
e peuple 
seychellois est un
puzzle de 

descendants de corsaires,
d'esclaves et de colons 
français ou anglais. Cette
multiculture se retrouve 
dans le mélange des 
religions.

L

Gastronomie
A Victoria, la capitale, on
trouve sur 300 mètres 
une cathédrale, un 
temple protestant, une 
synagogue, un temple 
bouddhiste et une église 
anglicane. La 
gastronomie reflète le 
même assemblage. La 
cuisine créole, très 
goûteuse, distille des 
influences asiatiques, 
insulaires et européennes
dans un délire de 
parfums et de couleurs. 
Enfin, chaque 
Seychellois s'exprime 
délicieusement en créole,
français ou anglais, trois 
langues apprises à 
l'école.

Un tourisme récent
Le tourisme ne date 
pourtant que d'un petit 

demi siècle. Dès le 
début, le gouvernement 
de ce qui n'était alors 
qu'un protectorat 
britannique a su 
privilégier une qualité 
que l'immense majorité 
des grandes destinations 
touristiques mondiales 
ont ignorée. Aux 
Seychelles, pas un hôtel 
de plus de deux étages. 
Les plus beaux resorts 
sont intégrés à la nature 
de manière exemplaire. 
Ce même gouvernement 
a adopté une ligne 
qualitative dans tous les 
domaines. Impossible, 
par exemple d'importer 
une voiture qui ne soit 
pas neuve et le contrôle 
périodique est annuel. 
Autre exemple: les soins 
médicaux sont gratuits 
ainsi que les universités 
et hautes écoles 
nationales. Mieux 
encore: un étudiant qui 
souhaiterait poursuivre 
sa formation à l'étranger 
bénéficie d'une bourse, à 
condition qu'il s'engage à
travailler un certain 
temps pour le pays.

L'industrie locale
Le tourisme est de loin la
plus grande industrie 
seychelloise. Mais il ne 
se résume pas à la plage, 
au snorkeling et à la 
plongée. Il dispose 
d'atouts non 
négligeables: le wellness,
avec des nuées de 
thérapeutes balinaises ou
thaïlandaises qui 
prodiguent des soins 
attentifs dans un 
environnement de rêve; 
le golf à Praslin, au 
Lémuria, qui offre le seul
18 trous de l'archipel. Un
parcours surréaliste, avec
un 18e trou situé 150 
mètres au-dessus du 
premier.

Variétés végétales
Pour les amateurs de 
flore et de faune, il 
convient de signaler que 
l'archipel a donné 
naissance ou abri à des 
dizaines de variétés 
végétales qu'on ne trouve
nulle part ailleurs dans le
monde. Il est ainsi 
indispensable de quitter 
les plages pour visiter la 
Vallée de Mai à Praslin, 
dont on comprend 
aisément qu'elle ait été 
prise pour le paradis 
terrestre biblique par les 
premiers explorateurs. 
Dans le même état 
d'esprit, on découvre la 

petite île de la Digue à 
vélo, ou à pied, et on 
s'émerveille devant ce 
qu'aucune photo ne peut 
relater: la magie des 
yeux, du nez et de la 
peau le long de chemins 
de sable fin à travers une
jungle épicée de rochers 
à l'équilibre 
improbable.A Mahé, l'île 
principale, on découvre 
bien d'autres centres 
d'intérêt, du marché aux 
poissons au village 
artisanal , de la maison 
coloniale des 
gouverneurs anglais au 
jardin botanique ou 
encore la maison qui 
recueillait et éduquait les
esclaves mineurs lors de 
l'abolition de 
l'esclavagisme. Les îles 
seychelloises ont ceci de 
particulier qu'elles sont 
aussi différentes que le 
sont Zürich et la Vallée 
du Rhône. Entièrement 

plate, comme Desroches,
ou très accidentée 
comme Mahé.

Pour tous
Conscients à la fois des 
effets de la crise 
financière de ces 
dernières années et de la 
distance minimale à 
parcourir pour atteindre 
leur petit paradis, les 
Seychellois viennent de 
lancer un programme 
intitulé Les Seychelles 
abordables, soit la 
possibilité de découvrir 
l'archipel à prix 
démocratique, grâce à 
une multitude de petits 
hôtels et de chambres 
d'hôtes qui tissent 
aujourd'hui un réseau qui
permet de découvrir ces 
splendeurs de l'océan 
Indien à des prix 
intéressants.

GHI EVASION

SEYCHELLES  L'archipel ne se 
résume pas aux plages et aux grands 
hôtels. C'est aussi une multitudes de 
guest houses simples et d'activités 
paradisiaques abordables. 

Des îles...si plurielles !

Le marché de Mahé, capitale de l'archipel : un lieu haut en couleur.


