
 
 

 

Baobabs et lémuriens  

(22 jours, 19 nuits) 

J1  Départ de métropole 

J2 Tonga sao ! Bienvenue ! 

Réception à l’aéroport (20 km du centre)  

installation à l’hôtel.  Selon votre forme et vos 

envies Petite randonnée dans les rizières vers une 

colline sacrée avec pique-nique… Diner malgache au restaurant ou à et nuit à Tana.  

J 3 visite de la haute ville 

Le matin visite à pied (2h) de la ville haute avec le palais de la reine -le Rova-. Repas en ville 

puis vous visiterez la ferronnerie Dieudonné, un entrepreneur humaniste qui a construit 

pour ses ouvriers une école, un jardin en permaculture. Repas du soir en ville ou à l’hôtel. 

J4 colline d’Ambouhimang 

Visite de cette belle colline sacrée puis pique-nique dans un parc avec des lémuriens. Repas 

du soir en ville ou à l’hôtel. 

J5 Le Mantasoa de Jean Laborde 

Départ de Tana pour un voyage de 2h qui nous mène à Mantasoa (prononcer Mantachou). 

Nous visiterons la maison de Jean Laborde. Ce français est un touche-à-tout de génie. Il 

propose ses services à la reine Ranavalona 1er pour fabriquer des fusils et munitions. A 

Mantasoa  il va créer une cité industrielle. Il laisse derrière lui le souvenir d’un autodidacte, 

tour à tour industriel, architecte, agronome, éducateur et diplomate. 

Promenade autour du lac de 2 000 hectares. Installation et repas du soir à l’hôtel. 

                           

J6 Andasibé à la rencontre de l’indri-indri.  

En 2h30 de route vous atteindrez Andasibé. Randonnée dans le parc avec possibilité de faire 

ensuite un tour en canoé. Si vous avez de la chance vous pourrez apercevoir l’Indri-indri, de 

toute façon vous allez l’entendre dès l’aube depuis votre chambre. Ces cris de contacts, de 

ralliement ou bien d’amour ressemblent à des plaintes humaines. 

Sachez que l’Indri Indri est le plus gros lémurien avec une taille pouvant atteindre un mètre. 

D’autres espèces de lémuriens sont présentes dans le parc : partir à la découverte de ces 

animaux uniques, dans leur espace naturel, est une expérience inoubliable ! 

Dans l’après-midi visite d’une réserve où vous aurez l’occasion d’être approchés par d’autres 

lémuriens (6 espèces) et de voir une cinquantaine de crocodiles au bord d’un lac. 
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J7 Andasibé/ Ambatolampy 

On quitte Andasibé en matinée pour Ambatolampy en 4h30. Installation à l’hôtel. En route 

visite d’artisans 

J8 Antsirabé 

2h de voiture pour rejoindre Antsirabé. Vous êtes logés dans un collège tenu par des sœurs. 

Visite de la ville 

J9 Antsirabé 

Visite du collège et de leur ferme de spiruline. Possibilité d’un pique-nique près d’un lac. 

Visite des artisans locaux. Repas et nuit au collège. 

J10 Miandrivazo 

On se dirige vers l’océan. On traverse de beaux paysages pour atteindre Miandrivazo en 5h 

de route Nuit à l’hôtel. 

J11 Morondava « la nonchalante » 

Encore 4h de route  pour rejoindre l’océan et Morondava. Installation à l’hôtel. 

Repos, visite des alentours et promenade sur la plage en fonction de la marée. 

 

J12 les travailleurs de la mer 

Après le petit déjeuner il faut se promener sur la plage et se mêler aux familles de pêcheurs. 

Inlassablement depuis le bord ils jettent leur grand filet pour ramener quelques poissons. En 

fin d’après-midi vous irez admirer le coucher de soleil sur l’allée des baobabs et les baobabs 

amoureux. 
 

J13 J14 et J15 chez les travailleurs de la mer (bis)  

Le matin nous partons en pirogue en moteur (ou en 4X4) pour Belo-sur-mer (trajet : 2h30). 

Installation à l’hôtel. Le village de Belo, à 80KM au sud de Morondava, possède un charme 
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que beaucoup de villages côtiers lui envient. Belo sur mer est surtout connu comme un lieu 

de fabrication des boutres. C’est vers 1860 que des marins Bretons sont venus enseigner aux 

Vezos (ethnie des pêcheurs nomades) leur savoir-faire dans la construction de bateau. C’est 

une activité artisanale et il est captivant de voir comment les hommes façonnent ces boutres 

et goélettes indispensables à l’économie de toute la côte ouest). 

Au programme : visite du village et de la construction des bateaux, de la mangrove, de la 

saline et d’une réserve de Baobabs-bouteilles. Mais aussi baignade, lecture et magnifique 

coucher du soleil sur la plage une bière bien fraiche à la main. 

J16 En pirogue ou 4X4 

Le matin on quitte Belo en pirogue (ou en 4X4) pour Morondava. Puis on reprend la route 

arrêt à Miandrivazo. 

J17 accueil villageois à Betafo 

Après le petit déjeuner, nous partons pour Betafo (4h de route)  

pique-nique en route ou à Betafo. Diner et nuit dans cet accueil paysan. 

J18  accueil villageois à Betafo 

Randonnée de 2h dans les rizières, visite d’une ferme équipée d’un système biogaz et des 

thermes (que vous pourrez utiliser !). 

Déjeuner puis visite du village avec guide local. Vous pourrez cuisiner avec les femmes de 

l’association. Diner avec chants et musique traditionnelle, nuit au gîte 

J19 Domaine St François 

arrêt au domaine Saint François géré par l’association ASA qui travaille sur la réinsertion 

rurale de citadins. Repas au domaine. 

J20 Tana 

Selon vos envies dernière visite et/ou achat en ville.  

J21 Tana 

Petite randonnée pour aller dans un village du Père Pedro. Si c’est dimanche possibilité 

d’assister à la messe avec plus de 4000 participants (très impressionnant !) et Pique-nique 

sur place. Le Père Pedro a su redonner de la dignité aux personnes vivant sur les décharges 

publiques. 

autre choix :  visite du village de l’association Tsaratanana, de son école Freinet-Montessori, 

de son projet de permaculture et de récupération de l’eau. Une très belle initiative qui 

donne de l’espoir. Puis vous rejoignez l’aéroport en fin d’apm. 

J22  

Retour à la maison ! 

Association DEPARTS (Développer des Échanges et des Partenariats d’Actions Rurales par le Tourisme Solidaire)

E-mail : assodeparts@gmail.com www.departs-voyages-solidaires.com 

mailto:assodeparts@gmail.com


 
 

 

  
NB : Programme pouvant être modifié en fonction d’évènements.  
Date:  

Prix 1530 € + 20€ d’adhésion à DEPARTS  

montant du voyage en pension complète sans le vol international 

renseignements: francis.audigier@wanadoo.fr  

tél. : 06 38 53 57 94 

 

      

Tinahy, notre guide-chauffeur 

 

 

 

Association DEPARTS (Développer des Échanges et des Partenariats d’Actions Rurales par le Tourisme Solidaire)

E-mail : assodeparts@gmail.com www.departs-voyages-solidaires.com 

mailto:assodeparts@gmail.com

