- PÊCHE ET PLAISANCE -

Escale sous les tropiques
Pour quelques membres de la délégation Languedoc Roussillon

Profitant d’un temps de relâche que nous accorde
cette période hivernale, c’est à l’ile MAURICE que
Daniel, Jean Claude et Michel ont décidé de se repo-

ser et de pratiquer leur passion.
Maurice, autrefois l’île de France, est située au cœur
de l’archipel des Mascareignes à 12 000 km de la
France, à 600 km en dessous de
sa petite sœur l’ile Rodrigues
et à 250 de la Réunion, perle
de l’Océan Indien dont la réputation de ses plages n’est plus
à faire.
Symphonie de couleurs, avec
de superbes plages de sable
blanc, protégée par une barrière de corail ceinturant en grande partie l’ile, elle est dotée
d’un lagon aux eaux transparentes lumineuses et chaudes de couleur bleu turquoise
qui serait unique dans l’océan
indien.
Le soleil, la température
constante de son lagon et la
gentillesse légendaire des
Mauriciens, nous plongent
dans une atmosphère de
quiétude et de paix,
mélange sucré salé aux
accents tempérés.
Sur les marchés ou
à l’ombre des pins
bordant la plage de
Grand Baie, se tiennent les étales des
pêcheurs offrant une
palette de poissons
multicolores de toute
taille où se côtoient pèle
mêle poissons perroquets
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aux couleurs somptueuses, coryphène, barracuda,
mérou rouge magnifiquement coloré de points bleus,
carangue, capitaine, bonite et autre thon jaune et
parfois de très belles langoustes.
La pêche à Maurice se déroule dans le lagon où la
profondeur ne semble pas dépasser une quinzaine
de mètres. Il est facile de se trouver un embarquement auprès des pêcheurs qui pour une somme
très raisonnable vous proposeront de mettre à votre
disposition et leur connaissances et leur grande
barque en bois. La traîne avec de tout petits poissons nageurs et le lancer ramener vous permettront
d’avoir de belles émotions
Au delà de la barrière de corail, l’océan se pare d’un
bleu profond et les grandes profondeurs ne sont
jamais bien loin, de nombreuses iles ou ilots avec
des hauts-fond créent de puissants et impressionnants courants, la grosse houle est souvent de rigueur, c’est là le domaine de la grande pêche, lieux
favoris de chasse des grands prédateurs, bonites,
thons jaunes, coryphènes, wahoos, énormes carangues, espadons et surtout le roi : le Marlin
Les embarquements se font sur des vedettes de
pêche aux gros super équipées et dont les skippers
feront tout pour vous permettre de prendre de beaux
poisson, mais voilà, ici , là comme ailleurs, il y a aussi
des jours sans et tant mieux, c’est ça la pêche.
Chacun de nous tira son épingle du jeu avec des fortunes diverses. Forts de cette expérience, nous nous
sommes promis de revenir le plus vite possible à
Maurice pour profiter de son calme, de son soleil ,
de la pêche, de l hospitalité et de la gentillesse de
ses habitants.
Si vous avez la chance de pouvoir passer par Bain
Bœuf, plage sauvage sur la côte nord fréquentée
par les pêcheurs locaux, n’hésitez pas à aller saluer
notre ami SOUBEN, il saura vous faire partager sa
passion et vous montrera toutes les subtilités de la
dérive avec de petits vifs et de la traîne hauturière le long des iles.
Jean-Claude Hodeau

