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VTT- Mauritius Tour Beachcomber 2020 : Ouverture des inscriptions pour la 5e édition 

 

Rendez-vous incontournable des passionnés du VTT, la Mauritius Tour Beachcomber (MTB) revient 

du 30 avril au 2 mai 2020, pour une 5e édition qui s’annonce encore plus passionnante que les 

précédentes. « Notre objectif est d’offrir une expérience 5-étoiles aux vététistes », dit Arianne 

Devienne-Bellepeau, Leisure & Events Manager de Beachcomber Resorts & Hotels. Les inscriptions 

sont déjà ouvertes. 

 

La MTB 2020 comprendra 4 étapes sur une distance totale de 195 km. Le coup d’envoi sera 

donné le 30 avril au Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa, au pied de la mythique montagne 

du Morne. Longue de 70 km, la première course mènera les coureurs sur des tracés à la fois beaux 

et challenging. Ils traverseront les villages du Morne et de Baie du Cap, suivront la route 

panoramique de Macondé, parcourront des chassés, avant de s’attaquer à la fameuse montée 

Watook, qui ne sera pas de tout repos. Au cours de cette étape, les vététistes découvriront aussi 

quelques-uns des plus beaux villages du sud, pour une immersion totale dans cette région 

spectaculaire, mais souvent méconnue de l’Ile Maurice, avant de rejoindre Shandrani 

Beachcomber Resort & Spa. 

 

Le départ de la 2e étape est prévu le 1er mai au Shandrani Beachcomber. Cette épreuve de 45 

km emmènera les participants sur un parcours qui sort des sentiers battus. Roulant et technique, le 

sentier a été pensé pour permettre aux coureurs de découvrir la côte préservée du sud et ses 

paysages uniques. 

 

La troisième étape est une course nocturne de 22. 5 km. Le départ de ce parcours réputé pour 

son ambiance festive et conviviale sera donné en fin d’après-midi du 1er mai au Shandrani 

Beachcomber. Pour les inscrits, ce sera l’occasion de se mettre le challenge, de trouver ses 

repères et garder le tempo en longeant la côte de nuit. 

 

Enfin, l’ultime étape de la MTB, longue de 60 km, sera courue le samedi 2 mai. Du départ au 

Shandrani Beachcomber, les vététistes emprunteront le parc naturel Le Val, traverseront le village 

de St Hubert, rejoindront le lieu communément appelé Chemin Français, pour atteindre ensuite 

Riche en Eau, Beau Vallon, et franchir enfin la ligne d’arrivée au Shandrani Beachcomber. 

La MTB 2020 prévoit aussi un parcours dédié aux enfants âgés entre 5 et 12 ans dans les jardins du 

Shandrani Beachcomber. Une belle occasion pour les plus jeunes de découvrir ce sport ou de se 

perfectionner.  Ils prendront le départ au Shandrani Beachcomber pour une course de 2 à 5 km 

(selon leurs âges) qui s’annonce très ludique et fun. 

 

« La course MTB fait aujourd’hui partie des incontournables du calendrier sportif mauricien. A 

travers cet évènement, Beachcomber vise deux objectifs : contribuer à la promotion du VTT ; et 

aussi faire découvrir des endroits tout simplement époustouflants », souligne Arianne Devienne-

Bellepeau. « Au-delà du volet sportif, participer à la MTB, c’est aussi vivre l’expérience 5-étoiles de 

Beachcomber tant au niveau de l’organisation de la course que celui de l’accueil, la logistique 

et du ravitaillement. » 

 

Les inscriptions pour la MTB 2020 peuvent se faire en ligne sur le site http://www.beachcomber-

events.com/mtb, Pour plus de détails, les personnes intéressées peuvent consulter la page 

Facebook de Beachcomber Events. 
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Communication Committee – Julie Hardy Koenig -  jhkoenig@beachcomber.com   

T (230) 601 9315 

Beachcomber House, Botanical Garden Street, Curepipe 74213, Ile Maurice 

 

 

A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence 

hôtelière pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant 

sur la Côte d’Azur en France.  

 

La collection des 9 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux 

suites et villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une 

image de luxe discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation 

et des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe 

qui a mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et 

privilégient les énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. 

Tous les hôtels Beachcomber ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Silver pour 

leur engagement continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 
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