
D
es

ig
n/

la
yo

ut
: C

am
ille

Ca
m

ille
!

L’île Aride est une des perles de l’Océan Indien. L’extraordinaire 
richesse de sa faune et de sa flore la classe parmi les réserves 
naturelles les plus  importantes au monde. Passez une journée 
à Aride et vous vivrez l’expérience inoubliable que seule cet-
te île des Seychelles, préservée de l’impact du temps et des 
hommes, peut vous offrir.

Aride figure parmi les îles des Seychelles les moins pertur-
bées. Elle est aussi la plus septentrionale des îles granitiques et 
son isolement relatif vous permet de plonger dans un monde 
hors du temps.

Pour visiter et profiter de ce coin de paradis encore intact, 
vous avez besoin d’une journée entière. Loin de toute agita-
tion, à votre rythme, voici enfin l’occasion, ou plutôt le privi-
lège, de vivre intensément une journée dans ce paradis.

Aride a le statut de Réserve Naturelle Spéciale selon la loi 
seychelloise. Elle fut achetée en 1973 par Christopher Cadbu-
ry pour la Royal Society for Nature Conservation, une organi-
sation de protection de la nature dont le siège est en Grande-
Bretagne. Actuellement l’île est gérée par la Fondation pour la 
Conservation des Iles, une organisation seychelloise locale.

Ce n’est pas un hasard si Aride est restée intacte : elle a été 
gérée avec soin de façon à ce que la richesse de sa faune et de 
sa flore sauvages soit aussi peu affectée que possible. 
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AR I DE 
Comment vous y rendre

Les tour-opérateurs, les agences de location de bateaux et la 
majorité des grands hôtels de Praslin vous aideront à organi-
ser votre visite. 

Réservez dès votre arrivée pour éviter de ne plus avoir de 
place et prévoyez une date alternative, l’île pouvant fermer 
par mauvais temps (voir liste des tour-opérateurs sur le site 
internet). Les tour-opérateurs offrent des services et des prix 
différents et ne partent que si un nombre minimum de visi-
teurs est inscrit. Les prix fluctuent en fonction des services 
offerts et devraient comprendre le prix de l’entrée sur l’île, 
soit SR500 par adulte et SR250 par enfant (ou equivalent en 
devises étrangères).

L’île n’offrant pas de nourriture, les arrangements doivent être 
faits au préalable avec le tour-opérateur. Cependant, la majo-
rité d’entre eux prévoie un barbecue de première classe. 

Informations complémentaires

La Réserve Naturelle de l’Ile Aride est ouverte lundi au vend-
redi, mais peut parfois fermer de mai à septembre, si le temps 
ne permet pas de débarquer. Il est recommandé d’arriver à 
Aride au plus tard à 10 heures du matin. A la fin de la jour-
née, votre tour-opérateur peut décider de vous faire faire le 
tour de l’île en bateau. Dans ce cas, nous vous demandons 
de rester aussi silencieux que possible pour ne pas déranger 
les oiseaux marins nicheurs, en particulier les Frégates, des 
oiseaux particulièrement sensibles que l’on trouve surtout 
au nord de l’île.

Pour plus d’informations

Vous pouvez contacter notre bureau à Mahé (en semaine) 
au (248) 437 53 54 ou, à tout moment, l’île Aride au  
(248) 254 77 22 et (248) 271 97 78.

Fondation pour la Conservation des Iles
(Island Conservation Society, ICS)  
BP 775 | Victoria | Pointe Larue | Seychelles 
Tel: (248) 4375354 
Courir: ics@seychelles.sc

Site Web: www.islandconservationsociety.com

Réserve Naturelle de l‘Ile Aride
Tel: (248) 2547722 | Portable: (248) 2719778
Courir: aride@seychelles.net | Site Web: www.arideisland.net
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Visitez Aride et vivez la quintessence des Seychelles en un jour.
Débarquer à Aride est une 
expérience inoubliable. Après 
une traversée en pleine mer 
vous arrivez en vue de l’île. 

Là, vous êtes pris en charge par les 
gardes de la réserve qui, à bord 
de canots pneu-matiques, vous 
font traverser adroitement les 
déferlantes pour vous déposer 
sur la plage de la côte sud de l’île.  
Aride est à 10 kilomètres du 
nord de Praslin.

Capitale des oiseaux  
marins de l’Océan Indien

Aride se vante, avec raison, 
d’être la plus importante réser-
ve d’oiseaux nicheurs des Sey-

chelles. Plus d’un million d’oiseaux nicheurs, dont la plus 
importante colonie de Noddis marianne, remplissent le 
ciel de bruit et d’agitation. L’île abrite aussi la plus gran-
de colonie de Sternes de Dougall (de la sous-espèce 
arideensis, du nom de l’île) et sans doute la population la 
plus importante au monde de Puffins d‘ Audubon.

Sur les sentiers de la réserve, vous suivez des gui-
des locaux ayant une expérience profonde de l’île, de sa 
flore et de sa faune. Un sentier part de la case d’accueil 
des visiteurs et serpente jusqu’à ‘La Cour’, où se trouve 
une petite maison de planteur, pour traverser ensuite 
un potager où vous découvrirez des plantes locales peu 
familières et apprendrez leurs usages.

La présence d’oiseaux terrestres à Aride représen-

te  un exploit environnemental. Cinq des espèces 
d’oiseaux terrestres uniques aux Seychelles se reprodui-
sent sur Aride. Aride abrite 80% de la population mondi-
ale de la Rousserolle des Seychelles, introduite en 1989 
après avoir frôlé l’extinction vingt ans plus tôt. La forêt 
naturelle qui s’est développée sur l’île depuis sa mise en 
réserve sert d’habitat à plusieurs autres espèces endé-
miques telles que la Pie chanteuse et le Foudi (menacées 
et également réintroduites), le Pigeon bleu et le Souiman-
ga (qui ont recolonisé l’île de façon naturelle).

Les flancs de l’île  et ses parties boisée grouillent 
d’une faune fascinante. Les élégants Phaétons à queue à 
bec jaune nichent dans tous les coins et recoins et les 
Gygis blanches vous scrutent depuis les branches des 
arbres. Les sous-bois fourmillent de scinques (lézards) 
dont l’innombrable population arrive à se nourrir de 
l’incroyable générosité de l’île. Aride aurait la densité de 
lézards la plus importante au monde! Et le merveilleux 
‘Bois citron’ (Rothmania annae) y trouve son seul habitat 
naturel sur terre.

Depuis le sommet des falaises septentrionales 
d’Aride, vous verrez la mer se fracasser contre les derni-
ers rochers granitiques de l’archipel sur son chemin vers 
le sous-continent indien à 3.000 kilomètres d’ici. En haut 
de la montée, voici le moment de vous détendre et de 
vous imprégner de la vue. 

Tout autour de vous, des milliers de Sternes fuligineuses 
et de frégates planent, et si vous avez de la chance, vous 
pourrez apercevoir un Phaéton à brins rouges ou peut-
être un dauphin s’ébattant dans les eaux turquoises.

De retour à la plage, un barbecue et des boissons 
rafraîchissantes vous attendent à la case d’accueil, four-

nis en général par votre agence de location de 
bateaux. Vous aurez le temps de vous détendre 
sur la plage, de nager et de faire du Palmes-
Masque-Tuba au dessus de récifs coralliens où 
plus de 450 espèces de poissons multicolores 
ont été répertoriées.

Pie chanteuse des Seychelles Scinque de Wright Gardenia de Wright Tortue imbriguée  en train 
de pondre

Frégate planant prés de la falaise


