Madagaskar:
Natur, Land und Leute

Tour découverte
Jour 1 : Arrivée à Tananarive
Dès votre arrivée à l’aéroport de la capitale dynamique de
Madagascar, vous serez accueillis par votre guide de voyage
francophone qui vous accompagnera jusqu’à votre hôtel. (A)
Jour 2 : Voyage à Miandrivazo
Des rizières en terrasses ainsi que des paysages de savane,
des maisons typiques et des scènes quotidiennes de la vie des
peuplades des Merina et des Sakalava qui font partie des thèmes
de l’excursion culturelle de ce jour à Miandrivazo. En outre, il
fera nettement plus chaud durant le voyage vers l’ouest. (F, A)
Jour 3 – 4 : Début de la croisière fluviale
Au matin, un voyage de deux heures vous conduira en partie
sur des routes asphaltées et en partie sur des pistes de sable
jusqu’au débarcadère où démarre la croisière de 2 jours sur
le fleuve Tsiribihina. Lors de notre arrêt près de Begidro, on
peut rencontrer les espèces de lémuriens bien connues. Ayez
toujours votre caméra à la portée de vos mains, afin de fixer
pour toujours ces animaux uniques.
Non seulement les lémuriens croiseront votre chemin, mais
également de diverses espèces d’oiseaux comme les cormorans
et les aigles de mer. En outre, vous ferez une promenade dans
un petit village indigène où vous pourrez encore trouver des
traces de l’ancien commerce de tabac. Une cascade joliment
bien placée avec une petite piscine naturelle qui invite à la
baignade constitue une autre attraction le long du fleuve. (F, A)
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Jour 5 : Fin de la croisière fluviale
Aujourd’hui, vous prendrez congé de ce paysage fluvial idyllique
et arriverez au terminus de Belo. Vous ferez une petite promenade dans la petite ville plaine d’ambiance, où vous pourrez
goûter les spécialités culinaires dans un marché local. (F, A)
Jour 6 : Bekopaka
De nos jours, la piste de sable vers Bekopaka mène le long d’un
paysage de savanes et passe par les petits villages typiques des
Sakalava. Vous y aurez la possibilité de terminer la journée par
une randonnée nocturne au cours de laquelle on peut voir des
microcèbes nocturnes. (F, A)
Jour 7 – 8 : Randonnée dans les Tsingy
Le premier jour, vous ferez une randonnée légère dans les
petits tsingy, pour vous habituer aux différences d’altitude et
aux chemins pierrées. Les tsingy sont des roches calcaires
qui sont étendues à ce point qu’elles en forment une chaîne
de montagne. Le jour suivant, vous vous rendrez aux grands
tsingy qui se situent à 17 km de votre hôtel. La randonnée dure
environ de 3 à 4 heures et sera plus astreignante que celle de
la veille. Mais le panorama à la fin de la randonnée est une
véritable récompense. De surcroît, les grands tsingy ont été
déclarés patrimoine mondial de l’UNESCO en 1990. (F, A)
Jour 9 : L’allée des baobabs
Votre journée sera consacrée au voyage de Bekopaka à Morondava. Tard dans l’après-midi, après un crochet près des baobabs
amoureux, vous ferez un arrêt près de la célèbre allée des
baobabs. Le coucher de soleil à cet endroit offre non seulement
de merveilleux motifs de photos mais aussi un beau spectacle

coloré. Profitez de cette ambiance sous le ciel de Madagascar.
(F, A)
Jour 10 : Vol à destination de Toliary
Votre vol de Morondava à Toliary a lieu dans l’avant-midi ; votre
guide de voyage vous y attend déjà pour vous accompagner à
votre hôtel. C’est d’ici que partira le jour suivant le tour dans
le sud, plein d’événements. (F, A)
Jour 11 : Voyage à Ranohira
Le long de ce trajet, vous ne pourrez pas manquer l’art funéraire
par peintures murales et stèles funéraires de la population du
sud, qui s’appelle les Antandroy et les Mahafaly. Avant de visiter
les marchés locaux sur le trajet, vous traverserez la porte du
sud. Vous remarquerez directement la différence, car tant le
paysage que les habitants changent à partir d’ici. (F, A)
Jour 12 : Le massif de l’Isalo
Cette journée se déroulera sous le signe d’une randonnée très
impressionnante dans les formations de grès du massif de
l’Isalo. Le paysage de montagne fait de ravines crevassées et
de roches érodées chatoyantes vous enthousiasmera. À la fin
de la randonnée, un bassin de natation naturel qui prend sa
source dans les montagnes. (F, A)
Jour 13 : Ambalavao – Parc Anja – Ranomafana
Ambalavao est connu pour sa fabrication de la soie, que vous
visiterez ici, mais aussi pour la manufacture de papier qui remonte
aux marchands arabes. Avant le voyage à Ranomafana, le programme prévoit aujourd’hui une randonnée d’environ une heure
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Jour 14 : Parc national de Ranomafana
Le primatologue allemand Bernhard Meier, grâce à sa découverte
en 1986, d’une nouvelle espèce d’hapalémur, l’hapalémur doré,
a fortement contribué au développement de l’écotourisme dans
le parc national de Ranomafana. La randonnée dans la forêt
humide vous enthousiasmera. (F, A)
Jour 15 : Antsirabe
Dans la ville d’Antsirabe, nous visiterons aujourd’hui différents
artisans. D’abord, vous verrez la fabrication de véhicules en
miniature à partir de boîtes de conserve. Ensuite, vous observerez tout ce que l’on peut fabriquer à partir de cornes de zébu
et, en fin de journée, vous visiterez encore un atelier d’affûtage,
où les rubis et les saphirs sont polis. (F, A)

Jour 16 : Voyage à Tananarive
Avant de retourner à votre point de départ (Tananarive), vous
visiterez à Ambatolampy une fonderie d’aluminium, où des pots
sont fabriqués pour tout le pays. (F, A)
Jour 17 – 20 : Sainte marie
Aujourd’hui, vous vous envolerez de Tananarive à destination de Sainte-Marie. Des plages de sable intactes et des
eaux turquoise vous y attendent. Laissez vagabonder votre
esprit et remémorez-vous les étapes de votre merveilleux
voyage. (F, A)
Jour 21 : Vol retour
Aujourd’hui, il faudra prendre congé de cette île à couper le
souffle et vous prendrez le vol retour pour la France. (F)
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dans le parc Anja. Le point fort de ce parc, à l’origine petit, consiste
en un mélange de culture, de paysage et les lémurs catta. (F, A)

