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  Lori Schüpbach

Alors que nos vacances démarrent en Suisse sous un ciel gris, 
humide et froid au moment de grimper dans l’avion, nous 
sommes accueillis le lendemain matin sur le tarmac par un ciel 
dégagé et le soleil resplendissant de l’hémisphère sud. C’est 
alors que nous constatons immédiatement le premier grand 
avantage des Seychelles en tant que destination pour les va-
cances: quoiqu’un peu tendus, les vêtements froissés et nos 
coupes de cheveux en piteux état, nous ne ressentons aucun 
signe de décalage horaire. À notre arrivée à l’aéroport interna-
tional des Seychelles sur l’ île de Mahé, inauguré en 1972 par 
la reine Élisabeth II, nous n’avons en effet eu besoin d’avancer 
notre montre que de trois heures – un décalage qui se réduit 
à seulement deux heures en été en Europe. Aucun problème 
donc pour l’horloge biologique!

La fonctionnaire au guichet d’immigration nous lance un sou-
rire sympathique: nous sommes bel et bien arrivés aux  Seychelles. 
Un taxi qui nous attend déjà nous conduit en quelques minutes 
à la base de Moorings sur Eden Island. Après quelques mots de 
bienvenue par le manager de la base Sylvaine Caburet, Steve 

«Oplezir»
Bien que principalement réputées en tant que destination de lune de miel,  
les Seychelles constituent également une région de croisière idéale: des distances 
courtes, des mouillages magnifiques et des rencontres fréquentes avec des gens 
aimables et chaleureux… Un petit bout de paradis sur Terre. 

01 Un spectacle qui ne cesse  
de susciter l’émerveillement: 
les rochers de granit typiques 
des Seychelles. Ici sur la plage 
de l’ île de La Curieuse.

02 Jeter l’ancre et préparer 
l’apéritif – des vacances au 
vrai sens du terme…

03, 04 Après les conditions  
de navigation parfaites  
de la veille, le matin suivant 
débute par un lever de  
soleil paradisiaque.

nous attend déjà afin de nous remettre notre catamaran et 
 Joycelyn nous explique lors du briefing quelques détails sur la 
région. Son principal conseil: «Profitez du temps! Levez-vous 
tôt! Les courtes distances entre les îles vous permettront de 
découvrir de nouveaux mouillages... Oplezir.» 

Oplezir? Les Seychellois parlent le créole seychellois ou 
  «seselwa», une langue créole unique dont l’origine est le  français. 
Avec le français et l’anglais comme autres langues officielles, 
les visiteurs n’auront aucun problème de communication. 
«Oplezir» («au plaisir») est un mot que nous entendons régu-
lièrement et qui signifie tout simplement «au revoir». Il exprime 
toutefois aussi le fait que l’on se réjouisse vraiment de se re-
voir. Un terme qui dénote donc parfaitement toute l’amabilité 
dont font preuve les habitants de la région.

C’est déjà parti…
Nous prenons possession de notre catamaran Moorings 4800 
et nous nous installons confortablement. Nous nous étions 
déjà chargés de commander à l’avance des boissons via l’outil 



02 01

03 04 05

marina.ch | Février 2019 Février 2019 | marina.ch112 113

Seaside | Les Seychelles, une destination de rêve Les Seychelles, une destination de rêve | Seaside

d’achat en ligne de Moorings – bouteille de Takamaka y com-
pris, car impossible de faire l’impasse sur ce rhum produit 
 localement. Nous faisons également quelques réserves de pro-
visions pour les prochains jours sur Eden Island – Joycelyn nous 
a informés qu’il était possible de trouver du poisson un peu 
partout et toujours, mais que les légumes et les fruits frais 
n’étaient disponibles qu’au moment de l’arrivée d’un charge-
ment. Aux Seychelles, la grande majorité des denrées alimen-
taires doit en effet être importée, ce qui ne va pas sans poser 
quelques contraintes, et pas seulement pour les navigateurs et 
les touristes. 

Peu après midi, nous sommes parés. Nous démarrons donc 
les moteurs, larguons les amarres et rangeons les défenses. Au 
cours des prochains jours, nous aurons tout au plus besoin de 
ces dernières sur La Digue, au cas où nous aimerions y passer 
la nuit à l’intérieur de la jetée de La Passe. Après deux milles 
nautiques au moteur, nous atteignons déjà notre premier 
 objectif et jetons l’ancre devant l’ île de Sainte-Anne. Comme 
presque partout ailleurs, le fond sablonneux est stable, et la 
marée se révèle pratiquement négligeable. Nous profitons de 
faire un premier plongeon dans les eaux merveilleusement tem-
pérées de l’océan Indien. La fatigue du voyage est oubliée de-
puis longtemps et, pas plus tard qu’après le premier verre de 
Takamaka au coucher du soleil, le cerveau mis tranquillement 
en mode vacances…

Alors que nous souhaitons passer la nuit ici au Parc natio-
nal marin de Sainte-Anne, nous recevons peu avant la tombée 
de la nuit la visite de rangers sur un petit bateau à moteur. Ils 
contrôlent nos papiers, nous délivrent le ticket nécessaire et 
nous souhaitent une bonne soirée – «oplezir»! Les Seychellois 
ont très vite compris l’importance de conserver une faune et 
une flore intactes, et sont les premiers au monde à avoir inté-
gré la protection de la nature dans leur constitution. Avec 
quelque 50 pour cent de la surface du pays protégé, la Répu-
blique des Seychelles – qui est indépendante depuis 1967 – 
est le pays qui possède de loin le plus grand pourcentage de 
zones protégées. 230 km2 de zones aquatiques sont également 
classés comme réserves naturelles, et toutes les espèces rares 
d’animaux et de plantes sont elles aussi protégées. La  Seychelles 
Islands Foundation (SIF) gère et protège en outre les deux sites 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco, à  savoir l’atoll 
 d’Aldabra et la Vallée de Mai sur Praslin.

Une traversée sans encombre
Le lendemain matin, nous nous regardons un peu perplexes: 
tout le monde à bord est déjà debout avant 8 heures du ma-
tin, et le soleil se tient déjà relativement haut dans le ciel. Afin 
d’avoir la maximum de flexibilité pour les prochains jours, nous 
décidons d’accomplir aujourd’hui le seul «long» trajet qui nous 
attend, à savoir les quelque 25 milles nautiques qui séparent 
l’ île principale de Mahé jusqu’à Praslin. Alors que les prévi-
sions météo sont stables, nous levons l’ancre et mettons les 
voiles. Le cap nord-est que nous empruntons convient bien 
au vent du sud-est, et la pression dans les voiles s’avère suf-
fisante malgré un vent de seulement 8 nœuds. Un peu plus 
tard, le vent se met légèrement à forcir et, après presque quatre 
heures de navigation, nous passons devant Roche Boquet au 
sud-est de Praslin. Une fois arrivés derrière l’ île, le vent tombe 
et nous sommes contraints de continuer un instant au mo-
teur avant de jeter peu après l’ancre devant la petite île de 
Saint-Pierre, où nous nous réjouissons d’explorer les «fonds 
marins».  Équipés de lunettes de plongée et de palmes, nous 
nous aventurons dans l’eau. Joycelyn nous avait informés qu’il 
était possible, avec un peu de chance, d’observer des bébés 
requins à Saint-Pierre, mais nous n’avons malheureusement 
pas cette  occasion aujourd’hui. Peut-être y a-t-il trop de plon-
geurs dans le coin? Quoi qu’il en soit, les bateaux de touristes 

01 Eden Island sur Mahé constitue le point de départ de la plupart des croisières  
de charter. Avec en arrière-plan l’ île Sainte-Anne (à gauche) et Moyenne.

02, 03 Les fruits et légumes doivent en grande partie être importés. L’offre reste  
toutefois séduisante au marché – tant sur le plan esthétique que gustatif.

04 L’approvisionnement des îles de Praslin et ici de La Digue a lieu presque exclusivement 
par voie maritime. L’offre varie par conséquent en fonction de l’arrivée des ferries.

05 La Baie Sainte-Anne est le seul endroit sur Praslin doté d’une infrastructure nautique.
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et de plongeurs amateurs sont un peu trop nombreux à notre 
goût. Nous nous réfugions donc pour la nuit non loin de là à 
Anse Petite Cour, avec la ferme intention de retourner à Saint-
Pierre au lever du soleil. 

Aussitôt dit, aussitôt fait: après une nuit paisible à Anse 
 Petite Cour – où il n’y a pratiquement aucune houle, contrai-
rement à la fameuse Anse Lazio ou, pire encore, Anse  Georgette 
–, nous lançons le moteur le matin suivant peu avant 6 heures 
et jetons l’ancre un peu plus tard à Saint-Pierre. Cette fois-ci, 
nous sommes seuls. Paradisiaque. Bien que le ciel ne soit pas 
totalement dégagé vers l’est, l’atmosphère est fantastique. Dif-
ficile de faire plus kitsch: le soleil levant, les roches de granit 
typiques des Seychelles formées au cours de millions d’années, 
les palmiers, les formations de nuages dans le ciel, le jour qui 
se réveille… Le fait que nous ne rencontrions au  final aucun 
bébé requin ne nous déçoit donc pas tant que ça, notamment 
en raison des innombrables autres poissons qui s’approchent 
de nous avec curiosité ainsi que de notre rencontre fortuite 
avec une tortue de mer qui surgit soudainement à quelques 
mètres de profondeur.

Comme si elle avait deviné que les tortues faisaient partie 
de notre programme de la journée – néanmoins pas dans l’eau, 
mais sur terre. Car nous avions en effet prévu de nous rendre 

La région

Le banc des Seychelles (îles Intérieures) est une région 
magnifique pour la croisière. Les conditions de vent sont 
généralement bonnes, et les nombreux mouillages de 
toute beauté. Les compagnies de charter fournissent 
les informations et les cartes pratiques; il n’y a pas de 
guide de la région qui soit à jour. La prudence est de 
mise, car les bas-fonds ne sont pas ou que rarement in-
diqués. Il faut jeter l’ancre au plus tard au coucher du 
soleil; les excursions de nuit sont interdites. 
Pour ceux qui voyagent aux Seychelles en voilier, il est 
fortement conseillé de faire également quelques ran-
données à terre. Découvrir La Digue en vélo, admirer 
les tortues géantes sur la Curieuse... Et, pour finir, ex-
plorer Mahé, avec un chauffeur local. Selon le temps à 
disposition, il vaut en outre la peine de réserver une 
dernière nuit dans un hôtel afin d’avoir encore un peu de 
temps pour Mahé. Le voyage a bénéficié du  généreux 
soutien de  The Moorings (www.moorings.fr) et de  l’office 
du tourisme des Seychelles (www.seychelles.travel). 
Nous avons passé la dernière journée et la dernière  
nuit sur Mahé au Savoy Resort & Spa sur la baie Beau 
Vallon (www.savoy.sc).

01 Après avoir caressé leurs pattes arrière, les tortues  
géantes se lèvent et exhibent leur impressionnante taille.

02 Moyen facile de nourrir les poissons…

03 Des pêcheurs à Ave Maria Rock. Petit conseil: passer  
devant en dinghy et acheter du poisson frais…

04	 Même lorsque le ciel n’est pas complètement dégagé, le paysage 
des Seychelles offre toujours une ambiance magnifique.

sur l’ île Curieuse située non loin de là. Après un court trajet, 
nous jetons l’ancre dans la baie de Laraie. Le ranger du parc 
national marin de la Curieuse nous attend sur la plage, assis à 
un bureau de réception improvisé. Une fois le dinghy sur la 
plage et le billet acheté, la visite peut commencer! La Curieuse 
abrite une petite station de recherche, mais son attraction 
principale reste les fameuses tortues géantes des Seychelles. 
Plus de 200 de ces animaux vivent en liberté sur l’ île, les plus 
grandes pouvant peser jusqu’à 250 kg et leur âge dépasser les 
100 ans. La crainte initiale face à leur taille imposante laisse 
vite place à la curiosité. Les pacifiques colosses se laissent ca-
resser et semblent apprécier lorsqu’on leur donne quelques 
feuilles à manger. Elles n’ont ainsi pas besoin de bouger... Afin 
d’assurer la survie des tortues géantes des Seychelles, long-
temps menacées d’extinction, une station d’élevage a été ins-
tallée sur l’ île depuis quelques années. Difficile à croire que la 
station a malheureusement été victime à plusieurs reprises de 
vols de bébés tortues! 

La Digue, un cas particulier
Contrairement à Praslin, La Digue, située à sept milles nau-
tiques au sud-est de la Curieuse, ne propose qu’un seul mouil-
lage adéquat pour la nuit durant la mousson du sud-est, à 

savoir au nord-ouest à l’extérieur de la jetée de La Passe. Nous 
jetons l’ancre sur un fond stable à une profondeur d’environ 6 
mètres et nous nous rendons sur terre en dinghy. Nous trou-
vons une place derrière l’embarcadère où nous pouvons débar-
quer et nous amarrer sans souci. Frank nous prête main-forte 
pour l’amarrage et nous accueille avec un sourire éclatant: 
«Welcome on my island!», nous lance-t-il. 
Il se charge également de nous fournir des 
vélos de location, moyen de transport le 
plus utilisé sur La Digue. Les célèbres char-
rettes tirées par des bœufs ne sont actuel-
lement utilisées pratiquement plus que 
comme attraction touristique pour les mariages. Nous péda-
lons en direction du sud et arrivons à la fameuse Anse Source 
d’Argent et ses roches de granit, l’une des attractions les plus 
photographiées des Seychelles. Un peu plus au sud-est, nous 
découvrons les plages de la Grand Anse, Petite Anse et Anse 
Cocos. Nous ne pouvons que contempler, fascinés, la manière 
dont l’océan Indien jette de toutes ses forces ses vagues sur la 
plage. Au point que s’y baigner en devient une aventure, qui 
peut s'avérer délicate et pas sans danger. Ces considérations  
ne nous empêchent toutefois nullement de sauter maintes fois 
dans les vagues.

… il disparaît en  
nous lançant un  
joyeux «oplezir!»
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Les Seychelles

Les quelque 115 îles qui forment la République des Seychelles comptent parmi les plus 
isolées du monde. Alors que la majorité des îles Extérieures sont constituées d’atolls 
 coralliens, la plupart des 32 îles Intérieures – également appelée «banc des Seychelles» 
– sont des merveilles géologiques en granit… L’ île principale de Mahé est située à quelque 
1000 milles nautiques de la côte orientale africaine et à environ 200 milles nautiques 
au sud de l’équateur dans l’océan Indien. La population des Seychelles compte moins 
de 100 000 habitants et présente un mélange de cultures française, anglaise, indienne, 
proche-orientale et africaine.
La météo et le vent sont influencés par le rythme des moussons: alors qu’il fait  relativement 
sec de mai à octobre durant la mousson du sud-est, la mousson de novembre à avril 
souffle du nord-ouest et apporte davantage de précipitations. Indépendamment de la 
saison, les vents soufflent en moyenne entre 10 et 20 nœuds. Il n’y a pas de tempêtes 
tropicales aux Seychelles, mais de violentes précipitations traversent parfois la région. 
Les températures maximales se situent entre 28 et 30 °C, et la température de l’eau ne 
descend jamais en dessous de 26 °C tout au long de l’année.

Épuisés, nous prenons un petit verre au Fish Trap Bar, puis 
décidons de retourner au paisible mouillage où se trouve notre 
catamaran. Paisible? Que nenni! Le vent a un peu tourné et 
souffle désormais du sud-ouest, provoquant des petites  vagues 
si désagréables qu’il n’est pas question de passer la nuit ici. 
Fort heureusement, nous avions remarqué qu’il restait encore 
de la place derrière la jetée de La Passe. Le soleil s’est déjà cou-
ché, il faut nous dépêcher. Nous levons l’ancre et contournons 
avec précaution la jetée mal éclairée pour nous mettre à l’abri 
dans le port. Alors que notre voisin nous prête main-forte pour 
les défenses, Frank vient en canot pneumatique pour prendre 
les amarres. Une fois la tâche accomplie, il disparaît en nous 
lançant un joyeux «oplezir!». 

Dernière étape: Praslin
Après de violentes précipitations pendant la nuit, nous nous 
réveillons sous un ciel gris. Notre programme pour la journée 
est l’ île de Praslin avec une randonnée à travers la Vallée de 
Mai. Malgré un petit détour à Ave Maria Rock – où l’on peut 
normalement aussi y rencontrer des bébés requins, idée que 
nous abandonnons cependant en voyant la mer agitée –, seuls 
cinq milles nautiques nous séparent de Baie Sainte-Anne. 
 Suivant les conseils de Joycelyn, nous cherchons à accoster à 
l’une des bouées d’amarrage de Mr Robert et, à peine nous 
sommes-nous approchés, que Robert débarque sur son ba-
teau à moteur bleu et jaune et nous assigne une bouée pour la 
proue et la poupe. Il est le maître des lieux et fournit son 
 assistance aux visiteurs. Il nous propose de nous apporter le 
soir un souper fraîchement préparé, ce que nous acceptons 
évidemment volontiers: trois fois avec du poisson, une fois vé-
gétarien. Le soir venu, Robert nous apporte une salade, un 
 poisson grillé, une potée de légumes, du riz, deux sauces dif-
férentes et une salade de fruits pour le dessert. Un délice!

Histoire de mériter ce copieux souper, nous entreprenons au 
préalable une randonnée dans la Vallée de Mai. C’est proba-
blement la seule fois ici que nous ne nous promenons pas en 
sandales. Robert nous confirme qu’un bus circule bel et bien 
depuis Baie Sainte-Anne jusqu’à l’entrée du parc – reste dé-
sormais à savoir à quelle heure il part. La Vallée de Mai est une 
vallée fortement boisée qui abrite un monde unique de plantes 
et d’animaux qui, grâce à la grande distance qui sépare les 
 Seychelles du continent, surprend par sa multitude d’espèces 
endémiques. L’exemple le plus fameux est celui du Coco de 
Mer. Ses graines sont les plus grandes et les plus lourdes de 
tout le règne végétal et ne manquent pas de susciter quelques 
fantaisies érotiques en raison de leur forme. Avec en toile de 
fond un bruit marqué par les bruissements du feuillage et le 
craquement des arbres, la lumière diffuse qui s’immisce à  travers 
les feuilles des cocotiers contribue à l’atmosphère fascinante 
qui règne en ce lieu.

De retour à Mahé 
Le lendemain matin, Robert vient récupérer ses bols et nous 
nous chargeons de régler la facture: 300 roupies (environ 20 
francs) pour les bouées d’amarrage, et 250 roupies par per-
sonne pour le souper. Nous le remercions encore une fois et 
prenons congé de lui en lançant l’indispensable «oplezir». 

Les prévisions météo annoncent un vent relativement fort 
pour notre traversée jusqu’à Mahé, mais soufflant en prove-
nance de la «bonne» direction, c’est-à-dire du sud-est. Mais, 

au lieu des 20 nœuds annoncés, nous n’avons droit qu’à une 
légère brise – avec une houle d’autant plus impressionnante – 
et devons couvrir la plus grande partie du trajet au moteur. En 
accord avec la base de charter, nous passons la dernière nuit 
au mouillage dans le canal de Sainte-Anne entre les îles de 
Sainte-Anne et Moyenne. Après une dernière baignade, un 
 dernier verre et un dernier souper, nous contemplons pour la 
dernière fois le ciel étoilé… La remise du bateau se déroule de 
manière aussi simple et amicale qu’au premier jour. Puis nous 
faisons nos adieux en lançant un ... «oplezir»!

04, 05 Avant, après! Qui aurait 
pensé que les bananes 
mûriraient encore avant la  
fin de la croisière!

06 Avec ancre de proue et 
amarres arrière derrière la 
jetée de La Passe – il y a  
tout au plus de la place  
pour une dizaine de yachts.

01 Robert, l’homme à tout faire dans la Baie Sainte-Anne sur Praslin.  
Il aime aussi gâter ses invités avec de somptueux repas.

02, 03 Après une longue journée, les pêcheurs rapportent leur butin  
à terre, où il est attendu avec impatience par les cuisiniers et les 
femmes au foyer.
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