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Mauritius Tour Beachcomber 2019 : Dépassez-vous ! 

 
Bonne nouvelle pour les passionnés de courses VTT, après trois éditions, le Mauritius Tour 

Beachcomber (MTB) sera de retour du 25 au 27 avril prochain. Les parcours de cet évènement 

incontournable ont été dévoilés et les inscriptions déjà ouvertes.  

 

Lancé en 2016 par Beachcomber Resorts & Hotels, le MTB a réussi le pari d’accueillir des grands 

noms de la discipline tels que les réunionnais Quentin Soubadou, Gregory Maillot, les mauriciens 

Yannick Lincoln et Aurélie Halbwachs Lincoln, ou encore le sud-africain James Reid. Cette 

quatrième édition promet une fois de plus aux amateurs de sensations fortes, de se régaler lors 

des quatre étapes et d’explorer des routes inédites spécialement tracées pour l’occasion.  

 

Le coup d’envoi de la première étape sera donné au Victoria Beachcomber dans le nord-ouest 

de l’île. Les coureurs parcourront 65 km, afin de rallier le Shandrani Beachcomber sur la côte sud-

est. La deuxième étape, de 30 km, débutera au Shandrani Beachcomber. Les vététistes 

traverseront plusieurs villages comme Cluny ou encore Riche en Eau, jusqu’à la ligne d’arrivée. Le 

troisième parcours, unique étape de nuit, se fera sur 30 km et s’annonce tout aussi intense que les 

années précédentes. Les participants traverseront les champs de canne du sud-est, entre le 

Shandrani Beachcomber et Le Souffleur. En clôture de la dernière journée, la 4e étape de 65km, 

proposera aux compétiteurs de parcourir Riche-en-Eau, Sans Soucis, Saint-Hubert, Le Val, en 

passant par l’aéroport avant le finish, au Shandrani Beachcomber. Cette année encore, les 

enfants de 5 à 12 ans auront leur propre parcours. Un tracé simplifié, d’environ 2km, mais tout 

aussi ludique. 

  

Pour plus de détails, les intéressés peuvent consulter la page Facebook, Beachcomber Events 

dédiée à l’évènement. Par ailleurs, toujours soucieux d’offrir un service de qualité, Beachcomber 

innove et propose cette année un nouveau site web: http://www.beachcomber-

events.com/mtb, avec une interface plus conviviale et dynamique, améliorant ainsi l’expérience 

des visiteurs. Les vététistes auront jusqu’au 15 avril pour s’inscrire. 
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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 Silver pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 
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