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Four hundred kilometres southwest of Mahé, the Alphonse Group 
was first charted by Portuguese navigators in the 16th century and 
named as San Francisco. But, on 27th June 1730, Captain Alphonse 

de Pontevez of the French vessel Le Lys arrived with other ideas. It was his 
birthday and he awarded himself an unusual present: he renamed the main 
island of the group in honour of himself. He Gallicised the name of the 
southernmost island, San Francesco to ‘St. François ’and the intermediary 
and smallest island later became Bijoutier. 

Colours and shades are unaltered by time. If the crew of Le Lys were 
magically transported to the present, they would recognise the white line 
of breaking surf surrounding the turquoise waters of the shallow lagoon, 
the glistening coral sand beaches and the lush green of the interior, but 
little could Pontenez imagine that one day his island would be the location 
of a wonderful resort upon it.  

Alphonse Island Resort opened in 2000, then comprising just 21 beach 
bungalows and five suites. At the time, fly-fishing was an unknown sport 
in Seychelles and the resort hoped to attract the discerning visitor in 
search of the ultimate get-away-from-all location on the remotest island 
of Seychelles then offering accommodation. However, this is not a lavish 
resort with glitzy bars and restaurants or 24-hour entertainment: the focus 

Situé à 400 kilomètres au sud-ouest de Mahé, l’archipel d’Alphonse 
a été découvert au 16ème siècle par des navigateurs portugais qui lui 
donnèrent le nom de San Francisco. Mais, le 27 juin 1730, Alphonse 

Pentevez, capitaine du vaisseau français Le Lys, débarque animé d’autres 
intentions. Ce jour était celui de son anniversaire et il décida de s’offrir 
un cadeau peu commun: renommer la plus grande île de l’archipel en 
son propre honneur. Il francisa également le nom de San Francesco, l’île 
la plus septentrionale de l’archipel, en «Saint-François» et, quant à l’île 
intermédiaire, la plus petite des trois îles, deviendra plus tard «Bijoutier». 
Les couleurs et les formes de l’île n’ont pas été altérées par le temps. Si 
l’équipage du Lys était magiquement transporté dans l’époque présente,  
ils reconnaîtraient la ligne blanche des brisants délimitant les eaux turquoise 
du lagon, les plages de sable luisant de corail et la luxuriante verdoyance  
des terres intérieures. Mais, Pontenez ne se doutait certainement pas que  
son île serait un jour couronnée d’un magnifique hôtel.
Le complexe hôtelier d’Alphonse a ouvert ses portes en 2000. Elle ne 
comprenait alors que 21 bungalows de plage et cinq suites. À l’époque, la 
pêche à la mouche était une discipline inconnue aux Seychelles et l’hôtel 
espérait attirer des visiteurs éclairés recherchant une expérience «loin de 
tout» sur l’île la plus isolée des Seychelles offrant alors un hébergement. 
Néanmoins, il ne s’agit pas d’un hôtel somptueux aux bars et aux restaurants 
tapageurs ouverts 24 heures sur 24, l’attention étant au contraire portée 
sur une excellence sans prétention interagissant harmonieusement avec 
l’environnement fragile d’une petite île.
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Justly famous as one of the best fishing destinations on earth, there is much more to Alphonse. 
For divers, wildlife enthusiasts or those seeking relaxation and solace, Alphonse is perhaps  

the ultimate Seychelles island.

Alphonse est - justement - célèbre parce qu’elle est l’une des meilleures destinations de pêche sur terre,  
mais il n’y a pas que ça! Pour les plongeurs, les amateurs de la faune ou ceux qui cherchent la détente et le réconfort, 

Alphonse est peut-être l’île ultime des Seychelles.
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is on providing an unpretentious excellence, which works in harmony  
with the fragile environment of a small island.

With the discovery that the flats of St. François were home to an 
abundant population of bonefish, fly-fishing arrived in Seychelles and 
Alphonse became a centre for this new activity. It was a phenomenal 
success: this was the first place on earth where the secret to catching 
milkfish, yellow margin and moustache triggerfish on fly was unlocked, 
and where techniques for fishing giant trevally and Indo-Pacific permit 
were refined. Today, an astonishing 90 percent of the world’s milkfish  
are caught and released here.  

Things have now come full circle: Alphonse is no longer just a fishing 
resort, important though it remains. Other activities have been developed, 
all working in harmony with the pristine environment. Visitors pay a small 
contribution towards maintaining Alphonse Island Conservation Centre, 
operated by the local NGO, Island Conservation Society (ICS). Since their 
arrival in 2007, ICS staff has recorded the first breeding records of wedge-
tailed Shearwater and white-tailed Tropicbird. Monitoring of birds at  
St. François Atoll shows that it amply satisfies BirdLife International 
criteria for recognition as an Important Bird Area. Much remains to 
be discovered and current satellite tracking projects run by ICS aim 
to discover secrets such as where nesting turtles migrate to and why 
St. François occasionally attracts more red-footed boobies than the 
combined populations of all Seychelles. 
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La découverte que les fonds marins de St. François recelaient une 
abondante population de bonefish marqua l’arrivée de la pêche à la mouche 
aux Seychelles et Alphonse devint le lieu central de cette nouvelle activité. 
Ce fut un succès phénoménal: Alphonse devint le premier endroit au monde 
où les secrets permettant de pêcher à la mouche le poisson-lait, la baliste 
à marges jaunes et la baliste à moustache furent découverts et où les 
techniques de pêche de la carangue à grosse tête et du pompaneau indo-
européen furent améliorées. De nos jours, l’impressionnante proportion de 
90 pour cent des poissons-laits pêchés et relâchés dans le monde l’est ici.
Aujourd’hui, la boucle est bouclée: Alphonse n’est plus seulement un lieu de 
pêche, aussi importante que soit toujours cette activité. D’autres activités 
ont été développées, toutes en harmonie avec l’environnement immaculé 
des lieux. Les visiteurs payent une petite contribution visant à soutenir 
le centre de conservation de l’île Alphonse, géré par l’ONG locale Island 
Conservation Society (ICS). Depuis son arrivée en 2007, l’équipe de l’ICS 
a enregistré les premières naissances de puffins fouquets et de phaétons 
à bec jaune sur l’île. L’observation des oiseaux sur l’atoll de St. François 
prouve qu’il satisfait amplement les critères de BirdLife International pour 
l’obtention du titre d’Importante Zone Aviaire. Il reste encore beaucoup de 
choses à découvrir et les projets actuels d’observation par satellite menés 
par l’ICS vise à découvrir des secrets tels que le lieu inconnu où migrent les 
tortues en période de nidification ou la raison pour laquelle St. François 
attire occasionnellement plus de fous à pieds rouges qu’il n’y a d’habitants 
aux Seychelles.
Pour tous ceux qui préfèrent l’exploration sous-marine, Alphonse est l’île 
des Seychelles la plus isolée possédant un centre de plongée PADI. Les 
attractions spéciales comprennent les escarpements extérieurs de l’atoll, 
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For those who prefer to explore beneath the surface, Alphonse is the 
remotest island of Seychelles with a PADI dive centre. Special attractions 
include the steep outer wall of the atoll, bedecked with colossal Gorgonian 
fan corals and patrolled by both reef fish and pelagic species drawn in 
from the deep waters of the nearby Amirantes Trench. Due to the absence 
of fishing pressure, the size and abundance of fish is remarkable, as is the 
number of hawksbill and green turtles.  

One of the most extraordinary sights on the reef is the ‘wolf pack’:  
sharks, trevally, groupers and other predators gather together in a 
menacing assemblage like an army launching a military assault. There  
are also more than a dozen different species of moray eels, batfish, 
fusilier’s snappers, wrasse and more to be seen.  

On land, those with an interest in the human history should visit the 
cemetery in the northwest corner of the island. The inscriptions have 
faded, concrete sepulchres crumbled and the crudely wrought crosses 
rusted, but there are poignant reminders of a time gone by. Marcel 
Dupont died aged 35, while poor Volley Frichot, was just three months old 
when he died in 1910. Young children were always vulnerable to fevers. 
Seychellois knew how to use local plants medicinally, and Volcy’s grave is 
festooned with Madagascar periwinkle, one of the world’s most valuable 
medicinal plants, but sadly age-old remedies failed him. One of the oldest 
grave is that of ‘Henri Joseph nee en Afrique’. He was possibly brought to 
Seychelles by the British Royal Navy, which operated patrols in the Indian 
Ocean between 1858, and the mid-1890s. 

1. Pool area on the beach 
Piscine sur la plage

2. You can take a trip around the island  
on a bicycle 
Vous pouvez faire le tour de l’île à vélo

3. Greater crested tern explore the beach 
Une sterne huppée explore la plage

4. Snorkelling over the coral gardens 
Plongée en apnée sur les jardins de coraux

5. Giant trevally, known for their sheer power 
Une carangue géante, connue pour sa force

6. Green turtle, legally protected in Seychelles 
since 1994 
Une tortue verte, espèce protégée aux 
Seychelles depuis 1994
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festonnés de colossales gorgones éventails et parcourues aussi bien par  
des poissons des récifs que par des espèces pélagiques remontées des  
eaux profondes de la toute proche de la Fosse des Amirantes. Grâce à 
l’absence de pression exercée par la pêche, la taille et l’abondance des 
poissons sont remarquables, comme le nombre de tortues imbriquées et  
de tortues vertes.

Un des spectacles les plus extraordinaires du récif est celui du «wolf pack»: 
des requins, des carangues, des mérous et d’autres prédateurs rassemblés 
en un assemblage menaçant évoquant une armée sur le point de lancer 
un assaut. On y trouve également des douzaines d’espèces différentes de 
rémoras, d’anguilles, de poissons chauve-souris, de poissons fusiliers, de 
labres et bien d’autres encore.

Sur terre, les personnes éprouvant de l’intérêt pour l’Histoire doivent visiter 
le cimetière situé au nord-ouest de l’île. Les inscriptions tombales se sont 
effacées, les sépultures de béton se sont effritées et les croix de fer forgé 
ont rouillé, mais elles restent de poignants souvenirs du temps passé. 
On y trouve Marcel Dupont, mort à l’âge de 35 ans, alors que le pauvre 
Volcy Frichot n’était âgé que de trois mois lorsqu’il décéda en 1910. Les 
jeunes enfants ont toujours été vulnérables aux fièvres. Les Seychellois 
connaissaient la façon d’utiliser les plantes médicinales et la tombe 
de Volny est festonnée de pervenches de Madagascar, une des plantes 
médicinales les plus prisées qui soient, bien que, malheureusement, ce 
remède ancestral soit pour lui resté sans effets. Une des plus anciennes 
tombes est celle de «Henri-Joseph, né en Afrique». Il a probablement été 
amené aux Seychelles par des navires de la Royal Navy patrouillant dans 
l’océan Indien entre 1858 et 1895.



38 | Silhouette | april-june 2018

is the very epitome of the beauty and tranquillity to be found in the outer 
islands. The trees are festooned with hundreds of pairs of nesting fairy 
terns whilst small groups of greater crested terns rest on the shoreline 
and sandbanks. The lonely cry of distant waders and the clicking of fiddler 
crabs’ claws signalling ownership of their burrows to rivals, are the only 
sounds heard above the sigh of wind in the trees and the distant roar of 
the reef. Huge numbers of wading birds feed here, including a thousand 
or more crab plovers. These bizarre black and white waders have bills like 
tomahawks, and are a speciality species of the western Indian Ocean: 
Tiny St. François has about two percent of the entire world population. 
The most significant seabird is the black-naped tern, a delicate species 
confined to coral islands. St. François is the best place in the entire African 
region to see this bird within easy reach of resort accommodation. There is 
also a high probability of seeing rare migratory species on passage, due to 
the isolated location of the islands.

The twisted, rusting remains of wrecked ships remind us that the sea and 
reefs have protected these islands for millennia. Point Dot, on Alphonse,  
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7.  St. François, long and narrow, snakes 
around the rim of the lagoon 
Saint-François, longue et étroite, serpente 
au bord de la lagune

8.  The crab plover – population is particulary 
significant at St. François 
Un pluvier crabier – sa population est 
particulièrement importante à  
Saint-François

9.   Spinner dolphins by the Alphonse atoll  
Des dauphins à long bec près de l’atoll 
Alphonse

10. Free roaming giant tortoise  
Une tortue géante en totale liberté

11. Dining on the beach  
Dîner sur la plage
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St. François est la parfaite incarnation de la beauté et de la tranquillité 
que l’on peut trouver sur les îles. Les arbres sont festonnés de centaines de 
paires de sternes néréis en train de nidifier tandis que de petits groupes de 
sternes huppées, plus grandes, se reposent sur le littoral ou sur les bancs de 
sable. Le cri distant d’échassiers lointains et le cliquetis des pinces des crabes 
violonistes, servant à signaler à leurs rivaux l’étendue de leur territoire, sont 
les seuls sons entendus par-dessus le souffle du vent dans les arbres et le 
bruit du ressac. Un grand nombre d’échassiers viennent se nourrir ici, parmi 
lesquels plus d’un millier de pluviers crabiers. Ces étranges échassiers noir 
et blanc possèdent un bec semblable à un tomahawk et sont une espèce 
particulière à l’océan Indien: la petite St. François abrite deux pour cent de  
la totalité de la population mondiale. L’oiseau de mer le plus caractéristique 
y est la sterne diamant, une espèce délicate confinée aux îles coralliennes. 
St. François est le meilleur endroit dans toute l’Afrique où observer cet oiseau 
tout en restant à portée aisée d’un logement confortable. Il existe également 
une grande probabilité d’observer des espèces migratoires rares de passage 
sur l’île, et ce grâce à la position isolée de l’archipel.
Les épaves démembrées et rouillées de vaisseaux échoués nous rappellent 
que la mer et les récifs ont protégé ces îles pendant des millénaires. Point 
Dot, sur l’île d’Alphonse, est ainsi nommé d’après un bateau à vapeur français 
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is named after a French coal steamer, which sank in 1873 whilst en  
route to Réunion. Across the island, Point Tamatav reminds us of a  
vessel wrecked here in 1903.

Between August and October humpback whales, mainly mothers and their 
calves, pass Alphonse on their long migrations between the cold waters 
of the southern ocean and the warm tropics, and spinner dolphins can 
be seen year-round, playfully riding the bow wave of boats as they pass 
Bijoutier. However, few marine encounters match the unique experience of 
snorkelling amongst sailfish. Sailfish inhabit the precipitous drop off zone 
just off the outer reef. This magnificent game fish can be enticed to the 
surface using a hookless fly lure. Coming up behind the lure at speed, they 
knock it with their bills, which is the signal for the boat captain to engage 
neutral. Another lure, baited with fresh bonito, is cast which attracts the 
sailfish and then the snorkellers get in the water. It is all over in a few 
minutes, but the memory of swimming alongside this enigmatic fish will 
last a lifetime: another one of many, magical moments to be had on these 
islands, which are the reason visitors return here, year after year. 
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qui y coula en 1873, alors qu’il faisait route vers l’île de la Réunion. Ailleurs 
sur l’île, Point Tamatav nous rappelle un vaisseau qui y échoua en 1903.

Du mois d’août au mois d’octobre, les baleines à bosse, et principalement 
les mères et leur progéniture, longent Alphonse au cours de leurs longues 
migrations des eaux froides des océans méridionaux aux eaux plus chaudes 
des tropiques, tandis que les dauphins à long bec peuvent être observés 
toute l’année, jouant sur les vagues d’étrave des bateaux qui passent au 
long de Bijoutier. Cependant, peu nombreux sont les plongeurs qui peuvent 
vivre l’expérience unique d’une nage au milieu des espadons. Les espadons 
habitent les zones à pic situées juste à l’extérieur des récifs. Ces magnifiques 
poissons peuvent être attirés à la surface de l’eau en utilisant une mouche 
sans hameçon. Poursuivant l’appât à grande vitesse, ils le frappent de leur 
nez, ce qui signifie au capitaine le moment de passer au point mort. Un autre 
appât, garni de bonite, est alors lancé. Il attire les espadons. Les plongeurs 
peuvent alors pénétrer dans l’eau. Le tout ne dure que quelques minutes, 
mais le souvenir de nager parmi ces énigmatiques poissons dure toute une 
vie: un des nombreux instants de magie que l’on peut vivre sur cette île, une 
des raisons pour lesquelles les visiteurs y retournent, année après année.


