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Voyage

Sainte- 
Marie

une île
à part

À 8 km au large de la côte est de madagascar,  
sainte-marie est un petit paradis vert serti 

de plages de rêve. l’ancien refuge des pirates 
est entré en odeur de sainteté pour le plus grand 

bonheur de ses visiteurs. photos : Florent Mechain

A Cocobay, des plages comme  
aux Seychelles : eau turquoise et  
sable blanc ombragé par une  
superbe cocoteraie. Las, pour cause 
de chasse répétée, les lémuriens  
ont quasiment disparu.

A la nuit tombée, le ponton de l’hôtel Bora Lodge 
se transforme en bar à cocktails. Divin !
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Guide 
pratique
Y aller
Corsair dessert Antananarivo  
à raison de 4 vols hebdomadaires.  
A partir de 935 € en classe  
horizon (corsair.fr).
Se lOGer
Hôtel Palissandre à Tananarive. 
Superbe terrasse avec vue sur la 
ville, bonne table, spa et excellent 
accueil. Une bonne étape avant  
de se rendre à Sainte-Marie.  
Rens. : hotel-palissandre.com. 
Princesse Bora Lodge à Sainte-
Marie. Tenu par une famille du  
tonnerre, un établissement de 
charme avec un spa très nature  
et une cuisine de grande qualité.  
Rens. : princesse-bora.com.
Le forfait Avec Iles du Monde, 
10 jours/7 nuits à partir de 1 995 € 
en bungalow confort au Princesse 
Bora Lodge avec vols, transferts, 
taxes locales, 1re nuit au Palis-
sandre à Tananarive avec petit déj, 
transferts aéroport/hôtel à Tana + 
un tour de ville, les 6 nuits au Prin-
cesse Bora Lodge avec petits déj. 
et dîners, frais de dossier et taxes 
aéroportuaires (susceptibles  
de modif.). Rens. : Iles du Monde, 
voyages rares dans les îles 01 55 42 
74 10 ou ilesdumonde.com. 
en bref 
A lire : Napoléon de Lastelle : 
prince de Madagascar, aux éd. 
Orphie (rens. : orphie.net).
Shopping déco à Tananarive : 
Ivanoha maison. Une super  
sélection de meubles fifties et de 
jolis cadeaux. Gare d’Antananarivo,  
dont la brasserie mérite le détour. 
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amoureux
Au pied du village, Le Mas de 
Pierre est un ravissant Relais & 
Châteaux situé à 15 km de l’aéro-
port de Nice. L’occasion de faire  
un petit tour à la Fondation 
Maeght, inaugurée en 1964 par 
André Malraux. Dans ce temple 
de l’art contemporain, vous  
découvrirez des œuvres de  
Giacometti, Miró, Chagall et tant 
d’autres. Le village, blotti der-
rière ses remparts, mérite égale-
ment le détour. Un repas à la 
table de Pierre achèvera en beauté 
cette escapade romantique. 

 Forfait Saint-Valentin : à partir 
de 195 € par personne compre-
nant fleurs et chocolats à l’arri-
vée, une nuit en chambre double 
classique avec petit déjeuner buf-
fet, un cocktail Rossini servi au 
bar et un dîner de trois plats avec 
une demi-bouteille de vin,  
eau minérale et café compris.  
Valable du 14 au 28 février. 
Rens. : +33 (0) 4 93 59 00 10  
et (lemasdepierre.com).

 Sur la plage, devant le Bora Lodge, 
une ribambelle d’enfants les mains 
pleines de jouets en bois de palétuvier. 
« Tu m’achètes l’avion de Fifou ?  

Tu préfères une baleine ? » François-Xavier  
est une figure de l’île. Sa famille est installée  
à Madagascar depuis sept générations ! Son  
ancêtre, Napoléon de Lastelle, est une légende. 
Il débarque de Saint-Malo en 1790 à « Mada » 
et gagne vite la confiance de la reine Rana-
valona Ire. Eclairé, généreux, l’homme n’a de 
cesse de moderniser l’île. Tout comme Mahé  
de La Bourdonnais aux Mascareignes, mais, 
contrairement à son compatriote, il ne recevra 
jamais de la France, l’estime méritée. Il se lance 
dans le commerce, bâtit des usines, multiplie 
les plantations (canne à sucre, arbres à pain, 
canneliers…). Il importe des vaches et des 
moutons mérinos. Aujour d’hui, il repose au  
cimetière de Tamatave. Sa descendance reste 
toujours attachée à cette terre. Les remous  
de l’histoire ont privé la famille de bon nombre 
de ses biens, hormis quelques terrains en bord 
de mer sur la petite île de Sainte-Marie.  
La génération actuelle a décidé d’y construire  
un hôtel, Fifou en tête !  

Des cases ravissantes et des bungalows luxueux 
bordent la plage. Les bois de palissandre  
viennent du pays, les tissus aussi. Ce sont des  
artisans locaux qui ont fabriqué l’essentiel du 
mobilier. Car pour Fifou et ses frères, il est  
essentiel d’utiliser au maximum les savoirs du 
cru. Un pari difficile pour ces hôteliers dont  
ce n’était pas le métier. « Dans ce lieu paradi-
siaque, se souvient Fifou, inutile de travailler 
très dur pour s’en sortir. Trouver du personnel 
motivé sur place était difficile. Curieusement, 
l’avènement du portable nous a beaucoup aidés. 
Pour acheter un téléphone et payer le forfait,  
il faut des espèces ! » Mais les descendants  
de Napoléon ne se contentent pas de faire des 
affaires ! Amoureux de leur île, ils y multiplient 
les activités. Ex-marchand aux Puces, Patrice, le 

frère de Fifou s’est découvert une vocation de 
planteur : il cultive cocoteraies en bord de mer, 
et vergers sur les hauteurs. Un travail de longue 
haleine qui emploie trente-deux jardiniers. Une 
façon de fournir le Bora Lodge et de développer 
la petite île. Pour sensibiliser les hommes à 
l’écologie, rien de mieux que de commencer 
lorsqu’ils sont à peine sortis du berceau. Et voilà 
la famille Mayer de Lastelle très impliquée dans 
l’école du village, où quatre cents enfants sont 
scolarisés. Pour les adultes, le combat est plus 
difficile. La société est régie par de nombreux  
tabous, des fadys, souvent in com pré hensibles. 
Exemple : une femme ne doit jamais allaiter du 
sein droit ! On ne travaille pas certains jours…
Chaque région obéit à ses propres fadys et notre 
hôte doit s’en accommoder ! Mais son cheval 
de bataille, c’est l’écologie. Biologiste, Fifou 
est passionné par les baleines et a fondé  
l’association Cétamada*, qui les protège. Pen-
dant l’hiver austral, de juin à octobre, les ba-
leines à bosse viennent se reproduire et élever 
leurs baleineaux ici jusqu’à ce que ces derniers 
puissent regagner les mers froides. Le spectacle 
époustouflant se déroule à quelques encablures 
de la plage. Le soir au Bora Lodge, des confé-
rences passionnantes ont lieu sur le plus grand 
mammifère du monde. L’hôtel est aussi une 
base d’expéditions scientifiques. En excursion, 
on observe les méthodes de travail des spécia-
listes : identification, prélèvement d’ADN… 
Car mieux les connaître, c’est mieux les proté-
ger. Quand vous vous retrouvez à quelques 
mètres de ce mastodonte des mers, l’émotion 
est palpable. Alors, comme on dit sur cette île 
bénie des dieux, « Maastou, profitez bien ! » 

IsaBeLLe de PeufeILhoux
* cetamada.org

Chaque réGion obéit  
à ses propres fadyS

A l’école de Vohilava,  
des petits marsupilamis 
ornent les murs. 440 enfants  
de 7 à 9 ans y sont scola- 
risés sous la tutelle 
bienveillante de Rosalie et  
de onze enseignants.  
La famille Mayer s’implique 
activement dans leur  
éducation. Au programme,   
le respect de la nature,   
qu’il s’agisse de la faune  
ou de la flore… 

Ambiance chic et décontractée au Bora Lodge 
construit avec des matériaux locaux. En lézardant à la 
piscine, on peut, en saison, voir passer les baleines.  
Pour Fifou, le maître des lieux, il faut sensibiliser les en- 
fants à leur protection. Un spa très nature fait les délices  
des touristes. On y utilise au maximum les plantes endé- 
miques. Crèmes, lotions et savons sont faits maison…

A Cocobay, des blocs de granit gris donnent à la crique un petit air  
seychellois. C’est la diversité de l’île qui en fait tout son attrait.

La plus vieille église de Madagascar, érigée  
en 1857 à deux pas d’Ambodifotatra, la « capitale »  

de l’île, domine la baie des forbans. 
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