
Carnet de route : Île Maurice - épisode II
Un autre coucher de soleil sous les cocotiers.



Mercredi 3 Décembre
Vers le nord ouestEn route vers les belles plages du nord !

Le long des routes les flamboyants exhibent leur magnifique robe de fleurs rouge vif.

����



Mercredi 3 Décembre
Trou aux BichesPlage de sable fin

Sur la route côtière, nous nous posons sur la belle plage de Trou aux Biches.
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Mercredi 3 Décembre
Pointe aux PimentsDesmonstration de French Cancan !

Chaque soir au bar de l’hôtel, un spectacle de danses du monde.
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Mercredi 3 Décembre
Pointe aux PimentsDrôle de technique de prise !

Avec un temps d’ouverture de l’appareil plus long, Thom a essayé de dessiner un 
coeur avec la lune pour symboliser notre Honey Moon.
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Jeudi 4 Décembre
Trou aux CerfsTrou aux Cerfs

Un ancien cratère volcanique de 300 m de diamètre et 80 m de profondeur. Cet 
ancien volcan aujourd'hui éteint, possède une végétation luxuriante.
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Statue du Dieu Hindou Shiva
Cette statue en béton peinte de couleur cuivre et mesurant 80 m de haut 
représente Shiva, le dieu hindou.
.
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Jeudi 4 Décembre
Grand Bassin



Jeudi 4 Décembre
Grand BassinGrand Bassin : le lac sacré

Vous apercevez Shiva au loin qui domine et accueille les visiteurs. A gauche, Ganesh 
(le fils de Shiva) et à droite, Parvati (sa mère).����



Offrande de fruits et légumes
L’hindouisme est pratiqué par plus de la moitié de la population mauricienne. Les 
offrandes sont rituelles.

Jeudi 4 Décembre
Grand Bassin
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Jeudi 4 Décembre
ChamarelVisite d’une Rhumerie à Chamarel

C’est tout beau, c’est tout neuf, une bonne escale à touristes !
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Jeudi 4 Décembre
ChamarelChamp d’ananas

L'ananas doit mûrir complètement sur son pied pour atteindre son taux de sucre 
maximal et sa saveur optimale. ����



Jeudi 4 Décembre
ChamarelLa Cascade de Chamarel

Les parois de la cascade sont formées par deux coulées de lave de plusieurs millions 
d’années.����



Jeudi 4 Décembre
ChamarelLes Terres des sept couleurs

Composés de différents tons allant du fauve à l'orange, en passant par l'ocre. Ces 
nuances sont dues à des cendres volcaniques qui ont été mises à nues par l'érosion.����



Jeudi 4 Décembre
ChamarelTortue de terre

Faut pas pousser mamie dans les orties !
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Jeudi 4 Décembre
ChamarelTortue de terre

J’ai toutes mes dents !
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