inscrire S21 au patrimoine mondial de
la « Mémoire du Monde ».
Les archives contiennent plus de
5000 photos de quelques 15 000 prisonniers. Autre lieu de commémoration, les « Killing Fields » à Chhoung
Ek, à huit km de la ville. Là encore 20
000 Cambodgiens périrent dans ce
lieu, battus, torturés puis décapités.
Chhoung Ek est l’un des plus impressionnants lieux de torture avec ces
120 fosses communes.
Sources :
Stéphane Hanot

Ces hôtels-boutiques sont supposés
offrir l’expérience d’un séjour décontracté dans un cadre intime. Autre
hôtel-boutique, le Pavillon Phnom
Penh, construit dans les années 20 par
la Reine Kossamak, il lui servait de retraite pour se rendre à la pagode Wat
Butom. Le Villa Lanka a ouvert dans
une rue tranquille de Phnom Penh en
début d’année. Là aussi, un ravissant
boutique hôtel à l’inspiration contemporaine khmer, il offre un large patio
avec jardin et une piscine ainsi que 27
chambres aux discrètes touches coloniales.
Très attendu enfin, le FCC Phnom Penh
vient d’ouvrir ses portes. Aménagé
dans un style très moderne, lui aussi
à ses chambres dotées de balcons
permettant une vue plongeante sur
le cœur du Phnom Penh nocturne, le
long des quais. C’est aussi le moment
d’expérimenter l’hospitalité des Cambodgiens... z
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Les Cambodgiens n’aiment guère
évoquer la terrible période des Khmers Rouges. Au pouvoir de 1975 à
1979, ils réussirent en moins de quatre ans à transformer l’un des pays
les plus paisibles d’Asie en un gigantesque camp de concentration où
l’insoutenable et la cruauté la plus
abjecte se soldèrent par la mort de
plus de deux millions de personnes,
un tiers de la population.

Phnom Penh

Cambodge

> Destination

Infos
pratiques
> Capitale du Cambodge
Phnom Penh

> S’y rendre

Thai Airways offre l’accès le plus
rapide à Phnom Penh depuis
Paris via Bangkok avec deux
à trois vols quotidiens. Depuis
Paris également avec Vietnam
Airlines via Ho Chi Minh Ville
et Malaysia Airlines via Kuala
Lumpur. L’aéroport de Phnom
Penh Pochentong est à 8km de la
ville, un taxi coûtant autour de 10
US$. Taxe de départ de 25 US$
à payer à l’aéroport.

> Formalités

Visa obligatoire que l’on obtient
facilement sur place à l’arrivée à
Phnom Penh. Le visa coûte
20 US$ (photo est obligatoire).

> Vaccinations

La situation sanitaire à Phnom
Penh s’est grandement améliorée
au cours de la dernière décennie.
Un traitement anti-paludéen
est toutefois recommandé.
Plusieurs hôpitaux de standards
internationaux sont présents dans
la capitale.

> Sécurité

Phnom Penh est une ville relativement sûre de jour. Cependant,
il faut être un peu plus prudent
la nuit et surtout éviter les
« signes extérieurs de richesse ».

> Que visiter ?

Tour de ville avec visite du
Palais Royal, Pagoda d’Argent,
Musée National, Wat Phnom
et Marché Central. Shopping
dans les marchés ou les
nouvelles boutiques d’artisanat
contemporain. Visite de la prison
de Tuol Sleng. Excursion en
bateau sur le Mékong, visite des
pagodes, déjeuner ou dîner dans
les restaurants de poisson sur l’île
de Chuang Chruoy War, face
à la ville. Excursion à Udong,
ancienne capitale du Cambodge
avec ses temples situés sur une
colline à 35 km de Phnom Penh...

Le règlement de la prison tel que conservé encore dans le musée du génocide

Phnom Penh

> Contacts à Paris
Office de Tourisme Cambodgien
4 rue Adolphe Yvon 75116 Paris
Tél. : 01 45 03 00 60
www.cambodia-web.net
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Île
Maurice
Tous les rêves
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Île Maurice

L’

île Maurice, appelée ainsi en
1598 du nom du prince hollandais Maurice de Nassau,
conjugue à l’infini toutes vos attentes pour un dépaysement garanti. A
commencer par des vols directs au
départ de Paris, un climat privilégié
toute l’année, un très faible décalage
horaire, et un accueil chaleureux alliant discrétion et sincérité. Et puis,
au-delà des plaisirs balnéaires, cette
destination favorisée vous offre une
large gamme d’activités sportives
dont la plongée sous-marine, le golf
avec des parcours de toute beauté
ou la pêche au gros, et une hôtellerie
réputée pour la qualité de ses prestations.

Cosmopolite
Port Louis !

© Antoine Elzière

d’exotisme
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Plage de l’hôtel Legends, au nord de la côte mauricienne

Fermez un instant les yeux ! Voici l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam
situé à Plaisance, à trois kilomètres de
Mahébourg, ville fondée en 1804 par
le gouverneur français Charles Decaen sur la splendide baie de Grand
Port. D’ici, tous les chemins mènent à
des découvertes paradisiaques, entre
plaisirs sans cesse renouvelés et émotions intenses. Mais, avant ou après de
vous rendre sur votre lieu de séjour, ne
manquez de visiter Port Louis, la capitale de l’île Maurice.
Cette ville cosmopolite est en effet
une invitation à découvrir l’âme du
pays. Au cœur du quartier historique
s’étend la place d’Armes ponctuée
de palmiers royaux et de canons retournés. A son extrémité, la statue de
Mahé de La Bourdonnais, fondateur
de Port Louis en 1735, se dresse face à
la mer. Symbole de l’architecture coloniale française du XVIIIè siècle, l’hôtel
du Gouvernement a été classé monument national.

Découverte en 1511 par le navigateur portugais
Domingos Fernandez Pereira, l’île Maurice est un
extraordinaire « jardin posé sur l’eau », au cœur
de l’océan Indien. Vous y vivrez des moments
intenses dans des cadres naturels idylliques
situés au bord de plages de sable blanc bordées
par des lagons limpides.

restauration dans un cadre des plus
modernes, et dans une ambiance tout
particulièrement attractive.

taine de pays, en mettant en avant
les différentes cultures et religions du
monde.

Aux environs, le Domaine les Pailles
est le point de départ idéal pour partir
faire des randonnées dans la montagne où cerfs, singes et oiseaux rares
vivent en totale liberté. La visite du
moulin qui servait à broyer la canne
à sucre, du jardin botanique et de la
distillerie propose encore un aperçu
de la vie des habitants de l’île au XIXè
siècle.

Plus au Sud, la maison créole Euréka
est un lieu unique pour s’imprégner
de la culture franco-mauricienne. Située à Moka dans le centre de l’île,
véritable témoignage du passé de
l’île, Euréka est une maison Créole de
l’époque coloniale, convertie en musée. Et puis suivez la Route du Thé. Au
programme : l’usine et le musée du
Thé à Bois Chéri, une dégustation au
chalet, un repas créole au Saint-Aubin,
avant une promenade dans les serres
d’anthuriums et de vanilliers dans le
jardin exotique.

Le site abrite aussi le musée international des Masques qui en regroupe
une centaine venant d’une cinquanLa maison créole Euréka

Le marché de Port-Louis

28

N° 14 >

Île Maurice

Et l’exploration des quartiers pittoresques comme le quartier chinois et le
marché central regorgeant de fruits
et de légumes parfumés vous envahira de sensations nouvelles comme
nulle part ailleurs. Enfin, le Caudan
Waterfront et le Port Louis Waterfront associent shopping, détente et

Île Maurice

© Antoine Elzière

© Antoine Elzière

En visitant le musée d’Histoire naturelle, vous découvrirez le squelette
d’un Dodo, le gros volatile aujourd’hui
disparu qui est l’emblème de l’île.
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Les charmes
de Grand Baie

Magique Morne

L’Aventure du Sucre, à l’usine sucrière
de Beau Plan qui remonte toute l’histoire de l’île Maurice sur les routes du
sucre en présentant une extraordinaire exposition logée au cœur même de
la machinerie d’autrefois, magnifiée
par un jeu de sons et de lumières !

Les joyaux de l’Est
Avec ses rivages d’une incroyable
beauté, bordés par des eaux turquoise aux reflets cristallins, la partie est
de l’île présente tous les atouts et tous
les attraits pour des séjours exceptionnels. Bien sûr ’île aux Cerfs, splendeur
indicible dédiée aux sports nautiques,
aux plaisirs balnéaires et à la joie de
vivre, est un pur enchantement. Vous
y passerez des moments inoubliables
agrémentés d’un merveilleux trajet en
bateau.

Parmi les sites remarquables de cette
région pleine de charme, le Jardin de
Pamplemousses est connu (et reconnu) des botanistes du monde entier
pour son importante collection de
plantes indigènes et exotiques qui y
poussent, dont les nénuphars géants
Victoria Amazonica et les nombreuses
espèces de palmiers.

Jardin des Pamplemousses

Enfants sur la plage de la côte nord de l’île

Golf face au Morne, au sud de l’île Maurice

Autre découverte : le Domaine du
Chasseur, niché dans les collines d’Anse Jonchée, est une halte très prisée
pour un déjeuner en pleine nature.
On peut y observer certaines espèces
d’oiseaux en voie de disparition comme la crécerelle (petit rapace diurne).
Et au Domaine de l’Ylang Ylang, vous
pourrez acheter des huiles essentielles et des produits artisanaux.

été le témoin de la seule victoire navale de Napoléon sur les Anglais. Elle est
inscrite sur l’Arc de Triomphe à Paris.
Mahébourg est encore une ville originale où il faut visiter le marché et le
château Robillard qui abrite le musée
d’Histoire nationale.

Depuis Mahébourg jusqu’au Morne
Brabant se dévoile une autre île Maurice, avec ses mystères, son authenticité, ses paysages spectaculaires. Le
savez-vous ? Mahébourg, et plus particulièrement la baie de Grand Port, a

Plus au Sud, l’île aux Aigrettes (réserve
naturelle) et la Pointe d’Esny, avec sa
plage idéale pour les sports nautiques, constituent des sites majeurs de
la destination île Maurice. Par ailleurs,
ne résistez pas aux sortilèges de La Vanille, Réserve des Mascareignes avec
son centre d’élevage de crocodiles
importés de Madagascar, des falaises
de Gris-Gris sculptées par l’érosion ou
des chutes de Rochester (à Souillac).

Rose de porcelaine

Terres de couleurs de Chamarel

Les mystères du Sud

Non loin de la Mare aux
Vacoas, Grand Bassin, l’un
des deux lacs naturels
de l’île, occupe le cratère
d’un volcan éteint. Il s’agit
d’un lieu de pèlerinage
très important pour les
Mauriciens de confession
hindoue. Ils viennent se
recueillir tout au long de
l’année en s’immergeant
dans ce lac sacré, entouré
de temples et de divinités qu’ils vénèrent autant
que le Gange en Inde.

En séjournant dans cette région, vous
aurez tout le loisir de partir explorer le
Jardin d’Oiseaux de Casela situé dans
le beau cadre de la Rivière Noire. On
y trouve plus de 2500 oiseaux de 140
espèces venant des cinq continents.
Mais on y vient surtout pour voir le pigeon des mares (pigeon rose), un des
oiseaux parmi les plus rares au monde.
Et puis si l’équitation est un de vos
sports favoris, partez faire une randonnée à cheval au domaine Les Écuries de
la Vieille Cheminée.

Chaque année, en février,
s’y déroule la fête de Maha
Shivaratree. Ne manquez
pas cet événement qui
rassemble des milliers de
fidèles pendant cinq jours
et se termine par la grande
nuit de Shiva.

Enfin vous ne pourrez pas quitter l’île
Maurice sans avoir pris la route sinueuse qui conduit au village de Case Royale
et aux Terres de Couleurs de Chamarel.
Cet endroit est formé d’une colline et
d’ondulations de terrain de couleurs
contrastées, avec des parcelles de bleu,
de vert, de rouge et de jaune qui, estime-t-on, sont le résultat de l’érosion.

Détail d’un temple inddhou

© MTPA

Vous irez aussi à Cap Malheureux, pittoresque village de pêcheurs célèbre
pour sa petite chapelle au toit rouge ;
à Triolet pour découvrir le plus grand
temple hindou de l’île ; aux Vergers de
Labourdonnais, splendide domaine
qui existe depuis 1858 ; et vous vivrez

Toujours paradisiaques, les plages
de Roches Noires et Poste Lafayette
sont très agréables pendant les mois
les plus chauds, car bercées par une
douce brise marine. Ensuite, de Belle
Mare à Trou d’Eau Douce, la côte est
ponctuée de grandes étendues de sable blanc.
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Au nord de l’île, Grand Baie est le
paradis du shopping (bijoux, textile,
maquettes de bateaux, épices…),
des sports nautiques (dont la plongée sous-marine) et des loisirs. Vous y
trouverez de nombreuses attractions,
des plages magnifiques, des hôtels de
grande qualité renommés pour leurs
services, et une atmosphère conviviale et hospitalière.

Mystique
Grand bassin !

Au sud-ouest de l’île, le Morne procure
d’intenses émotions. Ce lieu de rencontre entre la terre et la mer est étonnant, magique. Il s’agit d’une presqu’île
entourée d’un très large lagon, avec de
magnifiques plages, et dominée par le
Morne Brabant, rocher visible depuis
Flic en Flac.

Île Maurice
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ÎleGrenade
Maurice
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Le trou bleu, côte nord mauricienne

N° 14 >

31

Destination >

Océan Indien

Île Maurice

Île Maurice

Tous les rêves
d’exotisme

Zoom sur l’île Maurice

Excursions
dans les îles

Repères
Les fêtes hindoues

De toutes les festivités du calendrier
mauricien, les célébrations hindoues
comptent parmi les plus colorées et
les plus spectaculaires. Citons Maha
Shivaratree qui rassemble des foules
autour du lac de Grand Bassin pour des
scènes de purification rappelant celles
du Gange ; Holi, fête de la joie ponctuée
de jets de poudres multicolores ; Divali,
qui voit à la nuit tombée toutes les rues
s’illuminer de milliers de lampions, et
Cavadee, où les pénitents, aux joues
transpercées, défilent et marchent en
portant le « cavadee », arche de bois
couverte de fleurs, jusqu’aux temples.

Au Nord : Coin de Mire, au profil déchiqueté, et l’île Plate, connue pour
ses plages sublimes, sont les deux
îlots les plus proches de la côte. L’îlot
Gabriel, plus calme, et l’île d’Ambre,
plus à l’Est, sont des escales tout
aussi surprenantes de beauté. L’île
Ronde et l’île aux Serpents, deux
réserves naturelles interdites aux
visiteurs, abritent une faune et une
flore riches et variées.

Le séga

Danse chantée et rythmée des anciens
esclaves, le séga est la forme artistique la
plus répandue de l’île. Trois instruments
l’accompagnent : la ravanne (grosse
caisse), la maravanne (maracas) et le
triangle. A Rodrigues, l’accordéon a
remplacé la ravanne, interdite jadis par
le clergé, qui y voyait un instrument du
démon vaudou. Aujourd’hui, l’usage
de batterie et autres instruments
électroniques et les variations sur des
rythmes de reggae ont quelque peu
dénaturé le son original. Sans toutefois
casser l’ambiance.

© Antoine Elzière

Au Sud : l’île aux Aigrettes doit son
nom à cette espèce de grand héron
qui vivait là au XVIIè siècle. Depuis
les années 1960, c’est devenu un repaire écologique de premier plan et
un exemple réussi de préservation
de la nature et des espèces menacées. L’île abrite quelques oiseaux
rares, parmi lesquels la crécerelle.

Plage de Bel Ombre, sur la côte sud-ouest de l’île Maurice

Total dépaysement

Vue aérienne de l’île de Rodrigues

à Rodrigues

Spécial shopping

L’île Rodrigues est la destination des
amoureux du dépaysement total et
des amateurs de plongée sous-marine. De l’île Maurice, elle est accessible en 1 h 30 par avion ou par bateau
en 24 h. Rodrigues se savoure avec
douceur au rythme de randonnées
entre les plages désertes, les gorges
et les montagnes. A Rodrigues, les
femmes piquent à la fouine les ourites (poulpes) dans le lagon du Port
du Sud-Est et les hommes pêchent
depuis leurs pirogues à voiles triangulaires ou labourent de minuscules
lopins de terre.
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A l’île Maurice, on trouve de nombreux
marchés (Port Louis, Flacq, Quatres
Bornes, Mahébourg, Port Mathurin à
Rodrigues…), centres commerciaux
(Garden Village Shopping Centre à
Curepipe, Caudan Waterfront et Floreal
Square à Port Louis, Trianon Shopping
Park et Orchard Centre à Quatre Bornes, les
Galeries Evershire à Rose Hill…), magasins
spécialisés, boutiques d’artisanat et
galeries d’art. Sans oublier les boutiques
hors taxes qui, depuis ces dernières
années, se sont multipliées à travers
l’île et proposent des prix attrayants.
Parmi les souvenirs les plus typiques : les
maquettes de bateaux, les bijoux (or 18
ou 22 carats, diamant, perle…), le textile,
l’artisanat, avec une grande variété
d’objets (vannerie, broderie, poterie,
peinture, pierres taillées, verre recyclé…),
et, pour les passionnés de gastronomie,
les épices, le thé, la vanille et le rhum
local.

belles, une précision impressionnante
dans les plus petits détails. Le prix est en
rapport avec la qualité de la finition. Vous
pourrez observer les artisans travailler
dans les faubourgs de Curepipe.
Les courses hippiques
A l’île Maurice, la saison hippique va de
mai à décembre. C’est à Port Louis, au
Champ de Mars, que se déroulent les
courses de chevaux dans une ambiance
de liesse populaire particulièrement
attractive. Plusieurs Grands Prix
ponctuent le calendrier, dont les plus
importantes sont la Maiden Cup à la
mi-septembre et la Coupe d’Or début
novembre. Tous les visiteurs peuvent
assister à ces manifestations en réservant
une des loges du Mauritius Turf Club par
l’intermédiaire d’un professionnel du
tourisme.

La pêche au gros

L’île Maurice est une destination de
choix pour la pêche au gros. La meilleure
période va de novembre à avril et
souvent jusqu’à mai. On y pêche de très
nombreux poissons de grande taille :
marlin bleu, marlin noir, requin, bonite,
voilier, pèlerin, bécune, barracuda,
daurade, wahoo, thon… Ainsi Maurice
détient plusieurs records mondiaux de
pêche. C’est la côte ouest qui bénéficie
de courants propices à la montée des
poissons. Les amateurs y trouveront des
bateaux modernes parfaitement équipés
qui emmènent au-delà de la barrière de
corail cinq personnes au maximum pour
des parties de pêche de 5 ou 10 heures.
Sources : Dominique Pourrias

Le passe-temps d’un artisan très doué du
siècle dernier est devenu une spécialité
mondialement connue de l’île Maurice.
Ces maquettes reproduisent fidèlement
des modèles de frégates dans des bois de
teck ou de camphrier avec, pour les plus

Île Maurice

Île Maurice

> Destination

Infos
pratiques
> Capitale

Capitale et principal port de l’île
Maurice, fondée en 1735 par
Mahé de La Bourdonnais, Port
Louis est une ville dynamique et
attrayante. Sa visite permet de
s’imprégner de la vie quotidienne
des Mauriciens et de découvrir
les lieux qui ont façonné l’histoire
de l’île.

> Monnaie

L’unité monétaire est la roupie
mauricienne (Rs) divisée en 100
sous (cents). Un euro = 41,8
roupies. Bureaux de change
et distributeurs automatiques
de billets dans les principales
villes. Les cartes internationales
de crédit sont acceptées dans
les hôtels, restaurants et centres
commerciaux.

> Formalités

Passeport en cours de validité (+
6 mois).

> Santé

Aucun vaccin obligatoire. Il n’y
a aucun risque de paludisme à
Maurice ou à Rodrigues.

> Décalage horaire
+ 2 heures en été
et + 3 heures en hiver.

> Langues

La majorité de la population
est bilingue et s’exprime
couramment en français et en
anglais (langue officielle). Pour
la vie quotidienne, le créole et le
français prédominent cependant
et plusieurs langues orientales
sont également parlées.

> Courant électrique
220 V (adaptateur).

> Climat

L’île Maurice bénéficie d’un climat
relativement doux et la chaleur
n’y est jamais insupportable. Les
périodes les plus agréables vont
d’avril à juin et de septembre à
décembre. L’île étant situé dans
l’hémisphère sud, l’été et l’hiver
sont inversés par rapport aux
saisons européennes.

Les maquettes de bateaux
© Antoine Elzière

Le samedi, Port Mathurin, la capitale, s’anime pour le marché ; et, le
dimanche, après la messe, il n’est
pas rare de voir des centaines de
personnes pique-niquer en musique
sur la plage. « Il y a ici une impression
de lenteur, d’éloignement, d’étrangeté
au monde des hommes ordinaires qui
fait penser à l’éternité, à l’infini », écrit
Jean-Marie Le Clézio dans Le Voyage
à Rodrigues. z

Océan Indien

> Renseignements
Danseuse de séga

www.tourism-mauritius.mu
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Aurélie Vallée-Cianfarani
Photos VisitBritain

Le temps de traverser la Manche et vous arrivez au beau milieu
de rues animées aux magasins tendance, parcs colorés, cafés
branchés, musées renommés… Succombez à la tentation urbaine
d’une capitale à l’étonnante vitalité, relevant le défi de contenir
toutes les villes du monde en une seule, en perpétuel mouvement.
De la City à la Tamise, en passant par Piccadilly Circus et Little
Venice, laissez-vous entraîner par la magie de Londres, source
d’inspiration des plus grands artistes, qui après avoir donné le
ton pendant des décennies, expérimente un nouvel art de vivre,
libéré de tout.

Angleterre

La capitale
à la mode
L’âme populaire
de la ville
A peine arrivé en plein cœur de la sémillante capitale, on est happé par une
vague d’intensité : des jeunes aux vêtements improbables ont investi la rue
comme un espace d’échange, un lieu
pour vivre intensément. Le temps de
reculer d’une heure notre montre et
ils ont laissé place à un ballet incessant
de costumes cravates à l’air préoccupé.
Qu’on se le dise, ici tout va vite, très vite.

S

i on a la chance d’être à Londres
un samedi matin, on fonce à
Notting Hill, au marché de Portobello, une brocante regroupant plus
de 2000 étals de bijoux, meubles et
bric-à-brac, et si en prime on est encore
présent le lendemain, on file à Camden
Market, un marché aux puces en plein
air des plus extravagants, paradis des
fashionistas à l’impressionnante affluence dominicale. Plumes, pantalons
orange fluo, antiques plaques de voiture américaine, on y déniche de tout.
On prend le pouls de la ville à Picadilly
Circus, centre de Londres où trône
Eros, petite statue décochant des flèches d’amour imaginaires aux touristes, juché sur sa colonne qui domine
les publicités lumineuses rappelant
Time Square, à New York. La place a
été conçue au XIXè siècle par l’architecte de la Régence, John Nash. C’est
le carrefour des grandes rues commerçantes et du quartier des théâtres,
toujours très animé jusque tard dans la
nuit. Du pub au « tube » (métro), la langue des Beatles résonne comme une
partition de rock et l’accent cockney
(l’équivalent de notre « titi parisien »)
fait de la résistance !
On se promène au milieu de la diversité des cuisines, des allures et des visages : des crêtes d’Iroquois dressées
sur des têtes côtoient de sages écolières aux jupes plissées fermées par des
épingles à nourrice. Des franges de
peuple du monde entier cohabitent,
toutes les Europe, toutes les Asie sont
là, apportant tour à tour leur petite
touche personnelle.

Boot Doc Martin
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Londres

Londres

Westminster - Sculpture de Dali sur les berges de la Tamise, au fond les Houses of Parliament

On suit le mouvement jusqu’à Carnaby
Street, le quartier à la mode dans les
années 60 du « swinging London ».
L’endroit n’a pas vraiment changé, les
rues piétonnes sont toujours remplies
de boutiques « old school » et c’est
toujours un plaisir d’y musarder au hasard, à l’abri de la circulation.
Tout près, un pèlerinage chez « Liberty » s’impose. Il faut faire tous les
étages de ce magasin à la façade néo
Tudor, qui s’est illustré dans le monde
pour ses cotonnades imprimées à la
main et son bazar oriental, où le rien et
le beau se mélangent en laissant libre
choix au visiteur de ne rien acheter. La
Liberté. Ce luxe précieux que Londres
s’offre à chaque instant…
On tourne sur Beak Street pour prendre un verre au « Old coffee house »,
un pub tout de rouge vêtu au menu
vraiment très abordable à deux pas de
la très sélecte Burlington Gallery et du
ravissant parc Golden square. Outre ce
dernier, de nombreuses enclaves de
verdure permettent aux Londoniens
d’oublier qu’ils vivent dans la métropole la plus étendue d’Europe : des raf-

finés Saint James’s Park et Kensington
Gardens au populaire Hyde Park, en
passant par l’intimiste Finsbury Park
et ses moutons sculptés près desquels
s’allongent les travailleurs de l’East
End à la pause déjeuner. Ce quartier,
celui des docks et de Jack l’Éventreur,
autrefois porte d’entrée des émigrants
du Commonwealth, s’est embourgeoisé tout en défendant son caractère. A
l’apogée de l’Empire, ses entrepôts en
pagaille avec vue sur la Tamise regorgeaient d’épices, d’or, de soieries en
tous genres. A l’ouest, la City, le quartier financier, et à l’est, un enchevêtrement de cheminées de maisons et
d’usines.
Il ne faut pas se fier aux apparences,
il est possible de trouver un peu de
calme dans cette ville qui vit à cent à
l’heure, aussi charmante que survoltée. Par exemple, à Little Venice, un
joyau aquatique au nord de Paddington. C’est le poète anglais Lord Byron
qui baptisa ce réseau de canaux bucoliques peuplé d’étroites péniches habitées et auquel on accède en bateau
par le Regent’s Park Canal.
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Londres

Une vie culturelle et
artistique bouillonnante
Fondée il y a 2000 ans par les romains,
Londres s’impose aujourd’hui comme
une capitale culturelle d’envergure
internationale. En témoigne le foisonnement de ses attractions : l’abbaye
de Westminster, sa salle capitulaire et
les tombeaux des souverains d’Angleterre, Buckingham Palace, la résidence
de la reine transformée au XIXè siècle
en un vaste palais et ouverte au public
en l’absence de la maîtresse de maison, Tower Bridge, Big Ben, le British
Museum, réputé pour ses antiquités
égyptiennes (il abrite la pierre de Rosette grâce à laquelle Champollion a
déchiffré les hiéroglyphes), la National
Gallery regroupant des chefs-d’œuvre
de la peinture européenne, Trafalgar
Square, point de rassemblement de
toutes les manifestations, dominé par
la colonne de Nelson… Autour de ces
sites incontournables, un florilège de
festivités et de manifestations artistiques sont organisées.

L

e dernier week-end d’août de
chaque année, a lieu le carnaval
jamaïcain de Notting Hill, très
couru. C’est le plus grand festival de
danse de plein air d’Europe ; les chars
passent, laissant le pavé aux danseurs
qui se déhanchent au son de la musique afro antillaise jusqu’au lundi, où la
transe hip atteint son pic de fièvre. A
l’origine de la fête, les Trinidadiens, les
plus nombreux antillais de Londres, qui
ont importé leur culture, leur musique
et leur parade costumée (le « Mas »). La
grande attraction depuis plus de quarante ans, c’est le « steelband » : juchés
sur d’énormes camions à plate-forme,
des centaines de musiciens tambourinent sur des « pans », simples bidons
de pétrole. Ici, à chaque carrefour, s’invente la musique de demain…
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A la fin du XVIIIè siècle, le fondateur de
la manufacture met au point la creamware, porcelaine blanche, puis plus
tard, découvre le basalte, permettant
le développement d’une somptueuse
production monochrome. Aujourd’hui,
ces créations sont connues par le biscuit bleu et blanc, que l’on retrouve
sur la table des demeures les plus raffinées. Un must de la tendance tradi.

Les Tower Bridge à l’aube s’ouvrant pour laisser passer les bateaux - Vue des berges sud de la Tamise

On ne manque pas d’aller jeter un oeil
à l’expo « For Your Eyes Only », jusqu’au
1er mars 2009. Pour célébrer le centenaire de la naissance de Ian Fleming,
l’Imperial War Museum retrace la vie et
l’oeuvre de l’homme qui a créé le plus
célèbre agent secret du monde, James
Bond. Étonnement assuré en découvrant à quel point les romans ont été
basés sur des personnages et des événements réels.
A la Tate Modern, on apprécie le travail
d’un des artistes les plus appréciés au
monde : Mark Rothko. C’est la première
exposition importante autour de son

oeuvre depuis plus de 20 ans et l’occasion de voir rassemblées les oeuvres
d’une même série, notamment les plus
tardives (jusqu’au 1 février 2009).
A Londres, impossible de s’ennuyer…

Un temple du classicisme
à l’anglaise
Paradoxalement, Londres, la libérée
qui donne le ton, conserve sa part classique, voire carrément ultra conservatrice. C’est pourtant la seule capitale européenne à faire cohabiter avec
autant d’harmonie traditions et élé-

Parade de la Cavalerie de la Garde Royale devant Buckingham Palace

Homme lisant le journal des courses hippiques

gance « so british » à la lord Brummel
(le célèbre dandy), avec les modes les
plus « borderline »…
Le classicisme des costumes anglais
est imbattable. Rendez-vous shopping
chez Turnbull & Asser. Depuis 1885, le
tailleur londonien a habillé les princes
de Galles et Winston Churchill, pour ne
citer qu’eux. Il pousse le raffinement
jusqu’à fabriquer des chaussettes en
cachemire assorties à la veste, au parapluie et au chapeau ! On retrouve cette
« british touch » à l’heure du thé, dans
les porcelaines de Wegwood, la référence de la porcelaine fine.
Détente dans Greenwich Park

Côté architecture, la brique sombre,
que l’on croise à chaque coin de rue, a
été la couleur officielle imposée par la
couronne. Au sud d’Hyde Park, le quartier de Knightbridge, très prisé pour
ses boutiques de luxe et son temple
du commerce, Harrod’s, en est un bel
exemple. En allant acheter un Teddy
Bear en souvenir, on prête attention
à la façade du grand magasin, revêtue
de terre cuite, aux couleurs choisies
par la reine Victoria. Dans le quartier chic de Mayfair, on retrouve sans
conteste l’élégance classique si chère à
Londres. Quelques grands marchands
d’art ancien ont pignon sur rue, aux
côté des grandes institutions comme
Sotheby’s, la plus ancienne maison de
vente aux enchères de la capitale. A
Saint George, on fait un voyage dans
le temps. Cette église, considérée
comme la plus belle du West End, est
l’une des premières illustrations d’architecture georgienne et a accueilli
le compositeur Haendel. Un peu plus
loin, sur Berkeley Square, on fait face à
de belles bâtisses du XVIIIè. C’est aussi
le quartier des propriétés privées. Vestige d’un droit de sol féodal, des quartiers entiers appartiennent à dix grandes familles. Idem à South Kensington,
où le charme victorien domine, mais
avec le triomphe de la pierre sur la
brique : les alignements de maisons
blanches à colonnettes sont séparées
par des îlots de verdure, dans une homogénéité des plus classiques.
Pour clore l’échappée belle londonienne, rien de tel qu’une plongée dans
l’histoire et les secrets de la monarchie,
dont les Anglais sont si fiers, portant
depuis toujours un attachement particulier à d’ancestrales traditions qu’un
Français jugerait désuètes.

En automne, les rendez-vous culturels
se bousculent au calendrier. Un festival ciné et le cultissime London jazz
festival ouvrent le bal. On profite de la
52è édition du premier, organisé par le
‘’British Film Institute’’, pour réviser ses
classiques cinématographiques et on
s’en met plein les oreilles au second,
avec 165 concerts dans 35 lieux de la
capitale.
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Outre la cérémonie quotidienne de relève de la garde en costumes et longs
couvre-chefs noirs, et la traditionnelle

Londres

Vitrine du magazin Miss Sixty sur Neal Street - Londres

cérémonie des clés toute en habits
d’époque, les rituels liés à la couronne
sont des spectacles étourdissants.
Même le lord mayor de la reine, sorte
de maire de Londres ayant autorité limitée à la gestion du Conseil de la City,
défile en tenue d’apparat lors de son
intronisation en grande pompe !
Pour mesurer l’ampleur du poids des
traditions, on se rend à Tower of London, véritable château fort, entouré
d’un double rempart de tours sur les
bords de la Tamise. Il abrite un millénaire d’histoire de l’Angleterre depuis
le XIè siècle. Lieu mythique, ancienne
prison et théâtre de nombreuses tragédies, il devint peu à peu source
d’inspiration de légendes, de romans
et de contes. Le bâtiment Waterloo
abrite une partie des joyaux de la couronne, que l’on visite sur un tapis roulant. On y admire, entre autres, le diadème de la reine mère ornée du Koh I
Noor, diamant rapporté du Penjab, et
la couronne d’état d’Elisabeth II. Les
hallebardiers de la garde royale (Beefeaters ), en rouge et noir de la tête aux
pieds, occupent la tour depuis le XIVè
siècle. Ils allient aujourd‘hui leur rôle
cérémoniel traditionnel à celui de guides touristiques. z
N° 14 >
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Zoom sur Londres
Repères
Un peu d’histoire

La capitale du Royaume Unis fut fondée
en 55 avant JC par Jules César : Londinium,
ville portuaire, devint rapidement un point
clé du commerce de transit, et n’eut de cesse de prospérer après le déclin de l’empire
romain sur les terres anglaises. Après de
nombreuses attaques repoussées venant
des pays nordiques, malgré l’épidémie de
peste qui ravage littéralement une majorité de la population londonienne, les révolutions et le grand incendie qui détruit
en partie la ville vers 1650, la puissance de
Londres ne cesse de s’étendre. Les années
1800 en font le centre de l’économie mondiale, notamment par son empire colonial
très étendu.
Durant le 20ème siècle, les guerres freineront son développement jusqu’à la reconstruction et l’arrivée de la reine Elizabeth II.
Londres change et s’étend en périphérie,
devenant au fil du temps cette ville moderne, cosmopolite et multiculturelle que
l’on connaît aujourd’hui, et l’un des pôles
financiers les plus importants du monde.

Les perles de la couronne

Depuis la révolution de 1649, la GrandeBretagne vit sous un régime de monarchie
parlementaire, où la Reine n’a plus qu’un
pouvoir représentatif. C’est peut être la
raison pour laquelle les membres de la famille royale, en dépit de leurs frasques, bénéficient d’une grande popularité dans le
cœur des Anglais. Rien de tel que d’assister
à une cérémonie pour s’en rendre compte :
la relève de la garde devant le palais de
Buckingham ou la cérémonie des clés à la
Tour de Londres. La première, tout en fanfare, se déroule à 11h30 tous les jours ou
un sur deux suivant la saison, tandis que la
deuxième est plus mystérieuse. A 21 h 53,
toutes les nuits depuis 700 ans, le chef des
Yeomen Warders en costume Tudor noir et
rouge vient à la rencontre des sentinelles.
Ils font la vérification de tous les accès et
terminent par l’acclamation à la Reine.

Gastronomie britannique

Gelling, pudding, mint sauce et autres particularismes étonnant pour un palais français, tendent à se fondre dans une cuisine
du monde aseptisée… Les goûts plus forts,
considérés il y a 20 ans comme le comble de la vulgarité culinaire, apparaissent
aujourd’hui dans les assiettes anglaises.
Adeptes de la « junk food » (prêt à manger),
les londoniens ont le choix parmi plusieurs
centaines de fast-food, de KFC où vous
goûterez au poulet à toutes les sauces, aux
Angus Steak House dédiés aux grillades.
Ne manquez pas de déguster l’incontournable « fish and chips », des beignets de

colin ou de cabillaud aspergés de vinaigre
et accompagnés de frites épaisses ; une
judicieuse façon de manger rapide, bon et
économique. Le matin ou vers 16h, mettezvous à l’heure anglaise en vous délectant
d’un thé, la boisson nationale, accompagné
d’un scone (épais gâteau aux raisins secs),
d’un crumpet (petite crêpe levée) ou d’un
muffin. De nombreux salons de thé à l’ambiance élégante et feutrée vous tendent
les bras. Vous y trouverez le choix le plus
étendu au monde, du lapsang souchong
parfumé et tonique, au Flowery Orange
Pekoe de Keemun (boisson d’anniversaire
de la reine, à Buckingham), non seulement
pour le thé mais aussi pour la vaisselle de
porcelaines anglaises qui l’accompagne.

United Colors of London

Lorsque la grisaille s’efface pour laisser place au soleil, la ville offre un foisonnement
de couleurs et de senteurs, témoin de son
héritage colonial et des liens étroits qu’elle
a su conserver avec ces contrées lointaines.
C’est ce melting pot qui donne à Londres
son caractère cosmopolite : couleurs indiennes dans le quartier de Southall, avec
la plus importante communauté d’Europe,
tonalités jamaïcaines et black music au carnaval de Notting Hill Gate, au marché de
Brixton ou du côté de Ridley Road, parfums
de Chine à Soho, airs irlandais à la Westminster Cathedral et à la Saint Patrick’s
church, points de ralliement de la communauté irlandaise…

Capitale culturelle

Terre d’inspiration et capitale mondiale
des esprits libres, de nombreuses personnalités, artistes ou écrivains se sont installés ici, de Freud fuyant l’Allemagne nazie
à De Gaulle lançant son fameux appel du
18 juin, du peintre Monnet puisant son inspiration dans la Tamise au compositeur Richard Wagner, de Karl Marx ou Marc Twain
à Gandhi venu y faire ses études de droit…
La ville rassemble le meilleur théâtre au
monde, fidèle à la tradition dont William
Shakespeare demeure la figure de proue,
une excellente scène de danse et de musique avec le Royal Albert Hall et certains des
plus beaux musées comme la Tate Gallery,
temple de l’art contemporain ou le British
Museum, incontournable.
Sources : Aurélie Vallée-Cianfarani

Infos
pratiques
> Capitale de l’Angleterre
Londres
> Situation
Au sud est de la Grande-Bretagne, à
2h15 de Paris en train et 1h en avion
> Décalage horaire
1h par rapport à l’heure française
> Langue
L’anglais
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Cette curieuse boutique en forme d’appartement est le dernier rendez-vous
des stylistes à la mode qui déposent ici leurs vêtements et accessoires en série limitée.
193 Upper Street, London N1. Métro: Highbury & Islington. www.labour-of-love.co.uk

> Climat
Tempéré avec des précipitations
régulières toute l’année mais
d’intensité plutôt légère.

The Place. The Price: Le lieu. Le prix.* Tarif disponible toute l’année: 77€ aller-retour par personne en classe standard.
Soumis à conditions et dans la limite des places disponibles. Non échangeable et non remboursable.

> Quand partir
Préférez les mois de mai, juin et
juillet, qui sont les plus ensoleillés,
mais vous pouvez aussi partir en hiver
sans craindre le froid polaire car les
températures ne descendent jamais
en dessous de zéro.
> Devise
La monnaie anglaise est la livre.
1 £ = 1,26 € environ. De plus en
plus de commerces acceptent l’euro,
notamment les grands magasins
comme Harrod’s ou Liberty.
> Transports urbains
12 lignes de métro, un réseau de bus
un peu compliqué mais au charme
certain pour découvrir Londres en
hauteur, et les célèbres taxis noirs
appelés « cabs ». Vous pouvez vous
procurer une Travel Card (ticket
unique à la journée ou le nombre de
jours souhaités) qui vous permettra
d’utiliser tous les transports en
commun.
> Gare et aéroport
L’Eurostar met désormais la gare de
St Pancras International, située en
plein cœur de Londres, à un peu plus
de 2h de Paris gare du Nord.
Les prix sont similaires à ceux de
l’avion, sauf qu’avec le second, vous
atterrirez à l’aéroport d’Heathrow
et il vous faudra prendre le train pour
rejoindre le centre de Londres, à 27 km.
> Contacts
- Office du tourisme de Grande
Bretagne à Paris, fermé au public.
Centre d’appel fonctionne.
Tél : 01 58 36 50 52
www.visitbritain.fr
- Consulat de Grande-Bretagne
16 bis rue d’Anjou - 75008 Paris
Tél : 01 44 51 31 00
www.amb-grandebretagne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 16h30
- Ambassade de Grande-Bretagne
35 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris. Tél : 01 44 51 31 00
www.amb-grandebretagne.fr

L’Eurostar met Londres à 2h15 de Paris
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THE PLACE: LABOUR OF LOVE
THE PRICE: 77€ A/R *

> Formalités
Une carte d’identité suffit pour les
ressortissants européens.

Londres

Eurostar Group Limited - RCS GB 3794642 - Londres

Destination >
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