
 
Célébration du Tricentenaire 

de la présence française à Maurice 
 
 
 

Voilà le programme Du 14 u 26 septembre  
 

15  Mardi 11 h30 a eu lieu le lancement de la semaine Française  avec Lady Sarojini et le Vice 

Premier Ministre Xavier Luc Duval  michèle MALIVEL et l’Ambassadeur de 
France _____________________________________à l’hôtel Voilà/ Bagatelle  
__ 

 16  Mercredi 14 h00  Messe du Tourisme à l’Église de St François d’assise.  

Une célébration haute en couleurs dans la plus vieille église de l’ile dans un 

quartier chargé d'histoire______________________________ Pamplemousses 
 

 18 h00  La Galerie Hélène de Senneville (Art Gallery and atelier créations) qui ouvre 

ses portes aux artistes mauriciens qui exposeront  leur vision dont Baudelaire a 

nourri leur imaginaire._________________________ A Pointe aux Canonniers  
 

18 h30  Interprétation en live du poème de Baudelaire :’’à une dame créole’’  par le 

chanteur Christophe REY  durant ce vernissage  

 L’exposition se poursuivre17 au 30 septembre, tous les jours de 9h à17h30, 

sauf jour férié du 18septembre de 9 à 12h)____Route Royale Pte Canonniers 
 

17  Jeudi      18h00  Dégustation de vin  sur invitation ________________ _______à Bagatelle  
 

18  Vendredi 14h30 Défilé de Mode avec les grandes marques françaises ______ à Bagatelle  

19  Samedi   13h00- Live Band- Musiciens d’ici, chansons d’ailleurs  Food Court à Bagatelle  
 

16h00 -Résultat du concours ‘’Les chefs de demain’ sous l’égide des disciples 

d’Escoffier présidé par Yves DUMONT. 6 équipes d’élèves de l’école hôtelière 

Gaëtan DUVAL vont s’affronter en concoctant un menu français (entrée+ plat+ 

dessert) à partir d’un panier de provision identique pour tous. Le jury est 

présidé par Michel BRUNEAU (Chef étoilé **Michelin) qui vous régalera cette 

semaine à la Clé des champs à Floréal __________hôtel Voilà _à Bagatelle  
 

20h00 Défilé de Mode avec les grandes marques françaises _____ à Bagatelle  
 

20  Dimanche ____Ouverture de la semaine Française ________Au Caudan à Port-Louis, 
 

10h30  Exposition de voitures anciennes dès le début de la matinée   
17h15  Concert de l’Orchestre de la Police qui se poursuivra jusqu’à19h environ. 
17h00 Inauguration du monument commémorant le Tricentenaire de la présence 

française à Maurice  par le Premier Ministre, en présence de personnalités 
françaises et du corps diplomatique devant le musée  Blue  Penny. 

18h00- ouverture des visites du monument au grand Public 
19h00.  Concert-Récital d’Eric TRITON sur la chanson française revisitée 

 

21- Lundi Circuit historique organisé *  à la découvertes des charmes du Nord (sur réservation 

09h30 Départ de Bagatelle – Transport individuel ou bus selon nombre de participants   

- Le jardin des Pamplemousses :un voyage au milieu des essences rares. 
- le château de Labourdonnais, superbe domaine d'une rare élégance entouré de 

vergers croulant sous les fruits.et du  jardin du gouverneur  fondé en 1735 pour 
le ravitaillement des bateaux en route vers les Indes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Xavier_Luc_Duval
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwj695OppfHHAhUG7xQKHfE_D8w&url=http%3A%2F%2Fwww.galeriehelenedesenneville.com%2F&usg=AFQjCNEO2IzjmmWzRFbBdhnOcv6Py8AcNA&sig2=p7l7DBQCZAEU-h-hED7bgA


 

10h00 : Plantation de l’arbre du Tricentenaire par le député des français de l’Etranger, 

Alain Marsaud : Député de la circonscription N°10 dont fait partie l’Ile Maurice)  
12h00 : Déjeuner : « La Terrasse »  au Château Labourdonnais 

13h30 : Expo Baudelaire Galerie Helene de Senneville. 
Informations et réservation : auprès de SOLIS_59 19 41 51 info@solis-io.com 

 

22- Mardi 8h45 à 12h30 Colloque sur botanique et diversité  sur invitation de la Présidente de la 

République  
 

18h30“La contribution des savants français au développement de  Maurice“ 

Causerie animée  par Pierre Baissac et Jean-Marie Huron , sous la Présidence de 

Son Excellence Ameenah GURIB FAKIM, Présidente de la République et 

scientifique de renom, et la Société Royale des Arts et des Sciences -Maurice, La 

causerie sera accompagnée d'un exposition  illustrant l'histoire de la Sté. Royale et 

de la biodiversité a Maurice ainsi que sur les timbres relatifs à cette biodiversité 

 Accès libre ____________________________ Amphithéâtre I l’IFM de Rose Hill 
 

13h30“Circuit historique organisé *  à la découvertes  de Port-Louis  

Départ de Bagatelle – Transport individuel ou bus selon nombre de participants   
- visite du vieux cimetière de l'ouest qui  permet de voir d'où venaient ces premiers 

pionniers qui mettaient leurs espoirs dans cette terre vierge d’île de France.- 
-visite du musée du Blue Penny qui retrace l’historique et l’évolution de l île  
- En final, découverte des éléments les plus marquants de la capitale : Cathédrale 

St Louis et Théâtre de Port- Louis, Monument Malartic  (Champ de Mars 
Informations et réservation : auprès de SOLIS_59 19 41 51 info@solis-io.com 

 

19h30 Les charmes de la cuisine créole **, vous séduirons  Maniée par Jacqueline 

Dalais, l'étoile (et la clef) de la cuisine mauricienne, et Disciples du grand Escoffier 
en duo  avec Michel BRUNEAU (Chef étoilé **Michelin) , ils vous concocterons  le 
même menu que celui du 70ème Anniversaire du débarquement qui à régale tous les 
grands chef d’Etat : Obama, la reine d’Angleterre, … 
Sur Réservation au 686  3458  & 25 09___________  La clé des champs à Floréal  
 

-23- Mercredi 10h00 Circuit historique*  sur Mahébourg  

Départ de Bagatelle – Transport individuel ou bus selon nombre de participants   

-Découverte du musée naval, de la  table d'orientation  permettant de situer les 
bateaux qui s'affrontèrent en 1810 à la bataille de Grand Port, offrant ainsi à 
Napoléon sa seule victoire navale sur les Anglais.  

-Puis, contemplation de la baie de Mahébourg à partir du site de Falaise rouge, 
suivi  d’un déjeuner avec vue panoramique  et de la projection du film sur la 
bataille de Grand Port  

Informations et réservation : auprès de SOLIS_59 19 41 51 info@solis-io.com 
 

19h30  Diner de Gala Réservé à Presse française, aux Sponsors et aux officiels . présidé 

par son excellence  la présidente de la république ________Château du Réduit 
 

24- jeudi 15 h30 Circuit historique organisé *  Les belles dames créole  vous ferons rêver. 

Départ de Bagatelle – Transport individuel ou bus selon nombre de participants   
- Château Mauricia  
- Château de la Villebague  
Le temps s'arrêtera pour vous donner l'impression d'une parenthèse de bonheu 

Ce circuit peut aussi comprendre la Conférence de Gonzague St Bris  Culture Drone) 

Informations et réservation : auprès de SOLIS_59 19 41 51 info@solis-io.com 
 

18 h30 « culture drone », par Gonzague St BRIS : Promenade française à travers les 

châteaux et maisons d’’écrivains, sous forme d’une projection de clips vidéos inédits 

tournés à l’aide de drones et commentés par l’auteur._________à l’IFM de Rose Hill 



 

 

19h30 Les charmes de la cuisine créole **, menu 70ème Anniversaire du débarquement. 

Sur Réservation au 686  3458  & 25 09___________  La clé des champs à Floréal  
 

25- Vendredi 09h30 Circuit historique organisé * La Route du Thé. Des Aubineaux  à St Aubin,  

Départ de Bagatelle – Transport individuel ou bus selon nombre de participants   
En commençant par la mare aux Vacoas, vous emprunterez les routes sinueuses 
bordées de buissons d'un vert profond qui passeront par Grand Bassin et l'usine de 
the de Bois Chéri. 
 Déjeuner : St Aubin : confortablement installé dans une ancienne maison de planteur, 
vous gouterez à une cuisine Mauricienne de tradition 
Visite de la Maison Coloniale des Aubineaux : convertie en musée dédié à l’histoire du 
thé mauricien. Meubles  datant de la Compagnie des Indes (17ème siècle) et une 
belle collection de photos de maisons coloniales qui ont été démolies. 
Ce circuit peut comprendre le concert lyrique ci-après  présenté  

Informations et réservation : auprès de SOLIS_59 19 41 51 info@solis-io.com 
 

20h00 Concert lyrique. «La voix dans tous ses états». De l’opéra-comique à la chanson 
populaire, avec la cantatrice Française Élisabeth VIDAL qui sera rejointe en 2ème partie 
par Véronique ZUEL, notre rossignol mauricien, au Mahatma Ghandi Institute-  
Prix des places :3ème=Rs. 100, 2ème=Rs. 250, 1ère =Rs. 350, Latérale – Gratuit   

Réservation auprès d’OTAYO  tél 466 99 99   _____________________ MGI  à Moka 
 

19h30 Les charmes de la cuisine créole **, menu 70ème Anniversaire du débarquement. 

Sur Réservation au 686  3458  & 25 09__________  La clé des champs à Floréal  
 

11h00 Lancement d’un timbre spécial  pour célébrer le Tricentenaire 

 conjointement  par la poste mauricienne et la poste française (sur invitation) 
 

26- Samedi  Courses de Chevaux___________________ au Champs de mars à Port louis  
 

11h00  Accueil dans la Loge Privée sur le balcon VIP, au Champ de Marsqui a une  position 
stratégique qui permet une vue imprenable sur la ligne d’arrivée et le «paddock»  
où sera offert le trophée du Tricentenaire 

 

12h30 : Début de la 1ere Course composée de 8 dont la « Spéciale Tricentenaire »  
.           Course sponsorisée par l’UFE (Union des Français de l’Etranger) 

Déjeuner dans la loge avec un large choix de petits canapés...  
15h00 : Concours d’élégance de voitures anciennes  

  

27- dimanche   ?? Fête Populaire et Familiale  clôture des célébrations _Entrée Libre. 

11h00 : Animation pour enfants. CAUDAN et PL Waterfront.  
15h00 : Komiko, Résurrection des chansons françaises. Spectacle Club MED 
_____________________________au Caudan et sur le Front de Mer de Port-Louis. 

 
  
 

un livre « Présence française 1715/ 2015 » sera publié par  l’Association Ile Maurice -France.  
Un prochaine Alerte culturelle vous indiquera les coordonner pour vous le procurer, car plus de 50% 
de l’édition fraîchement réalisée est déjà réservée. 
 
 

Légende ______________________________________________________________________ 
___ 

Circuit historique organisé *  Réservation auprès de SOLIS_59 19 41 51,  info@solis-io.com  qui 

peut aussi vous proposer des circuits spécialement conçus pour  vous.  

ou MTPA: 210-1545 www.tourisme-ilemaurice.mu -  
 

Les charmes de la cuisine créole **,réservations restaurant Clé des Champs 686 3458 & 25 09 
 

http://www.tourisme-ilemaurice.mu/

