VOYAGE SOLIDAIRE A MADAGASCAR

A partir de 1650 € pour un groupe de 8/12 personnes, + vol international (700/1000€)
Prix pouvant changer en cas de variation importante du taux de change ou du coût aérien.

Plus qu’une simple route, la RN7 est un lien vital pour les populations des hauts plateaux. Au fil de ses
940 kms c’est toute la diversité de l’île continent; paysages agricoles, massifs montagneux, savane
herbeuse, villages aux marchés animés. La RN7 est une excellente introduction à Madagascar et à ses
peuples. De nombreuses visites et rencontres permettront de connaître et soutenir les actions menées
par les ONG partenaires de DEPARTS.
J1
Marseille – Tana. Arrivée tard en J1 ou très tôt en J2.
J2 TANA

Antananarivo signifie «la ville des mille» en référence aux mille soldats qui gardaient la ville au 19ème
siècle. Selon votre heure d’arrivée petit déjeuner et déjeuner à Ambatobe. Pour démarrer le séjour, je
vous propose une petite randonnée, puis la visite d’une colline sacrée avec son musée. L’après-midi
installation à l’hôtel.
J3 TANA

Le matin randonnée dans la haute ville. Elle regorge de monuments et de vestiges témoins d’un passé
glorieux. Depuis les belvédères vous aurez une vue imprenable sur toute la ville. Durée 3h.
Déjeuner en ville. L’après-midi visite de la ferronnerie d’art de Dieudonné : une partie de ses bénéfices
est reversée pour la gestion d’une école proche de son centre. C’est un entrepreneur malgache
humaniste. Repas du soir en table d’hôtes chez Noro.
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J4 TANA – ANTSIRABE 175 km /4h – BETAFO 22 km /30’

Tôt le matin (vers 7h) nous partons sur la RN7. Nous passerons par les villages de Behenjy (célèbre pour
son foie gras) et Ambatolampy réputé pour sa fabrique de marmites à partir d’aluminium recyclé.
Nous arriverons à Antsirabe (« Là où il y a beaucoup de sel »). Cette ville se développa à l’époque
coloniale. Elle est surnommée « le Vichy malgache » de par sa station thermale et les vertus de son eau
(on vous dira qu’elle guérit tout). Antsirabe est une ville calme avec ces centaines de « pousse-pousse »
et ses nombreux artisans. Déjeuner au « Zandina ». Hébergement en ½ pension chez les sœurs qui gèrent
un collège.
J5 et 6 BETAFO accueil villageois
Les visites se poursuivent chez les artisans locaux : un atelier de confiserie (les seuls bonbons made in
Mada !), de cornes de zébus et de broderie. Puis nous continuerons vers Befato pour un Accueil villageois
dans un gîte en J5 ET J 6 en demi-pension. au programme : randonnée à travers les rizières autour du
village et vers un village possédant des thermes, visite d’une ferme utilisant le biogaz, cours de cuisine.
Au gîte, des plats malgaches préparés à partir de produits locaux vous seront servis.
J7 AMBOSITRA 100 km

Nous rejoignons la RN7 pour nous diriger vers le pays Zafimaniry (prononcez Zaf’manir), maîtres
sculpteurs sur bois, qui se nichent au cœur des forêts. Cet art de la sculpture sur bois est classé
patrimoine oral par l’Unesco. Nous résiderons à Ambositra (prononcer Ambousstch’) où travaillent de
nombreux artisans
J8, J9 et J10 FIANARANTSOA

180km

A Fianarantsoa (prononcez Fianarantsou) nous rejoignons le centre Mandrosoa géré par Vozama. Cette
ONG franco-malgache lutte contre la pauvreté dans les villages. Grâce à elle 10 000 enfants sont
préscolarisés dans 650 écoles financées par Vozama. 9000 parents reçoivent des formations sur le
planning familial, l’hygiène, les techniques agricoles. 50 000 arbres sont plantés chaque année et des
adductions d’eau potable bénéficient à des milliers de villageois.
J8 : Nous visiterons la ville mais aussi , la boutique-labo de Pierrot Men, le photographe le plus connu de
Mada et l’usine de fabrication de la seule automobile malgache: La karenjy. Longtemps à l’abandon cette
usine a été reprise par «le relais» en 2009 (partenaire d’Emmaüs)» Le relais» a crée 5 projets financés
les uns pas les autres: Textiles, atelier de création, riz éthique, karenjy et hôtellerie solidaire. Cela
fournit un métier à plus de 300 personnes.
J9 : Pour un véritable échange et non une démarche d’assistanat. Vozama vous propose de partir à la
découverte de ses actions au sein des villages Betsileo: les écoles, le reboisement, les adductions d’eau,
la formation des parents à l’agriculture, la prévention sanitaire. Pique-nique dans le village.
J10 : Autre rencontre, pour lutter contre la pauvreté et améliorer le revenu des familles, agro-sansfrontière ONG Suisse en partenariat avec un groupement paysan malgache, travaille sur un projet de
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développement de la culture de la pomme de terre près de Matsiatra. Visite du projet, rencontre des
paysans.
J11 et J12

Accueil villageois

Sous l’impulsion de femmes des villages de la région d’Ambalavao, l’association Fivoy a vu le jour en 2008.
Elle mêne plusieurs actions dans le social, la santé et le développement économique. Nous dormirons dans
leur gîte dans un des villages. Nous rencontrerons l’association de femmes.
DEPARTS va financer la construction d’un four qui sera utilisé par le gîte mais surtout par la cantine de
l’école qui accueille 250 élèves. Vous leur remettrez l’argent.

J13 RANHIRA 250 km

Départ pour le Sud ! Nous traversons des paysages de plus en plus secs, la route se termine par une
longue ligne droite à travers la savane herbeuse. Il manque simplement quelques girafes et éléphants
pour se croire dans un parc en Afrique. On parvient à Ranohira (« L’eau des lémuriens »)
J14 à J17 IFATY 255 km

Trajet 250 km. En quittant Isalo nous traverserons le village d’Ilakaka. Après la découverte d’un filon de
saphirs ce village s’est transformé en ville tentaculaire en quelques années. Des acheteurs du Sri Lanka,
Afrique du sud, Thaïlande….ont pignon sur rue. La prostitution, le jeu, les bars ont commencé à rythmer
la vie quotidienne de cette ville.
Après une halte au pied de Baobabs, nous atteindrons Tuléar, grande ville de 100 000 habitants, alanguie
sous le soleil chaud du sud. Puis nous nous dirigerons vers le nord en longeant le canal du Mozambique par
une piste pour atteindre Ifaty, village de pêcheurs de l’ethnie Vezo. Nous logerons à l’hôtel solidaire
Mangily géré par L’ONG Bel Avenir.
Au programme de ces journées : piscine, plage, bateau, plongée avec tuba mais aussi et surtout
rencontre avec l’ONG Bel Avenir qui mène des activités dans différents domaines de l’éducation, en
faveur des jeunes populations défavorisées du sud.
Visites à l’étude avec l’équipe de Bel avenir: le centre éducatif et environnemental, des sites
d’agroforesteries en brousse, animations à la bibliothèque, des jardins potagers et le centre Art et
Musique qui se trouve au Cinéma Tropic à Tuléar
J18 TANA

Nous repartons à Tana avec la compagnie« Air MAD », Départ très tôt de l’hôtel. C’est donc une matinée
dans les airs suivi de 3h de route. Nuit à Andasibe.
J19 ANDASIBE

Randonnée (2h) dans la réserve villageoise puis dans une autre réserve où nous approcherons de très
près les lémuriens…et aussi des crocodiles. Nuit à Andasibe.
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J20 TANA

J 20 TANA Départ d’Andasibe tôt pour Tana (3H de route). Visite d’un village du Père Pedro
J21

Nous déjeunerons et visiterons Tsaratanana, un écovillage à 5 km de l’aéroport. Durant cette visite vous
pourrez découvrir tous les systèmes écologiques mis en place (toilette sèche, récupération des eaux,
filtres plantés, jardin en permaculture) mais aussi son école qui applique la méthode Freinet et son
ensemble d’artisans. C’est l’association YOCONTIGO qui a créé ce village pilote. Transfert pour
l’aéroport. Arrivée en J22 en métropole (selon votre horaire)

Coordonnées du porteur de projet :

Francis Audigier
06 38 53 57 94
francis.audigier@wanadoo.fr
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