
TRICENTENAIRE

DE LA 

PRÉSENCE FRANÇAISE

à l'île MAURICE



Chers visiteurs,

Vous avez choisi de venir découvrir l'île Maurice, ancienne Isle 
de France, au moment même où nous célébrons le 
Tricentenaire de la présence française à Maurice. Nous allons 
vous proposer de nombreuses activités qui vous permettront 
de découvrir ses différentes facettes.

Guillaume Dufresne d'Arsel y arrive le 20 septembre 1715 et, 
après s'être assuré que l'île est inoccupée, il la déclare réunie 
à la Couronne de France sous le nom de l'Ile de France. Ainsi, 
depuis le 18e siècle un petit vent de France souffle sur notre 
île.

Lorsque les Français s'installent, l'île a été désertée par ses 
occupants précédents, les Néerlandais. Elle est couverte de 
forêts. On dit que cette forêt était si dense et compacte que les 
premiers explorateurs pouvaient la parcourir en tous sens 
sans jamais voir le soleil ! Il y avait tout à créer… 
Nous avons parcouru un sacré chemin !

L'île Maurice du XXIe siècle est une mosaïque d'hommes et de 
femmes d'origines et de confessions différentes qui vivent en 
bonne intelligence et ont le même but : participer à la réussite 
de leur pays dans tous les domaines. La langue française 
constitue une sorte de passerelle entre les générations et les 
communautés.

Vous allez pouvoir participer aux manifestations imaginées 
pour célébrer cet événement

Dès le 14 septembre, le savoir-faire français s'exposera à 
Bagatelle et le Ministère de la Culture présentera toute une 
suite de panneaux historiques vous permettant de suivre 
l'évolution de notre île. Le 16 , la messe du Tourisme aura lieu 
à l’Église  des Pamplemousses.
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Jeudi ce sera au tour des belles dames créoles de vous faire 
rêver.
Leurs noms évocateurs Mauricia, La Villebague, Château 
Trompette, la Carrière, Euréka sont autant d'invitation à la vie 
en varangue. Le temps s'arrêtera pour vous donner 
l'impression d'une parenthèse de bonheur.

Vendredi nous vous inviterons à parcourir la Route du Thé. 
Depuis les Aubineaux jusqu'à St Aubin, vous emprunterez les 
routes sinueuses bordées de buissons d'un vert profond 
annonciateurs de délices à venir.

En fin d'après-midi, des conférences vous seront proposées. 

Le mardi à l'Institut Français de Maurice (Charles Baudelaire) 
à Rose Hill à 18h, sous la Présidence de Son Excellence 
Ameenah GURIB FAKIM, Présidente  de la République et 
scientifique de renom, la Société Royale des Arts et des 
Sciences de Maurice présentera une causerie intitulée : 
“La contribution des savants français au développement  de 
l ‘Ile Maurice“   par Pierre Baissac et Jean-Marie Huron.

Un colloque sur la botanique se tiendra à l'IFM de 9h à 12h. Il 
sera ouvert  au public.

Le jeudi, toujours à l'Institut Français, Gonzague St BRIS 
présentera un passionnant « culture drone » pour un voyage 
aux racines de nos ancêtres. Entrée libre.

Le vendredi, au Mahatma Ghandi Institute à Moka, moyennant 
une part ic ipat ion symbol ique, la cantatr ice Française 
Élisabeth VIDAL donnera un superbe concert lyrique. En 
deuxième partie, elle sera rejointe par Véronique ZUEL, notre 
rossignol mauricien, et elles vous entraineront vers un tout 
autre registre.

Dans un autre ordre d'idée, le samedi 26 sera offert au Champ 
de Mars le trophée du Tricentenaire au cours de la journée de 
courses.

À partir au 16 septembre, à Grand Baie, la Galerie Hélène de 
Senneville ouvrira ses portes aux artistes mauriciens qui 
exposeront les visions dont Baudelaire a nourr i leur 
imaginaire.

Le 20 septembre, au Caudan à Port-Louis, sera dévoilé par le 
Premier Ministre, en présence de personnalités françaises et 
du corps diplomatique, le monument commémorant le 
Tricentenaire de la présence française à Maurice. Un après-
midi festif, avec exposition de voitures anciennes se terminant 
sur un spectacle.

Tout au long de la semaine du 20 au 27 septembre, nous allons 
vous proposer de découvrir l'île à travers des circuits 
historiques.

Le lundi, vous découvrirez les charmes du Nord. Le jardin des 
Pamplemousses déploiera ses plus beaux atours pour vous 
emporter dans un voyage inoubliable au milieu des essences 
rares.
Puis les « intendances » au garde-à-vous vous dirigeront vers 
le château de Labourdonnais, superbe domaine d'une rare 
élégance entouré de vergers croulant sous les fruits.
Pour finir, pour passerez admirer les œuvres de nos artistes à 
la galerie Hélène de Senneville.

Mardi, vous irez sur Port-Louis. La visite du vieux cimetière de 
l'ouest vous permettra de voir d'où venaient ces premiers 
pionniers qui mettaient leurs espoirs dans cette terre vierge. 
Puis le musée du Blue Penny vous en racontera davantage. 
Avant de rentrer, un petit tour à travers notre capitale vous 
permettra d'en découvrir les éléments les plus marquants.

Mercredi, vous descendrez sur Mahébourg pour découvrir son 
musée naval, sa table d'orientation qui vous permettra de 
situer les bateaux qui s'affrontèrent en 1810 à la bataille de 
Grand Port, offrant ainsi à l'Empereur sa seule victoire navale 
sur les Anglais. Puis, de la Falaise rouge, vous contemplerez 
la baie et suivrez  le film sur la bataille de Grand Port avant de 
revenir à l'hôtel.
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Nous ne sommes pas peu fiers que notre île fasse la part  belle 
aux femmes. 
Pour la première fois, une femme est devenue Présidente de 
la République : Ameenah Gurib-Fakim : lauréate du Prix 
l'Oréal.
Leela Devi-Luchoomun-Dookun : Ministre de l'Éducation, de 
l'Enseignement Supérieur et des Ressources Humaines.
Aurore Perraud : Ministre de l'Égalité des genres et du 
développement de l'enfant.
Maya Hannomanjee : la première femme « Speaker » de la 
chambre.
Et nous ne pouvons pas ne pas citer Lady Sarojini Jugnauth,  
l'épouse de notre Premier Ministre, qui mena une carrière 
d'enseignante.

L'île aspire à devenir un petit dragon. C'est encore en français 
que les membres la Chambre de Commerce mauricienne en 
discutent.

Il faut signaler  la poste mauricienne et la poste française 
émettront conjointement  le 25 septembre un timbre spécial 
pour célébrer le Tricentenaire. Enfin l’Association Ile Maurice -
France publiera un livre  « Présence française 1715/ 2015 »  .

Dimanche 27
Cloture des célébrations avec une Fête Populaire et Familiale 
au Caudan et sur le Front de Mer de Port-Louis. Entrée Libre.

Vous savez presque tout maintenant.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour. 

Puisse notre île vous montrer qu'elle a toujours la France à 
cœur…

SOLIS vous guidera tout au long de cette quinzaine et vous 
facilitera l'accès à toutes ces  activités.
Réservations : 59 19 41 51  ou encore  

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

 info@solis-io.com

Les Mauriciens sont très friands de courses de chevaux et le 
public peut y assister après avoir acquitté un droit d'entrée.

Tout au long de votre séjour, vous pourrez gouter les diverses 
spécialités de notre ile :
Nous vous ferons découvrir les charmes de la cuisine créole, 
maniée par Jacqueline Dalais, l'étoile (et la clef) de la cuisine 
mauricienne, des chefs mauriciens talentueux qui savent 
interpréter les saveurs venues de partout. Disciples du grand 
Escoffier ou inventeurs de nouveaux goûts, ils sauront vous 
séduire, quelle que soit leur spécialité. En effet, si la France 
nous a donné sa cuisine, nous avons su l'habiller aux couleurs 
et aux saveurs de notre île et le parfum qu'elle dégage fait 
chavirer bien des cœurs…

La France a partagé avec nous sa culture.
Nous nous plaisons à penser que Bernardin de St Pierre, 
Baudelaire et Paul-Jean Toulet doivent à Maurice un peu de 
leur notoriété. Leurs descendants mauriciens du XXIe siècle 
manient si bien leur langue qu'un d'entre eux, J.M.G Leclézio, 
s'est vu récemment décerner le Prix Nobel de littérature.
N'hésitez pas à vous intéresser à Malcolm de Chazal, 
Raymond  d'Unienville, Shenaz Patel, Carl de Souza, Natacha 
Appanah, Khal Torabully et d'autres encore. Écrivains primés, 
ils pourraient dire comme l'illustre Raoul Rivet : « je dois à la 
France d'être l'homme pensant que je suis ».
La Presse mauricienne manie fort bien la langue de Molière et 
n'oublions pas que le Cernéen a été un titre de presse 
mauricien fondé en 1832 par Adrien d'Épinay et disparu 150 
ans plus tard en 1982, époque à laquelle il était parmi les plus 
vieux titres francophones en circulation. 

Même nos institutions gardent un petit parfum de France.
Souvenir impérial, le Code Napoléon est toujours en usage à 
Maurice. La suppression de la langue française en Cour en 
1847 fut un drame et la foule en larmes écouta la dernière 
plaidoirie en français d'un ténor du barreau de l'époque Me 
Célicourt Antelme.
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Ont participé à ces événements :
 

La Présidence de la République de l île Maurice
Le Ministère des Arts et de la Culture

Le Ministère de l' Éducation, de l'Enseignement Supérieur et des Ressources 
Humaines

Le Ministère du Tourisme et des Communications Extérieures
Mauritius Post

Mauritius Telecom
Mauritius Tourism Promotion Authority

L'Ambassade de France 
Aéroports de Paris et de Maurice

Afrasia
Air France

Air Mauritius
Association Ile Maurice France

Beachcomber
Blast Communication
Caudan Development 

CIEL
Club Mediterranée

Currimjee 
Eastern Trading 1952

ENL
Galerie Hélène de Senneville

General Construction
GML

Hervé Henry
IBL

Institut Français de Maurice (Charles Baudelaire)
Le Labourdonnais

Mauritius Turf Club
Medine 

Metal Casting
Phoenix Beverages

Publi-Promo 
Société de l'Histoire de l'île Maurice 

Société Royale des Arts et des Sciences  de l’île Maurice 
Solis

Somags
Terra

TOTAL
Union des Français de l'Etranger


