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ILE D’AMBRE 
Sortie demi-journée: 9hrs à 1230 hrs ou Journée 9 hr  à 15 hrs 

Rencontre au Supermarché Winners de Goodlands à 9 hr.. (Attention prévoyez que votre taxi vous dépose ensuite au débarricade à 10 minutes du .supermarché ) 

Descriptif: 

L’Ile d’Ambre est un petit bijou de biodiversité et d’histoire, posé à un jet de pierre du rivage nord-est mauricien. C’est l’une des dernières terres sauvages du pays. Sa ceinture de man-

grove est dense. Le kayak de mer est l’outil parfait pour y pénétrer et comprendre le rôle de la mangrove au sein d’un écosystème marin fragile qu’il faut plus que jamais protéger. 

 
Vous êtes à Saint Antoine à quelques kilomètres de Goodlands, dans le nord de l’île. Tous es prêts pour une formidable aventure, Avant toute mise à l'eau, le guide explique les règles et les manœuvres de base. Comment tenir les 

pagaies, tourner à gauche ou à droite, reculer et comment remonter sur le kayak si ce dernier se renverse. La confiance s’installe dès les premières  explications. Gilet de sauvetage attaché, choix des 

places effectué, les kayaks sont prêts pour être mis à l’eau.  

Gauche, droite, gauche, droite… Quelques balbutiements de gauche à droite, des pirogues qui viennent se mettre devant pour compliquer le démarrage... Une fois le kayak maitrisé, la petite traversée 

peut enfin commencer. Devant vous, des îlots qui attendent qu'on vienne les visiter. Après une quinzaine de minutes, vous vous retrouvez à Trou Coco, un coin réputé de l'île d'Ambre pour la plongée. 

Ici, la pause plongée est obligatoire. Masque et tuba sont de rigueur (fourni si vous n`en avez pas)  Le lagon regorge de petites choses vivantes. Des poissons-lunes, des dominos, des rascasses, des 

poissons-marmite, des huîtres, la liste est longue. La biodiversité marine est riche en cet endroit. L'histoire de la mangrove vous y est aussi contée. Cette plante désormais protégée prévient l'érosion 

et est aussi bénéfique à l'écosystème , tortues, raies et autres poissons fascinants viennent pondre , manger ou se protéger dans cette partie de l'île. La découverte de l'intérieur des terres est tout 

aussi fascinante. Quelques coups de pagaie pour accoster les berges de l'île d'Ambre, îlot rempli d'histoire. Ici, la préservation est faite par le département des Bois et Forêts. Des centaines d`arbres endémiques y ont été introduits. 

Entre les balades au milieu des arbres, la petite leçon d'histoire des lieux est aussi faite. Les noms des arbres et leurs vertus énoncés, un peu d'Histoire pour arriver devant ce qui reste des habitations des Français datant de 1750. 

Les ruines d'une cuisine, quelques bancs: c'est tout ce qui reste de cette époque. Une petite pause s’impose, pour s'imbiber du passé, se rappeler des charrettes de bœufs qui transportaient les marchandises, et se souvenir de la 

vie sur cette île.  

Une fois la pause terminée il est temps de reprendre les pagaies pour  soit rejoindre  le point le débarcadère ou vous avez débuter la sortie pour la demi journée soit l`ile au Bernaches pour un déjeuner picnic au bord de l`eau. 

Apres une petite sieste ou une balade pour faire le tour de cette petite ilots le temps est de rentrer . 

Utiles 

Chaussures de mer, casquette, maillot de bain et vêtements de rechange, un imperméable, La crème solaire biodégradable sera fournie : Le guide se charge de vous faire remplir une fiche d'information avant de 

se mettre à l'eau.  

 

 KAYAK DE MER 
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