FICHE TECHNIQUE

Yemaya, qui vient du nom de la déesse africaine de la mer,
vise à explorer la magie de la nature d'une manière amusante,
aventureuse et respectueuse de l'environnement.
Yemaya Adventures, crée en 2000 par Patrick Haberland, un sportif qualifié et ancien
champion cycliste, est une compagnie d'aventure proposant des sorties en kayak de
mer, en VTT, des randonnées pédestres et des jeux d’entreprise pour tous les niveaux.
Chaque sortie est effectuée avec un grand respect envers la nature et nous en faisons
une priorité de souligner l'importance de sa préservation. Nos circuits vous emmènent
non seulement autour des endroits les plus beaux de l’île, mais vous
apprendrez aussi d'avantage sur la faune et la flore, et ce qui est accompli pour sa
préservation; faisant de chaque voyage une expérience unique et enrichissante.
Nous organisons aussi des journées avec multiples activités combinant la randonnée, le kayak de mer et
d’autres sorties plus aventureuse, sur demande.
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KAYAK DE MER
Les magnifiques lagons de Maurice, vastes et protégés,
offrent un terrain idéal pour de grandes expériences en
kayak. Des labyrinthes de mangroves aux embouchures
de rivières, ainsi que d'immenses lagons cristallins & des
îlots isolés. Et pour les plus expérimentés des pagayeurs,
des passages en pleine mer sont disponibles. Nous
proposons aussi des cours professionnels et des expéditions de tout niveau.
Nous suggérons à notre clientèle d’utiliser une crème solaire « Reef Safe ».; respectueuse de la préservation du
corail. La crème solaire est offerte gratuitement sur nos
sorties.

VELO TOUT TERRAIN

RANDONNEE
Maurice offre de grandes randonnées en montagne
et en forêts formant les derniers sanctuaires d’espèces endémiques de l’île. Vous pourrez
observer la vie des oiseaux et des insectes et en
apprendre davantage sur le travail de conservation.

TEAM BUILDING

Il existe de nombreux sentiers de VTT à Maurice.
Vous devez juste savoir où ils sont! Nous vous
emmenons le long des plus beaux sentiers de l’île.
Si vous êtes débutant, il y a des sentiers plats avec
l’accent porté sur des aspects culturels et si vous
êtes plus expérimentés, des sentiers plus difficiles
sont à votre disposition.

ILE D’AMBRE

PARC NATIONAL DE BRAS D’EAU

MONTAGNE DU POUCE

CÔTE SUD

PARC NATIONAL DE BRAS D’EAU

Nous encadrons des groupes de 10 à 50 participants.
Nous avons développé notre propre style d'activités
visant à encourager les équipes à travailler ensemble
à l'aide de différentes techniques de communication
et de leadership. De la chasse aux trésors aux courses
d'orientation, nous utiliserons tous les terrains - les
rivières, les lacs, les arbres, les falaises, les îles, les
grottes, etc.... pour faire de la journée une expérience
enrichissante et mémorable. Chaque forfait est tra-

FORET MACHABEE

GORGES DE LA RIVIERE NOIRE

vaillé sur mesure pour répondre aux besoins de votre
entreprise.

ILE D’AMBRE

Yemaya Adventures organise des événements de
team building avec succès depuis 2000.

POINTE AUX CAVES

ALBION
Patrick Haberland est un formateur “Teambuilding”
approuvé par *MQA
*Mauritius Qualification Authority

CALODYNE
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KAYAK DE MER

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 mangrove 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.
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KAYAK DE MER

POINTE AUX CAVES
8 hr à 11 h 30

Rendez_vous au Supermarchée- Spar de Pointe aux Sable à 8 hr.
Descriptif:

Cette sortie kayak vous emmène le long des magnifique falaises entre Pointe au sable et Albion. Vous pourrez mettre en pratique vos competences en kayak et manœuvrer autour des rochers et explorer les petite caves le long de cette côte.La sortie couvre a peu pres 7 kilometer et passe sous le fameux phare
de Belle Vue.

CALODYNE
2 hrs Rendez vous au bureau de Yemaya Adventures à Butte à l`Herbe, Calodyne
Descriptif
Petite ballade en kayak pontée ou non pontée autour de l`ilot Kalodyne. Passage étroite dans le barachois et si le temps permet visite de la barrière de corail.
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VELO TOUT TERRAIN
PARC NATIONAL DE BRAS D`EAU
Sortie demi-journée: 9hrs à 12 h 30
Rencontre à la plage publique de Poste Lafayette à 9 hr (Prés du Monument SMF)
Niveau—Moyen a confirmer. (15 à 30 kms)
Descriptif:
Après vérification et réglage du matériel vous allez prendre la route côtière sur 2 kilomètres afin de vous habituer au vtt. Une fois arrivée à Bras d`eau plage vous allez traverser la route pour prendre des pistes sablonneuses qui
traversent une forêt tropicale de Vacoas, Tecomas, Eucalyptus et Mahogany. Après une quinzaine de minutes vous serez au cœur du Parc National de Bras d`Eau ou vous pourrez faire la visite du centre d`information et apprendre
un peu plus sur ce parc national. Enfourchez vos vtt pour prendre des pistes dans la forêt de pins et découvrez aussi l`arbre du jaquier et du fruit à pain fruit que le mauricien utilise à la place du riz.
Le parcours prends ensuite l`ancienne voie ferroviaire qui vous emmène dans le village typique de Roches Noires. Vous allez

à présent découvrir des tunnels de lave. Munis de lampe frontale, ces immense tunnels sont des vraies

labyrinthes sous la terre.
Retour par le village en découvrant la vie quotidienne des habitants. Vous allez ensuite passer par les zone humides de roches noire avec le fameux trou diable et une ancienne four à chaux. Retour au point de départ par la route
côtière ou pour les plus confirmés on continue par Rivière du rempart, Pointe des lascars et Poudre d`or.

COTE SUD SAUVAGE
Sortie demi-journée: 9hrs à 12 h 30: Rencontre— juste avant l`hôtel Le Shandrani au tournant pour aller a la plage de La Cambuse a 9 hr .
Niveau—medium à confirmer. Distance 15 a 20kms
Descriptif:
Parcours fabuleux le long de falaises basaltique et de petite plages désertes.
Après les vérifications et réglages vous allez emprunter des pistes sablonneuses longeant les plus belles plages de l`ile. La rencontre de cabris et vaches est très fréquente. Apres quelques kilomètres vous allez arriver au petit village côtier du Bouchon. Vous allez ensuite contourner l`ile aux Brocus pour rejoindre le pont Naturelle. Falaises basaltiques, grosses vagues et parcours rocheuse font a présent le décors. Après plusieurs kilomètres vous arriver au souffleur et a sa belle plage. Trempette possible en fonction de la marée . Retour par des chemins de cannes.
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VELO TOUT TERRAIN
FORET MACCHABEE
Demi Journée : 9hrs à 12 h 30 / Niveau confirmé (30 kms) / Rendez-vous à Curepipe au Stade Georges V prés du Collège à 9 hr.
Descriptif:
Cette sortie plus technique vous emmène au cœur de l`ile avec des passages magnifiques autour du réservoir Mare aux Vacoas et dans le parc National des gorges de la rivière Noire.
Des vues superbes sur la côte ouest et sur des cascades sont au rendez vous. Le sentier passe par la forêt de Macchabée pour ensuite contourner le lac de Mare Longue et rejoindre les
sept cascades par des chemins agricoles.

ALBION
3 heures / Niveau —Moyenne à confirmé (14 a 25 kms) / Rendez-vous au parking vis-à-vis gardes cotes et terminal de bus a 8 hr.
Descriptif:
Sortie autour de la région d`Albion avec traverser de petits lacs, ruines et longeant la fameuse cote de falaises de Pointe aux Caves. Visite du phare de Belle vue et pour ceux qui veulent
baignade dans un petit bassin au bord de la mer.
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Randonnée Pédestre

ILE D’AMBRE
Demi Journée 9 hr à 12 h 30 / Rendez-vous au supermarché Winners de Goodlands à 9 hr. (Attention prévoyez que votre taxi vous dépose ensuite au débarricade à 10 minutes)

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 mangrove est dense et sa forêt exotique et endémique est riche. Après une courte traversée en pirogue traditionnelle (300 mts) pour rejoindre la jetée de Pointe Bois Noire nous allons
plonger au Cœur de cette ile mystérieuse. Les guides vous expliqueront le travail de conservation et l`historique de l`ile tout en longeant les sentiers qui nous emmènent aux ruines datant de 1750. L`ile s`étend sur plus de 140 hectares et la marche nous emmène découvrir quelques points d`intérêt tout en nous plongeant dans un passé pas si lointain.

LE POUCE
9 hr à 12 h 30 / 13 hrs / Rendez vous au parking de Eureka à 9 hr.
Descriptif:
Après une accession d’à peu près 1 hr vous allez arriver au sommet (811mts), la troisième plus haute montagne de l`ile . La rando passe par un ancien sentier qui reliait St Pierre à Port
Louis au 18eme siècle. Il y a aussi une réserve naturelle de 68 hectares avec beaucoup de plants endemiques. La vue de la capital est surprenante donnant sur presque toute l`ile.
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Randonnée Pédestre
Parc National de BRAS D`EAU
Demi journée 9 hr à 12 h 30 / 6 kms
Rendez vous à la plage publique de Bras d`eau prés des Gardes Cotes.
Descriptif:
Rando à travers la forets de tecomas et mahogany qui passe à coté de 3 mares. Visite des ruines datant du 18 ème siècle et visite du centre d`information. La marche vous fait découvrir l`ancienne verger avec des arbres tel que le jaquier et le fruit à pain mais aussi de grand araucaria. Pour les plus sportifs possibilité de continuer sur l`ancienne voie ferroviaire pour
rejoinder les tunelles de lave pour une petite visite a l`intérieure.

PARC NATIONAL DES GORGES DE LA RIVIERE NOIRE
4 à 5 heures / Rendez vous à Le Petrin à 9 h / 12 kms
Descriptif:
Decouvrez la plus grande reserve naturelle de l`ile soit environ 6500 hectares qui represente 2% de la surface du pays. Ce parc national ouvert en 1994 abrite plus de 300 plantes fleurissantes, des plates endemiques et 9 oiseaux endemiques. La marche passe par la forêt de Macchabée avec des vues superbes sur la cote ouest et des cascades pour ensuite contourner le lac de Mare Longue et remonter sur Le Petrin.
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Sortie et séjours cycliste

Nous organisons des séjours et sortie a la journée pour cycliste sur route. Nous avons aussi la possibilité de vous proposer des circuits a la carte avec ou
sans guide. Nous avons eu le plaisir et l`honeur d`organiser durant 5 années consecutive la semaine Look avec des coureurs comme Laurent Jalabert.
Nous pouvons aussi louer des vélo de route.
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TEAM BUILDING
Nous organisons des jeux et journée aventures pour des enterprises. Sortie en kayak, orientation, jeux ludique, et des déjeuner
copieux.
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YEMAYA ADVENTURES TEAM
Hemraz Sookra
Hemraz est avec Yemaya Adventures depuis plus de 10 ans. Il a suivi des entrainments pousser et est un guide très qualifier (BCU star 3). Sa gentillesse profonde et sa nature relax en
fait qu`il s`entend bien avec tout le monde. Cela n`empêche qu`il est très responsible et professionnelle dans son travaille.

Matthieu Marion
Matthieu a rejoint les rangs de l`equipe en 2016 et est deja star 3 BCU kayak guide. Sa gentillesse et joie de vivre fait que tout le monde aime l`avoir sur une sortie.Il est aussi vice
Champion d`Afrique de VTT descente.

Patrick Haberland
Patrick a créer Yemaya Adventures en 2000. Il a suivie des entrainements et des formations et detients des certifications avec la British Canoe Union, la federation française de cyclisme
et la federation de kayak italienne.
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