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Mauritius Tour Beachcomber 2018 : Les nouveaux circuits dévoilés 
 

La troisième édition du Mauritius Tour Beachcomber (MTB) s’annonce très prometteuse tant par ses 

têtes d’affiches, que par ses paysages. Après avoir annoncé le Sud-Africain James Reid comme 

parrain du MTB 2018, Beachcomber Resorts & Hotels dévoile les 4 étapes de cette nouvelle 

édition. Ouverte aux cyclistes âgés de 17 ans et plus, cette course qui attire depuis trois ans des 

vététistes en quête de compétition et dépaysement, se disputera les 17,18 et 19 mai 2018. A vos 

agendas, voici le parcours du MTB 2018 ! 

 

Le Top départ du Mauritius Tour Beachcomber sera donné le jeudi 17 mai 2018 dans le nord de 

l’île, au Victoria Beachcomber, à Pointe aux Piments. Lors de cette première étape de 65 km, les 

riders traverseront la côte nord-ouest pour rallier le Shandrani Beachcomber sur la côte sud-est. 

Cette diagonale sera entamée à travers les champs de canne à sucre et les célèbres plantations 

d’ananas avec vue imprenable sur les îles du Nord. Ensuite, le terrain roulant passera le relais à 

une topographie différente : sol plus rocailleux, pentueux et plus technique jusqu’à Valetta. Une 

fois parvenus à ce petit village, les vététistes continueront leur découverte à travers : Piton du 

Milieu, les sous-bois de Chemin Français, Le Val, puis longeront la rivière à Riche-en-Eau avant 

d’atteindre l’aéroport et de mettre le cap sur la ligne d’arrivée au Shandrani Beachcomber. 

 

La deuxième étape (40 km) du MTB, prévue le 18 mai 2018, sera éminemment sudiste. Le départ 

sera donné à 7h30 au Shandrani Beachcomber. Cap d’abord sur le village de Trois Boutiques 

avant de saluer les mystérieuses pyramides à degrés oubliées de Plaine Magnien. Cette course 

est annoncée comme rapide sur ce parcours très roulant. 

 

L’étape du matin terminée, les participants au MTB s’offriront quelques heures de repos avant 

d’attaquer la troisième étape à partir de 17h30. Les vététistes devront parcourir un circuit de 22.5 

Km (soit cinq fois 4,2 km). Le départ est prévu au Shandrani Beachcomber. Les coureurs se 

mesureront autour du Shandrani à travers les champs de canne et la forêt tropicale d’Omnicane. 

Ils livreront une troisième bataille dans l’ambiance presque surnaturelle de la tombée du jour. 

 

Le départ final du MTB 2018 sera donné le samedi 19 mai dans le sud-est de l’île. Lors de cette 

épreuve ultime longue de 63km, les coureurs démarreront du Shandrani Beachcomber à 7h30. Ils 

vadrouilleront entre Riche-en-Eau, Falaise Rouge, Sans Soucis, Chemin Français, Saint-Hubert, Le 

Val et longeront par la suite l’aéroport avant de terminer au Shandrani Beachcomber. 

 

« L'objectif du MTB est de promouvoir ce beau sport qu’est le vélo tout terrain et de faire découvrir 

les paysages et les trésors du patrimoine mauricien », rappelle Arianne Devienne Bellepeau, 

Leisure & Events Manager de Beachcomber Resorts & Hotels. « Outre ces nouveaux circuits, cette 

année, une course pour les enfants (de 5 à 12 ans) sera également au programme, ainsi qu’une 

animation ludique après la course, au village des jeux au Shandrani Beachcomber. Les 

inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site www.beachcomber-events.com au plus tard le 7 

mai 2018 », soutient-elle. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beachcomber.com/
http://www.beachcomber-events.com/


 
 

       COMMUNIQUE DE PRESSE  

Curepipe, 23 février 2018  

 

 
www.beachcomber.com  

 

 

 

 

Contact Presse:  

 

Malenn Oodiah - malenn@intnet.mu - T (230) 601 3357 

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. Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Bronze pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

