MADAGASCAR
« Hautes Terres et navigation sur le canal des Pangalanes »
Dates : du dimanche 24 Avril au lundi 16 Mai 2022
du dimanche 25 Septembre au Lundi 17 Octobre 2022

Nous vous invitons à découvrir Tananarive et les Hauts plateaux, avec un retour original
par la côte Est lors d’une croisière sur le canal des Pangalanes. Malgré son extrême
pauvreté, vous découvrirez le potentiel humain de ce pays. Vous vous immergerez dans
la culture et la vie quotidienne de populations parfois isolées de tout. Le sourire des
habitants vous fera largement oublier l’inconfort du voyage.

POINTS FORTS DU VOYAGE
✓ Les Hauts Plateaux, d’Antananarive à Fianarantsoa, avec leurs rizières, leurs
artisans, des paysages magnifiques. Et la descente en train vers Manakara.
✓ La navigation sur le canal des Pangalanes, est une expérience unique : nombreux
villages traversés souvent isolés, accueil chaleureux, végétation subtropicale
luxuriante…
✓ Le parc naturel d’Andasibé avec sa forêt primaire et ses lémuriens.
✓ Antananarive, la capitale, donne une autre compréhension des problématiques du
pays, notamment avec l’association ASA (Accueil des Sans-Abri) qui reloge et
réinsère de nombreuses familles pauvres.

ITINÉRAIRE – 16 jours/15 nuits
Jour 1

PARIS - ANTANANARIVO
Départ de Paris sur vol régulier. Arrivée à Antananarivo. Accueil à l’aéroport puis
transfert à l’hôtel.

Jour 2

ANTANANARIVO - ANTSIRABE
Visite de la ville. Aperçu de la ville des mille guerriers : l’architecture des maisons
traditionnelles, les jacarandas du lac Anosy, les quartiers populaires dans la ville
basse
En route vers Antsirabe, passage par Ambatolampy : ses marmites en aluminium et
les fameuses cuisses de nymphe. A une quarantaine de kilomètres de Tana les
produits des petits métiers jalonnent la RN7 : des sacs en fibre de sisal, des petites
voitures en bois ou autres objets de décoration.
Antsirabé et ses Thermes : « le Vichy malgache » vous accueille dans un univers de
pousse-pousse, le moyen de transport par excellence de la ville. Antsirabé est aussi
le centre industriel et agricole de Madagascar. C’est aussi un centre artisanal
(lapidaire, corne, broderie). Balades possibles près de lacs.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 3

ANTSIRABE
Découverte de la campagne du Vakinankaratra : la Boucle des forgerons. Balade à
travers les rizières, en passant par la ville haute de Betafo, arrêt à Talata: visite d’un
atelier de tissage de soie.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4

ANTSIRABE – AMBOSITRA - RANOMAFANA
Poursuite de la route vers le sud avec la visite d’Ambositra, royaume de la
marqueterie et de la sculpture. C’est aussi le point de départ pour la découverte du
Pays Zafimaniry.
Reprise de la route vers la forêt tropicale de Ranomafana. Vallée de Namorona.
Nous sommes dans le pays Tanala.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 5

RANOMAFANA – FIANARANTSOA - AMBALAVAO
Visite guidée du parc national de Ranomafana.
Découverte du lémurien bambou doré, de quelques espèces de grenouilles et de
caméléons dans une forêt de mousses, d’orchidées, de palmiers, de bambous
géants et de fougères arborescentes.
Retour sur les hautes terres et ses rizières en terrasse. Traversée de la ville de
Fianarantsoa, capitale du Betsileo. Visite de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 6

AMBALAVAO – FIANARANTSOA
Poursuite de la route en direction du sud vers Ambalavao. Visite de la ville
d’Ambalavao et d'un atelier de fabrication de papier Antemoro, parchemin fabriqué
à partir d’écorces d’Havoha et de plantes. S’y tient aussi le plus grand marché de
zébus de l’île. Visite de quelques vignobles et dégustation du vin local.
C’est d’Ambalavao que partent les randonneurs pour l’ascension des sommets de
l’Andringitra.
Retour sur Fianarantsoa. Visite de la ferme école de l’ONG Bel Avenir.
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 7

FIANARANTSOA - MANAKARA en train (163 km, 1100 m de dénivelé, durée :
10h00 environ)
Le train reliant Fianarantsoa à Manakara ne fonctionne que 3 jours par semaine.
Arrivée à Manakara et installation à l’hôtel. Promenade dans la ville avec ses
demeures coloniales, sa lagune, son port d’où sont exportés litchis, huile de palme,
girofle,...
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 8

MANAKARA – MANANJARY
Route vers Mananjary. Découverte du canal des Pangalanes en pirogue et des
e villages qui le bordent. Visite de l’hôpital soutenu par Pharmaciens sans frontières.
Installation à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 9

MANANJARY - AMBOHITSARA
Ce jour commence la croisière sur le Canal des Pangalanes. Pique-nique en cours
de route. Pension complète à l’auberge d’Ambohitsara. Petite auberge près du
village - entre l'océan, les dunes et les Pangalanes - 5 petits bungalows simples sis
dans un petit jardin fleuri.
N.B. : Ce village est peuplé en majorité par les membres de l’ethnie Antambahoaka,
originaire de la région. Les principales ressources économiques d’Ambohitsara sont la
culture de riz, les plantations d’arbres fruitiers mais également de caféiers, de vanille et de
girofle qui sont destinés aux marchés locaux et nationaux.
Le village est connu pour abriter une statue enveloppée de mystère : le Vatolambo. Cet
éléphant de pierre est un endroit sacré pour les habitants du village.

Jour 10

AMBOHITSARA – NOSY VARIKA
Continuation de la croisière sur le Canal des Pangalanes. Nous traversons des
étendues d’eau immenses jusqu’à Nosy Varika, les rivages sont bordés d’une forêt
épaisse à certains endroits.
Hébergement en pension complète, bivouac ou dans un hôtel très simple.
N.B. : La population locale est principalement composée de Antaïmoro. L'économie de Nosy
Varika se résume à une relative autarcie alimentaire sur des bras de canaux d'eau douce :
riz, fruits, manioc (Nosy = île et Vary= riz).

Jour 11

NOSY VARIKA – MASOMELOKA
Le canal poursuit sa route entre les dunes de sable et son lit est parfois fortement
ensablé et obstrué par les jacinthes d’eau. La navigation est difficile.
Camping en pension complète à Masomeloka.
N.B. : Masomeloka est une bourgade, habitée par les Betsimisarakas. Visiter
Masomeloka permet de découvrir leur culture et leur vie quotidienne, tout en profitant
de la luxuriante nature environnante.

Jour 12

MASOMELOKA – MAHANORO - ANDASIBE
Après le lever du soleil, nous commençons la dernière partie de notre croisière sur
le canal. Nous pouvons faire une petite marche aux alentours de Masomeloka et
visiter des villages. À quelques kilomètres de Mahanoro, nous traversons
l’embouchure du fleuve Mangoro. En route pour rejoindre Andasibe et ses parcs
naturels, à la nature luxuriante, dotée d’une faune et d’une flore particulières à l’île.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13

ANDASIBE
Découverte des lémuriens, espèces rares que l’on ne trouve qu’à Madagascar. Très
tôt dans la matinée, poursuite photographique du plus grand lémurien vivant de la

planète (Indri-Indri). Observation de cette espèce endémique dans son milieu
naturel. Excursion dans la réserve privée de Vakôna, l’île aux lémuriens.
Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 14

ANTANANARIVO
Retour vers Antananarivo en voiture en empruntant la nationale N°02 qui remonte
de l’Océan Indien vers les Hauts Plateaux en traversant la forêt primaire. Traversée
de la région Bezanozano.
Dans l’après-midi, visite d’Ambohimanga, la colline sacrée, berceau du royaume
merina.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15

ANTANANARIVO
Départ pour la partie ouest de la ville et visite de l’association ASA (Accueil des
Sans-Abris) dans la matinée, qui œuvre au relogement et à l’insertion sociale et
professionnelle de nombreuses familles ; réinsertion de familles par la construction
de maisons et le travail de la terre.
Après-midi, dernier shopping souvenirs au marché artisanal de la Digue ou dans les
boutiques d’artisans. Temps libre.
En soirée transfert à l'aéroport pour le vol du retour.

Jour 16

PARIS
Vol international Air France. Arrivée à Paris.

PASSEPORT

Visa délivré gratuitement à l’aéroport (sous réserve de changement)

CONDITIONS SANITAIRES

Aucune vaccination obligatoire. Traitement pour paludisme fortement conseillé (risques
importants notamment sur la côte). Ne pas boire l’eau courante.

CONTACTS

Ambassade et consulat de France, 3, rue Jean Jaurès, Ambatomena, Antananarivo :
Tél : (261) 20 22 237 00

RESPONSABLE DE VOYAGE
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 – gilbert.clavel@cevied.org

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte
Association loi 1901 – IM069110039

