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ETHNIE
Moramanga : Bezanozano

Ambatondrazaka et Lac Alaotra : 
Composé généralement de Sihanaka, 
Tsimihety, Sakalava et Betsimisaraka

CLIMAT
Moramanga : Climat humide. Ville bâtie 
dans une zone très boisée, avec une faune 
et une flore très riches et endémiques. 
Cette richesse du milieu naturel vient de la 
proximité du fleuve Mangoro, qui entraîne 
une humidité permanente pour la cuvette 
dans laquelle se trouve Moramanga.

Ambatondrazaka : Il présente de fortes 
variations de température.

SANTE : Numeros utiles
Moramanga :
• Pharmacie HAZAVANA en centre ville
Tel : 020 56 825 57
• Pharmacie ESPOIR en centre ville
Tel : 020 56 820 78

Ambatondrazaka et Lac Alaotra :
• Centre médical SILOAMA,
 Antsimondrova
Tel : 020 54 811 48

• Dispensaire ISALAMA, Ambohimiangaly
Tel : 020 54 814 76

• Centre Hospitalier, Ambohimasina
Tel : 54 811 93

• Pharmacie TSARA, Madiotsifafana
Tel : 020 54 812 97

Télécommunications
De l’étranger vers Madagascar :
• Téléphone fixe : 00.261.20 + numéro 
correspondant

Exemple : 00 261 20 24 314 47
• Mobile :
00 261 + numéro correspondant sans le 0
Exemple : 00 261 33 07 603 01

De Madagascar vers l’étranger :
00 + indicatif du pays + indicatif de zone + 
numéro correspondant
Exemple : 00 33 66 12...

TRANSPORT

 Terrestre
Moramanga : Accessible par route, traver-
sée par la RN 2 menant d’Antananarivo à 
Toamasina. Environ deux heures et demie 
de trajet à partir de la capitale en taxi-
brousse. Le chemin de fer menant à la côte 
Est malgache passe aussi par Moramanga.

Ambatondrazaka : Accessible directe-
ment en taxi-brousse depuis Antanana-
rivo. Compter environ 5 à 6 h de trajet.

 Ferroviaire
Madarail

Le Micheline qui desserve Tana-Andasibe 
est Allez-Retour sur commande. 

*Pas de Train de voyageur pour Tamatave , 
sauf le :
- Lundi à partir de Moramanga : 7h du 
matin vers Tamatave (Moramanga-Tama-
tave) 
- Mardi à 8h retour vers Moramanga 
(Tamatave- Moramanga) 
- Jeudi à 14h Moramanga à Ambila (Mora-
manga-Ambila) 
- Vendredi à 8h du matin retour à Mora-

manga (Ambila- Moramanga) 
NB : La durée du voyage est de 12h pour 
tous les trajets.

Horaires du train Madarail « DIASOA » :
• Antananarivo - Andasibe :
Départ à 08h00 - Arrivée à 12h00

• Andasibe - Antananarivo :
Départ à 14h00 - Arrivée à 18h00

Tarifs : Ar 100 000 (aller simple) 
Tarifs : Ar 130 000 (aller-retour) 

• Moramanga - Ambatondrazaka :
Départ à 10h30 - Arrivée à 15h30 
 (Mercredi et Samedi) 

• Ambatondrazaka - Moramanga :
Départ à 07h00 - Arrivée à 12h00 
 (Jeudi et Dimanche) 

Tarifs : Ar 14 000 pour Classe Palissandre
Tarifs : Ar 09 000 pour Classe Ordinaire

ETHNIC GROUP
Moramanga : Bezanozano

Ambatondrazaka and Lake Alaotra : 
Mainly composed of Sihanaka, Tsimihety, 
Sakalava and Betsimisaraka

CLIMATE
Moramanga : Humid climate. City built 
in a heavily wooded area, with rich and 
endemic wildlife and flora. This richness 
of the natural environment comes from 
the nearby of River Mangoro, resulting in 
a constant humidity for the basin where 
Moramanga is located.

Ambatondrazaka : It has strong varia-
tions in temperature.

HEALTH : Useful numbers
Moramanga : 
• Pharmacie HAZAVANA
Tel : 020 56 825 57

• Pharmacie ESPOIR
Tel : 020 56 820 78

Ambatondrazaka et Lac Alaotra :
• Centre médical SILOAMA, Antsimon-
drova
Tel : 020 54 811 48

• Dispensaire ISALAMA, Ambohimiangaly
Tel : 020 54 814 76

• Centre Hospitalier, Ambohimasina
Tel : 54 811 93

• Pharmacie TSARA, Madiotsifafana
Tel : 020 54 812 97

Telecommunications
Calling Madagascar :
• Phone number 00.261.20 + correpon-
dant’s number

OFFICE REGIONAL DUTOURISME 
ALAOTRA MANGORO (ORTALMA) 

Immeuble Bezanozano Restaurant 
1ère Etage - Moramanga 514 - BP 88
Tel   : + (261) 20 56 908 13
GSM   : + (261) 33 11 413 21
E-mail   : ortalma1@yahoo.fr
Web   : www.ortalma.org

Infos pratiques            Pratical information



Madame Rachel Y. RAVAHINIMBOLA 
Le Directeur Exécutif de l’ORTALMA

 (Executive Director of ORTALMA) 

Grâce à l’enthousiasme de nos Opérateurs 
membres, aux appuis multiformes qu’ap-

portent nos différents partenaires, entre autres : 
le Département Ille et Vilaine (avec la Coopération 
Décentralisée et la Région de l’Alaotra Mangoro), la 
Société Comptoir Malgache de Distribution (COMA-
DIS), le projet Ambatovy, Mianjaika Communication, 
et bien d’autres, l’ORTALMA va toujours de l’avant et 
peut s’enorgueillir de tenir sa place parmi les meilleurs 
Offices pour la promotion de la destination touristique 
de Madagascar et plus particulièrement de l’Alaotra 
Mangoro.
Les présences de ces dernières années aux Salons 
internationaux font aussi de l’ORTALMA un outil pré-
cieux pour mettre en valeur les innombrables richesses 
d’espèces floristique et faunistique de cette partie 
Centre–Est de Madagascar. L’existence des deux Parcs 
Nationaux (Andasibe-Mantadia et Zahamena) fait de 
l’Alaotra Mangoro une Région bénie de Dieu et vous 
justifie cette « Autre vision de la Nature ».
Nous souhaitons donc que cette quatrième brochure 
soit un guide précieux qui attire vos curiosités, et 
vous invite à venir nombreux pour découvrir cette 
autre destination qui vous offre un panel exceptionnel 
de paysage, vivre au milieu d’une nature luxuriante, 
côtoyer tout au long de votre circuit d’un village à 
l’autre, une population aussi différente l’une de l’autre.
De par ces atouts l’Alaotra Mangoro peut se prétendre 
un lieu favorable au tourisme durable et responsable.
Soyez alors les bienvenues en Alaotra Mangoro pour 
oublier vos soucis quotidiens…

Thanks to the enthusiasm of companies among 
our members and the many forms support 

brought by our partners : Ille et Vilaine Department 
(with Decentralized Cooperation and Alaotra Mangoro 
Region), the Comptoir Malgache de Distribution (CO-
MADIS) company, Ambatovy Project, Mianjaika Com-
munication, and many others, the ORTALMA is always 
moving forward and is proud to have its place among 
the best offices promoting the tourist destination of 
Madagascar and particularly the Alaotra Mangoro. 
 

Our attendance these recent years to International 
exhibitions made the ORTALMA a valuable tool to 
showcase the countless treasures of flora and fauna 
species in this Central-Eastern part of Madagascar. The 
existence of two National Parks (Andasibe - Mantadia 
and Zahamena) makes Alaotra Mangoro a blessed 
Region and justifies this « Other vision of Nature ». 

We hope, then, that this fourth brochure would be a 
valuable guide that would attract your curiosity and 
invite you to come to discover this other destination 
offering an exceptional range of landscape, to live 
in the midst of a lush nature, and also to associate 
with a variety of population throughout your tour. 

Due to these assets the Alaotra Mangoro Region can 
claim to be a favorable place for sustainable and 
responsible tourism.
So welcome to Alaotra Mangoro Region and forget 
your daily concerns...

Example : 00 261 20 24 314 4
• Mobile phone number : 00 261 + corres-
pondant’s number except the 0
Exemple : 00 261 33 07 603 01

Calling from Madagascar : 00 + country 
code + zone code + correspondant’s 
number Exemple : 00 33 66 12...

TRANSPORT
Moramanga : Accessible by road, crosing 
the RN 2 leading from Antananarivo to 
Toamasina. About two and a half hours 
journey from the capital by taxi-brousse. 
The railway taking to the Malagasy East 
Coast also passes by Moramanga.

Ambatondrazaka : Directly accessible 
by from Antananarivo. About about 5-6 
hour drive.

Madarail

Micheline that gives access Tana-Anda-
sibe is going back to order.

* No train traveler to Tamatave, except

- Monday from Moramanga : 7am to 
Tamatave (Moramanga Tamatave) 

- Tuesday at 8am back to Moramanga 
(Tamatave-Moramanga) 

- Thursday at 14h Moramanga to Ambila 
(Moramanga-Ambila) 

- Friday at 8am back to Moramanga 
(Ambila-Moramanga) 

Note : The travel time is 12 hours for all 
journeys

Préface         ForewordInfos pratiques            Pratical information



« Alaotra Mangoro, 
berceau de la 

nature ».

Située à 70 km à l’Est d’Antanana-
rivo, la Région Alaotra Mangoro 

s’étend sur plus de 400 km du Nord 
au Sud, et 100 km d’Est en Ouest 
pour une superficie de 33 000 km².
La région du Lac Alaotra, au nord, 
est réputée pour être le principal 
grenier à riz du pays. Au sud, la 
rivière Mangoro est l’un des grands 
cours d’eau de Madagascar.
La Région compte plus de 1,1 
million d’habitants regroupés prin-
cipalement autour du Lac Alaotra 
dans le Nord (environ 500 000 
habitants) et au Sud dans le district 
de Moramanga. 
La population est composée de trois 
groupes ethniques majoritaires tra-
ditionnels  : les Sihanaka au Nord, et 
les Bezanozano et les Betsimisaraka 
au Sud. Plusieurs minorités de tout 
le pays sont présentes, notamment 
les Mérinas.
La Région est riche en production 
agricole (riz, maraîchage, élevage) 
et piscicole (poissons d’eau douce 
sur le Lac Alaotra) . Les ressources 
minières sont aussi très impor-

tantes  : cobalt, nickel (l’une des 
plus grosses exploitations minières 
au monde se situe au Nord de 
Moramanga) et pierres précieuses 
(rubis, saphir, cristal…) .
Le climat est marqué avec une 
saison sèche longue (9 à 10 mois) 
de mars à novembre / décembre, 
et une saison des pluies avec des 
précipitations très importantes 
pendant 2 à 3 mois de décembre à 
février.
Les températures sont agréables 
toute l’année oscillant de 15 à 22 
degrés d’avril à août puis de 25 à 
30 degrés entre septembre et mars.
Du nord au sud s’étendent 
d’importantes forêts primaires et 
secondaires qui forment le « corri-
dor forestier », hôte d’une faune et 
d’une flore d’une incroyable diver-
sité. Plusieurs parc nationaux et 
réserves sont accessibles au public, 
dont le très célèbre Parc Andasibe-
Mantadia sur la route de Tamatave 
et le Parc Zahamena au nord.

Alaotra Mangoro



“Alaotra Mangoro, 
cradle of nature”

Located at 70 km east of Anta-
nanarivo, the Alaotra Mangoro 

Region stretches over 400 km from 
north to south and 100 km from 
east to west covering an area of 
33,000 sq. km.
The Lac Alaotra, in the north, is 
reputed to be the country’s main 
rice granary. In the south, Mangoro 
River is one of major rivers of Mada-
gascar.
The Region has over 1.1 million 
inhabitants grouped mainly around 
Lake Alaotra in the north (about 
500 000 inhabitants) and in the 
South in the district of Moramanga.
The population is composed of two 
major traditional ethnic groups  : 
the Sihanaka in the north, and the 
Bezanozano and Betsimisaraka in 
the south. More minorities across 
the country are present, including 
the Merina.
The region is rich in agricultural pro-
duction (rice, vegetables, livestock) 
and fish (freshwater fish in Lake 

Alaotra) . Mineral resources are also 
very important  : cobalt, nickel (one 
of the largest mines in the world is 
located north of Moramanga) and 
precious stones (ruby, sapphire 
crystal ...) .
The climate is marked with a long 
dry season (9-10 months) from 
March to November / December 
and a rainy season with very impor-
tant rainfall for 2 to 3 months from 
December to February.
The temperatures are pleasant 
throughout the year ranging from 
15 to 22 degrees from April to 
August and from 25-30 degrees 
between September and March.
From north to south stretch impor-
tant primary and secondary forests 
that form the “forest corridor”, host 
of fauna and flora of incredible 
diversity. Several national parks 
and reserves are accessible to the 
public, including the famous Park 
Andasibe-Mantadia on the road to 
Tamatave and the Zahamena Park 
in the north.



Immeuble Bezanozano Restaurant
1ère Etage - Moramanga 514 - BP 88



Moramanga
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Moramanga, à 112 km depuis Antananarivo
Importante ville de passage entre Antananarivo et 

Tamatave, Moramanga est une étape intéressante et le 
point de départ de plusieurs excursions.
C’est à Moramanga que s’est passé le 29 Mars 1947 
l’une des histoires les plus noires de la colonisation, avec 
le massacre de plusieurs milliers de malgaches insurgés 
par les troupes coloniales.
Il existe de nombreux hôtels de toutes catégories, 
plusieurs agences de banques existantes à Madagascar, 
des cyber-cafés, un hôpital moderne, donc une ville très 
structurée pour être choisie comme Porte d’entrée de 
l’Alaotra-Mangoro et abritant ainsi l’Office Régional du 
Tourisme Alaotra-Mangoro (ORTALMA) .

Moramanga, at 112 km from Antananarivo
Important crossing city between Antananarivo 

and Toamasina, Moramanga is an interesting step 
and the starting point for many excursions.
It was in Moramanga on March 29, 1947 that 
occurred one of the darkest stories of colonization, 
with the massacre of thousands of Malagasy insur-
gents by the colonial troops.
There are many hotels of all categories, several 
bank branches existing in Madagascar, cyber cafes, 
a modern hospital, so a structured city to be cho-
sen as the Gateway to the Alaotra-Mangoro and 
thus housing the Alaotra-Mangoro Regional Tourist 
Office (ORTALMA) .



Visite de la ville

Agréable visite de la ville en 
pousse-pousse ou cyclo-pousse 

permettant de découvrir le Musée de 
la Gendarmerie Nationale, la Stèle, 
monument de l’évènement 1947, le 
marché, la Pagode Chinoise, ainsi que 
l’architecture locale. 
La visite des deux Cathédrales catho-
liques est également intéressante par 
leur architecture (EKAR Ambarilava), 
par les objets d’art qui décorent l’inté-
rieur et qui ont gardé les empreintes 
artistiques de leurs auteurs.
La visite de la ville permet aussi 

d’observer le « Fasan’ny Mahery Fo » 
ou « Tombeaux des Martyrs » de 
l’événement de 1947, celui d’un Séné-
galais qui a aidé les rebelles et celui 
d’un Pasteur leader des Menalamba 
et à côté, les cimetières des morts et 
le monument pour la commémoration 
des Malgaches qui ont participé aux 
deux grandes guerres mondiales 
(1914-1918 et 1939-1945) . Un circuit 
d’une journée, dit « Circuit Bezano-
zano », a été élaboré par l’ORTALMA 
pour vous faire apprécier et connaître 
cette ville historique (voir site web 
www.ortalma.org) .

City tour

Pleasant city tour by rickshaw or 
pedicab to explore the Museum of 

the Gendarmerie Nationale, the Stele, 
monument of the 1947 event, the 
market, the Chinese Pagoda as well as 
the local architecture.
The visit of the two Catholic cathedrals 
is also interesting for their architecture 
(EKAR Ambarilava), the art objects 
that decorate the inside and that have 
kept the artistic impressions of their 
authors.
The city tour also allows to observe the 
“Fasan’ny Mahery Fo” or “Tombs of the 
Martyrs” of the event in 1947, that of 
a Senegalese who helped the rebels 
and that of a pastor leading the Mena-
lamba movement and next to them, 
the cemeteries of the dead and the 
monument to commemorate the Mala-
gasy who participated in both world 
wars (1914-1918 and 1939-1945) . A 
day trip, said “Circuit Bezanozano” was 
developed by ORTALMA to make you 
appreciate and learn about this historic 
town (see website www.ortalma.org) .
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Aux alentours de 
Moramanga

Ambonidobo.
A 18 Km de Moramanga sur la 
Route Nationale 44 vers Amba-
tondrazaka, Ambonidobo est 
lun des berceaux de la Culture 
Bezanozano. Site historique 
connu dans la Région Mangoro 
principalement par les pierres 
levées érigées en la mémoire 
des défunts.

Andriamamovoka.
Nouveau site situé à 35 Km de 
Moramanga vers la Capitale 
dans la Commune d’Anjiro.

Déjà connu dans la Région et 
ses alentours, Andriamamovoka 
est connu pour les espèces de 
faune et flore endémiques non 
encore répertoriées. 
Ce Site est avantagé par sa 
grande chute de 50 m de haut, 
sa piscine naturelle et par sa 
rivière qui traverse toute la 
vallée. Lieu paisible pour les 
amoureux de la nature et de 
randonnée.
Avec La Boucle : voie ferrée 
créée par ANGIRO Femme 
couturière célèbre de l’Epoque 
Coloniale, est une attraction 
prisée tant par les Nationaux 
que par les touristes.

Activités à 
Moramanga

Le Musée National de la Gen-
darmerie

L’un des très bon musée de 
Madagascar qui regroupe une 
importante collection d’objets 
divers et retrace l’histoire 
récente du pays.
Étant à la fois un musée d’his-
toire, d’art, d’ethnographie et 
militaire, le Musée renferme 
des documents, des collections 
uniques, témoin d’un passé 
historique notamment la vie des 

Malgaches sous la royauté au 
19ème siècle, les évènements 
de 1947. Bref, l’histoire du pays.
Quelques moyens de trans-
port depuis le « Filanjana » 
jusqu’au véhicule à moteur, 
la reconstruction du « wagon 
Moramanga » où furent passés 
par les armes des centaines de 
patriotes durant l’évènement 
1947 sont également exposés 
dans ce Musée.

Moramanga 
activities

The National Museum of the 
Gendarmerie

A very good museum in Madagas-
car which includes a large collec-
tion of various objects and relates 
the country’s recent history.
Being both a museum of history, 
art, ethnography and a military 
museum, it contains documents, 
unique collections, witness of a 
historical past including the Mala-
gasy life under the monarchy in 
the 19th century, events 1947. In 
brief, the country’s history
Some means of transportation 
from the “Filanjana” until the 
motor vehicle, the reconstruction 
of the “wagon Moramanga” where 
were executed by firing hundreds 
of patriots during the 1947 event 
are also displayed in this museum.

In the vicinity of 
Moramanga

Ambonidobo.
A 18 Km Moramanga on Highway 44 
to Ambatondrazaka, Ambonidobo is 
one of the cradles of Culture Beza-
nozano. Historic site known in the 
Region Mangoro mainly by standing 
stones erected in memory of the 
deceased.

Andriamamovoka.
New site located 35 Km Moramanga 
to Capital in the Municipality of 
Anjiro.
Already known in the region and its 
surroundings, Andriamamovoka is 
known for endemic species of fauna 
and flora not yet listed.
This Site is favored by high drop 
50 m high, natural pool and the 
river that runs through the valley. 
Peaceful place for nature lovers and 
hiking.
With Ring : railroad created by fa-
mous seamstress ANGIRO Woman 
of Colonial Era, is a popular attrac-
tion by both National and tourists.
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Anosibe An’Ala

Au km 71 sur la Route 915 au sud de 
Moramanga

C’est la ville la plus importante au 
sud de la Région. Entourée de forêt, 
son nom signifie « la grande île en 
forêt ». De nombreuses randonnées 
sont possibles au départ afin de visiter 
les différentes forêts et montagnes 
environnantes (renseignement à 
l’hôtel Mirindra Bungalow) . Les lému-
riens sont très facilement observables 
et certaines espèces viennent jusque 
dans la ville pour se nourrir pendant la 
saison des goyaves.
Sur la route depuis Moramanga, les 
« Chutes de la Mort », hautes de près 
de 50 mètres offrent un magnifique 
spectacle sur la vallée.
Sur cet axe se trouve aussi une Nou-
velle Aire Protégée (NAP) gérée par 
l’ONG Madagascar Voakajy laquelle 
fait des recherches sur les grenouilles 
à Madagascar, en particulier la gre-
nouille rouge dénommée « Mantella 
aurantiaca », espèce endémique, mais 
d’autres espèces endémiques s’y 
trouvent également, tels que les 
lémuriens (l’Indri-Indri, le Microcebus 
murinus, l’Aye-Aye ou Daubentonia 
Madagascariensis nocturne), le Fosa ou 
Cryptoprocta ferox et le Fossa fossana, 

mammifères nocturnes jugés féroces 
par les villageois parce que ce sont les 
bêtes prédateurs des lémuriens et des 
volailles.
Les caméléons trouvent aussi 
leur place, du plus grand au plus 
petit (exemple  : le fameux l’Uroplatus 
phanstasticus ou appelé localement 
« Taha » qui se colle à l’arbre en pre-
nant la couleur de celui-ci et le rend 
ainsi presque invisible) . Le plus petit 
caméléon du monde, endémique à 
Madagascar, à une longueur totale de 
3,4 cm, existe aussi à Anosibe An’Ala.
Enfin, les adeptes de la chasse aux 
sangliers pourront aussi assouvir leur 
plaisir à Anosibe An’Ala.
Le climat chaud et humide d’Anosibe 
An’Ala fait de cette ville un terrain très 
propice pour les plantes médicinales, 
telles  : la fameuse pervenche de 
Madagascar ou Catharantus roseus 
(Vonenina) qui a la vertu d’être anti-
cancéreuse, le « Mazam-body » ou 
Melastomataceae cydemniacirta 
recommandée pour l’estomac.
Période sèche (recommandée pour la 
visite)  : du mois d’Août jusqu’au mois 
de Décembre 
Période morte (saison pluviale)  : 
Janvier – Février

Au sud de Moramanga         In the south of Moramanga



Anosibe An’Ala
At km 71 on the Road 915, south of 
Moramanga
It is the largest city in the south of 
the Region. Surrounded by forest, 
its name means the “big island 
full of forest”. Many walks are 
possible at first to visit the different 
surrounding forests and mountains 
(information in the hotel Mirindra 
Bungalow) . The lemurs are easily 
observable and some species are 
coming into town for food during 
the guava season.
On the road from Moramanga, the 
“Falls of Death”, high of nearly 50 
meters offer a magnificent spectacle 
of the valley.
On this axis is also located a New 
Protected Area (NPA) administered 
by the NGO Madagascar Voakajy 
which conducts research on frogs 
in Madagascar, particularly the red 
frog called “Mantella aurantiaca”, an 
endemic species, but other endemic 
species are there, such as lemurs 
(the Indri-Indri, Microcebus muri-
nus, the Aye-aye or Daubentonia 
Madagascariensis, nocturnal), the 
Fosa or Cryptoprocta ferox and the 
Fossa Fossan, nocturnal mammals 

found by villagers as ferocious 
because they are predatory animals 
of lemurs and birds.
Chameleons also have a place, from 
largest to smallest (example  : the 
famous Uroplatus phanstasticus or 
locally called “Taha” who sticks to 
the tree by taking the colour of it 
and makes it almost invisible) . The 
smallest chameleon in the world, 
endemic to Madagascar, with a 
total length of 3.4 cm, also exists in 
Anosibe An’Ala.
Finally, the supporters of hunting 
wild boars could also satisfy their 
pleasure in Anosibe An’Ala.
The hot and humid climate of Ano-
sibe An’Ala made this city a highly 
fertile ground for medicinal plants, 
such as  : the famous periwinkle of 
Madagascar or Catharanthus roseus 
(Vonenina) has the virtue of being 
anti-cancer, the “Mazama-body” or 
Melastomataceae cydemniacirta 
recommended for stomach disease.
Dry period (Recommended to 
visit) of August until the month of 
December
Dead time (rain season)  : Jan-Feb



Au nord de 
Moramanga 

Le nord de la Région Alaotra 
Mangoro est célèbre pour ses 
« lavaka », phénomène d’érosion 
naturel qui fait s’effondrer des pans 
entiers de collines, et met à vif la 
rougeur du sol.

Ambatondrazaka
Au km 156 de la RN44 au Nord de 
Moramanga
Principale ville et capitale administra-
tive de la Région Alaotra Mangoro, 
Ambatondrazaka est située au milieu 
des rizières. Cette ville vit au rythme 
des saisons du riz et la fête bat son 
plein lors des récoltes en mai et juin.
Bien qu’Ambatondrazaka ne repré-
sente pas en soi un intérêt très par-
ticulier, une visite de la ville est très 
agréable, par son marché quotidien 
très traditionnel séparé entre les 
légumes, les poissons, les viandes, 
les tissus typiquement Malgache.

In the north of 
Moramanga

The northern part of the Alaotra 
Mangoro Region is famous for 
its “lavaka”, natural erosion that 
brought down whole sections of 
hills, and offers vivid redness of the 
soil.

Ambatondrazaka
At km 156 of RN44 in the North 
Moramanga
Principal city and administrative 
capital of the Alaotra Mangoro 
Region, Ambatondrazaka is located 
in the middle of rice fields. This 
town revolves around the rice sea-
sons and partying is in full swing at 
harvest in May and June.
Although Ambatondrazaka is not in 
itself of very special interest, a tour 
of the city is very pleasant, for its 
very traditional daily market with 
separated places for vegetables, 
fish, meat, typically Malagasy 
fabrics.

De Moramanga (Nord) à Ambatondrazaka Moramanga (north) to Ambatondrazaka



Le Lac Antsirika
A 8 km à l’est d’Ambatondrazaka le 
lac Antsirika offre une très agréable 
promenade au milieu des lavaka 
de 4 h aller-retour, au bord duquel 
un pique-nique est très agréable 
(apporter repas et boissons avec 
soi) .

The Antsirika Lake
At 8 km east of Ambatondrazaka, 
the lake Antsirika offers a plea-
sant walk among the lavaka, a 
4 hour round trip, along which 
a picnic is very nice (bring food 
and drinks with you) .



Le lac Alaotra
Le lac Alaotra est le plus grand lac de 
Madagascar (22 000 ha avec 85 ha 
de Parc bandro) . Classé site Ramsar 
(zone humide exceptionnelle), il abrite 
notamment le lémurien aquatique 
(appelé localement « Bandro »), espèce 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Des projets d’écotourisme et de 
tourisme villageois sont soutenus et 
appuyés par la Coopération Décentrali-
sée entre la Région Alaotra-Mangoro et 
le Département Ille et Vilaine (France) 
. Le lac irrigue la riziculture et la variété 
de plantations tout autour.

The Alaotra Lake
Lake Alaotra is the largest lake in 
Madagascar (22 000 ha with 85 ha of 
park for Bandro) . Classified as Ramsar 
site (exceptional wetland), it is a home 
to the aquatic lemur (locally called 
“Bandro”), a species that is found 
nowhere else.
Ecotourism projects and village tourism 
are sustained and supported by the 
Decentralized Cooperation between 
the Alaotra-Mangoro Region and the 
Department of “Ille et Vilaine” (France) 
. The lake irrigates rice and variety of 
plantings all around.

Andreba Gara
Sur la RN44 à 23 km au nord d’Amba-
tondrazaka
Le village d’Andreba Gara est situé 
sur les rives du Lac Alaotra. C’est le 
meilleur point de départ pour observer 
le lémurien aquatique. Le moment 
idéal est un départ à 5h du matin afin 
d’apprécier une promenade en pirogue 
sur le lac et admirer la levée du soleil. 
Les « Bandro » habitent les marais ou 
les petits îlots du lac.
Pour observer cet incroyable animal, se 
renseigner auprès de l’ONG Madagascar 
Wildlife Conservation qui gère le camp 
« Bandro ». Le camp offre 3 bungalows 
et des visites guidées en pirogue. Sai-
son conseillée  : de Décembre à Avril.

Andreba Gara
On the RN44 at 23 km north of Amba-
tondrazaka
The village of Andreba Gara is located 
on the shores of Lake Alaotra. It is 
the best starting point to observe the 
aquatic lemur. The ideal time is a start 
at 5am in order to enjoy a boat ride 
on the lake and to admire the sunrise. 
The “Bandro”inhabit the marshes or 
the small islands of the lake.
To observe this incredible animal, 
check with the NGO Madagascar 
Wildlife Conservation that manages 
the Camp “Bandro”. The camp offers 
3 bungalows and canoe tours. Best 
season  : from December to April.



Imerimandroso et 
Vohitsoa

Imerimandroso et Vohitsoa à 42 km au 
nord d’Ambatondrazaka
Beaucoup de maisons d’Imeriman-
droso ont la particularité d’être à 
varangues, ce qui donne au village une 
architecture de toute beauté. Le village 
surplombe le Lac Alaotra et offre une 
vue unique sur celui-ci.
De nombreuses randonnées et 
promenades sur le lac et dans les 
terres sont possibles, notamment les 
petites chutes d’Ambatomafana dans 
lesquelles les villageois pêchent des 
anguilles.

Imerimandroso and 
Vohitsoa

Imerimandroso and Vohitsoa at 42 
km north of Ambatondrazaka
Many houses in Imerimandroso 
have the distinction of being in 
floors, giving the village a beautiful 
architecture. The village overlooks 
Lake Alaotra and offers a unique 
view on it.
Many hikes and walks on the lake 
and land are possible, particularly 
the small waterfalls in Ambatoma-
fana where villagers fish for eels.

Vohitsoa
Vohitsoa is at 2 km before the 
entrance of Imerimandroso, on the 
junction going to the left (a sign indi-
cates the road) . It is a “Fokontany” 
(neighborhood) of Imerimandroso, 
located directly on Lake Alaotra. It 
is possible to experience the village 
life, stay and sleep there, discover 
the rice, accompany the fishermen 
and boatmen on the lake.
Vohitsoa is also the village of refined 
and colorful basketry of Lake Alaotra 
(baskets, mats, boxes ...) produced 
by the women’s association FIFIMI.

Vohitsoa
Vohitsoa est à 2 km avant l’entrée 
d’Imerimandroso, sur la bifurcation 
partant vers la gauche (un panneau 
indique la route) . C’est un « Fokon-
tany » (quartier) d’Imerimandroso, 
situé directement sur le Lac Alaotra. Il 
est possible de s’imprégner de la vie 
villageoise, de dormir chez l’habitant, 
découvrir la riziculture, accompagner 
les pêcheurs et les piroguiers sur le lac.
Vohitsoa est aussi le village des vanne-
ries raffinées et colorées du Lac Alaotra 
(paniers, nattes, boîtes…) produites 
par l’association de femmes FIFIMI.



Le Parc National de 
Zahamena

Le Parc National de Zahamena se 
trouve dans l’Alaotra ou plus pré-
cisément dans le District d’Amba-
tondrazaka, avec une superficie de 
66 000 ha, et se localise entre 3 
Régions  : 

- Région Analanjirofo, District 
Vavatenina, 03 Communes,
- Région Atsinanana, District 
Toamasina II  : 01 Commune
- Région Alaotra-Mangoro, Dis-
trict Ambatondrazaka, 04 Com-
munes.

Le parc renferme de nombreuses 
variétés de faunes et flores endé-
miques de Madagascar et surtout 
de la Région. A l’exemple de cela, la 
plante endémique du parc est issue 
du nom par le « Zahana Mena » ou 
« Diatum unifoliatum », un arbre de 
couleur rouge, très dur à travailler. 
Dans le parc, il y a 13 espèces de 
Lémuriens dont le fameux Indri-
Indri ou Babakoto, 29 espèces de 
Poissons, 62 espèces d’Amphibiens, 
46 espèces de Reptiles, 425 espèces 
d’Insectes, 112 espèces d’Oiseaux, 

Antanandava
Antanandava, à 10 km à l’est d’Ime-
rimandroso
Antanandava, accessible par une 
piste difficile depuis Imerimandroso, 
est la porte d’entrée du Parc National 
Zahamena. Inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le Parc est 
composé de forêts primaires et 
secondaires, et est quatre fois plus 
grand que celui d’Andasibe. Son 
accès difficile en fait un parc peu 
visité, mais d’une richesse unique 
(lémuriens, caméléons, amphibiens, 
cascade…) .
Antanandava est aussi le point de 
départ du célèbre « chemin des 
contrebandiers » qui relie en 4 à 6 

jours le Lac Alaotra à la côte Est, 
jusqu’au village de Vavatenina. 
Plusieurs villages le long du chemin 
offrent des rencontres inoubliables.
Les guides et matériels de camping 
sont disponibles à Antanandava.

Antanandava
Antanandava, at 10 km east of Ime-
rimandroso
Antanandava, accessible by a 
difficult track from Imerimandroso, 
is the gateway to the National Park 
Zahamena. Classified as World 
Heritage Site by UNESCO, the park is 
composed of primary and secondary 
forests, and is four times larger than 
that of Andasibe. Its difficult access 
makes it a little visited park, but of 

a unique richness (lemurs, chame-
leons, amphibians, waterfall ...) .
Antanandava is also the starting point 
of the famous “smugglers” trail that 
connects in 4 to 6 days in the Lake 
Alaotra with the eastern coast to the 
village of Vavatenina. Several villages 
along the way offer unforgettable 
encounters.
Guides and camping equipment are 
available in Antanandava.



151 espèces de Ptéridophytes, 60 
espèces d’Orchidées, 22 spèces de 
Palmiers, 10 espèces de Pandanus, 
511 espèces de Plantes ligneuses.
Le parc est situé à 9 km du village 
d’Antanandava. Ce village est la 
porte d’entrée pour aller au parc.
Il est geré par Madagascar National 
Park (MNP) .
Trois circuits peuvent se faire dans 
le parc  :
- Circuit point de vue, de 3 heures
- Circuit chute sacrée, de 5 heures
- Circuit Camping Bemoara, de 8 h.
Vu l’enclavement et la difficulté du 
circuit existant, les sportifs, les ran-
donneurs et les naturalistes y se-
ront les bienvenus.
Le Parc National de Zahamena vous 
offre une promenade intéressante 
dans la vraie nature à caractère 
sauvage, les paysages différents et 
la culture locale constituent d’admi-
rables aventures pour les visiteurs.

Zahamena National 
Park

Zahamena National Park is located 
in Alaotra or more precisely in the 
District of Ambatondrazaka, with 
an area of 66,000 ha and is located 
between three regions  :

- Analanjirofo Region, District 
Vavatenina, 03 Commons
- Atsinanana Region, Toamasina 
II District  : 01 Municipality
- Alaotra-Mangoro Region, Dis-
trict Ambatondrazaka, 04 Com-
mons.

The park contains many varieties 
of Madagascar’s endemic flora and 
fauna and especially in the Region. 
In this example, the endemic plant 
of the park is named after the 
“Zahana Mena” or “Diatum unifolia-
tum”, a red tree which is very hard 
to work on. In the park there are 
13 species of lemurs, including the 
famous Indri Indri-or Babakoto, 29 
species of fish, 62 species of amphi-
bians, 46 species of reptiles, 425 
species of insects, 112 species of 
birds, 151 species of pteridophytes, 

60 species of orchids, 22 species of 
Palms, 10 species of Pandanus, 511 
species of woody plants.
The park is located at 9 km from the 
village of Antanandava. This village 
is the gateway to go to the park.
It is administered by the Madagas-
car National Park (MNP) .
Three circuits can be done in the 
park  :

- Circuit view point, lasting 3 
hours
- Circuit sacred waterfall, lasting 
5 hours
- Circuit Camping Bemoara, las-
ting 8 hours

Given the remoteness and difficulty 
of the existing circuit, sportsmen, 
hikers and naturalists will be wel-
come to it.
Zahamena National Park offers an 
interesting walk in the true nature 
with wild nature, the different land-
scapes and local culture are ample 
adventures for visitors.
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Le Parc National 
d’Andasibe Mantadia

à 136 km de Tana
Andasibe-Mantadia est le Parc le plus 
proche de la capitale Antananarivo.
Le Parc National de Mantadia est situé 
dans l’Alaotra Mangoro. Le Parc est connu 
pour ses orchidées rares et très variées 
avec plus d’une centaine d’espèces inven-
toriées qui s’épanouissent dans la forêt, 
pour ses Indri indri que l’on peut observer 
toute l’année et dont la voix illustre les 
beaux matins, pour ses magnifiques 
chutes d’eaux et les fameux rites culturels 
des habitants de ses environs. 
Les forêts de Mantadia sont les domaines 
des lianes et d’épiphytes comme les 
orchidées, les mousses et les fougères. 
108 espèces d’oiseaux sont connues dans 
le parc, dont certaines jouent un rôle dans 
la survie de plantes comme le Terpsiphone 
mutata. On y trouve aussi 14 espèces de 
lémuriens, 51 espèces de reptiles Boa dont 
le célèbre Boa manditra et 84 espèces 
d’amphibiens.
A voir dans les parages :
- le Parc aux orchidées (entrée gratuite) 
- Réserve privée de Vakona Forest Lodge
- Forêt de Maromizaha
- le Musée rural (juste à côté de la Mairie) 

Moramanga vers Toamasina 
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The National Park of 
Andasibe Mantadia

at 136 km from Tana
The National Park of Mantadia is 
located in Alaotra Mangoro. The Park 
is known for its are and very varied or-
chids with over a hundred inventoried 
species that bloom in the forest, for its 
Indri Indri that can be observed the 
whole year and whose voice illustrates 
the nice mornings, for its magnificent 
waterfalls and the famous cultural rites 
of the inhabitants living around it. 
The forests of Mantadai are the 
domains of the liana and epiphytes 
like the orchids, the foams and the 
ferns. 108 species of birds are known 
in the park, some of them play a role 
in the survival of the plants like the 
Terpsiphone mutata. Also found in the 
park are also 14 species of lemurs, 51 
species of Boa reptiles including the 
famous Boa manditra and 84 species 
of amphibians.
Also in the area :
- Orchid Park (free admission) 
- private reserve of Vakona Forest 
Lodge
- Maromizaha Forest 
- Rural Museum (beside the town hall) 

Moramanga to Toamasina



La Réserve de 
Vakona Lodge

Située à 7km du Parc National, 
cette réserve est particulière-
ment conseillée.
La flore est principalement 
constituée d’eucalyptus et de 
forêt primaire aux bords du Parc 
National de Mantadia.
De nombreux sentiers sont à 

la disposition des randonneurs 
pour des visites diurnes ou 
nocturnes. On peut y admirer 
de très nombreuses espèces 
animales (lémuriens, crocodiles, 
oiseaux, ... et végétales) .
Un mini parc aux lémuriens 
au milieu de plusieurs îlots est 
incontournable, sans oublier la 
balade en pirogue qui offre une 
vue admirable de la forêt qui 
couvre 600 ha.

The Reserve of 
Vakona Lodge

Located at 7km from the National 
Park, this reserve is specifically 
recommended.
The flora is mainly composed of 
eucalyptys and primary forest on 
the edges of the National Park of 
Mantadia.
Hikers are given numerous tracks 
for diurnal and night visits. You can 
admire there too many animal spe-
cies (lemurs, crocodiles, birds …) 
and plants.
A mini park of lemurs in the middle 
of many islets is inescapable, wit-
hout forgetting the canoe stroll that 
offers a wonderful view of the forest 
that covers 600 ha of land.

Le site d’Anevoka
Site de compensation de gaz à 
effet de serre à Anevoka Anda-
sibe, un projet qui a reçu l’appui 
du Conservation International 
(CI) et de l’Association Nationale 
d’Actions Environnementales 
(ANAE) 
L’un des sites inclus dans le pro-
jet Tetik’Asa Mampody Savoka 
(TAMS), situé à 142 km d’Anta-
nanarivo sur la RN2, consiste à 
la mise en œuvre des activités de 
restauration et à l’appui au déve-
loppement d’activités agricoles 
préservatrices de l’environne-
ment et génératrices de revenu.
Étant un projet pilote en matière 
de tourisme responsable, une 
gamme d’activité s’est proposée 

dans le site  : parcelle de restau-
ration, jardin forestier durable, 
jardin de bois d’énergie, jardin 
savoka, jardin de géraniums, 
jardins fruitiers, jardins d’arbres 
autochtones mixtes, pépinières 
de production de plantes 
autochtones, aménagement 
des terres en pente par des 
techniques agricoles améliorées, 
randonnées pédestres en toute 
quiétude, dans un cadre de 
fraîcheur et de verdure, pour la 
clientèle nationale et internatio-
nale, pêche. Leur devise « Bien 
être de l’écosystème, bien être 
humain ».

Anevoka site
Site of gas compensation because 
of the greenhouse in Anevoka 
Andasibe, a project that has 
received support from Conservation 
International (CI) and the National 
Association of Environmental 
Actions (ANAE) 
One of the sites included in the 
project “Tetik’Asa Mampody Savoka 
(TAMS) ”, located at 142 km from 
Antananarivo on the RN2, consis-
ting in implementing restoration 
activities and in supporting the de-
velopment of agricultural activities 
which preserve the environment 
and generate income.
As a pilot project on responsible 
tourism, a range of activities is pro-
posed within the site  : plot of land 
for catering, sustainable forest gar-
den, wood energy garden, savoka 
garden, garden of geraniums, fruit 
tree gardens, gardens of native 
mixed trees, nursery of aboriginal 
plant production, development of 
sloping land through improved far-
ming techniques, walking in peace, 
in a fresh and green environment, 
for national and international clien-
tele, fishing.
Their motto is “welfare of ecosys-
tem, human welfare”.
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La Reserve 
experimentale de 

Vohimana
Un site touristique, situé à environ 
45 km à l’Est de Moramanga en 
prenant la bifurcation au niveau du 
village d’Ambavaniasy sur la RN2.
Un site géré par l’ONG l’Homme 
et l’Environnement, qui au départ 
s’est spécialisé au développement 
durable et la préservation de la bio-
diversité par l’implication des popu-
lations locales mais qui, par la suite, 
diversifie ses activités en ajoutant 
par l’introduction des programmes 
de Restauration forestière, la pro-
duction d’Huiles essentielles et enfin 
l’Écotourisme créant dans ces sites 
d’intervention des circuits de court 

ou de long séjour suivant le besoin 
des touristes  : des parcours-dé-
couvertes encadrés par des guides 
locaux spécialisés en faune et flore 
sont ainsi mis en place pour un 
double objectif  : valoriser des sites 
à la biodiversité exceptionnelle mais 
menacée et sensibiliser les touristes 
aux enjeux humanitaires et envi-
ronnementaux auxquels doit faire 
face Madagascar. (Cf. Brochures de 
présentation de l’ONG) .
On trouve dans Vohimana plusieurs 
variétés d’orchidées, beaucoup 
d’espèces de grenouilles et 11 
espèces de primates.

The experimental 
Reserve of Vohimana
A tourist site, located at about 45 
km east of Moramanga, by taking 
the junction at the village Ambava-
niasy on the RN2.
A site administered by the NGO 
“Human Rights and Environment”, 
which was initially specialized 
in sustainable development and 
biodiversity conservation by invol-
ving local populations but which 
subsequently diversifies its activities 
by adding the introduction of forest 
Restoration programs, production of 
essential oils and then the Ecotou-
rism creating in these intervention 
sites some short or long-stay 
circuits according to the tourists 
need  : some discovery trails framed 
by local guides specialized in fauna 
and flora are well established for 
two purposes  : enhance sites with 
unique but threatened biodiversity, 
sensitize the tourists to humanita-
rian and environmental challenges 
Madagascar should face. (See Pre-
sentation brochures of the NGO) .
Found in Vohimana are several 
varieties of orchids, many species 
of frogs and 11 species of primates.



La foret de 
Maromizaha 

(Corridor biologique 
Ankeniheny – 

Zahamena) 
Il s’agit d’un site forestier de 1880 
ha à vocation touristique et pour 
la recherche. Il est d’un accès 
facile car situé à proximité de la 
RN2. La forêt est de type dense 
humide sempervirente dont les 

espèces les plus remarquables 
sont : Weinmannia,Tambourissa, 
des arbres à racines échasses tels 
que Uappaca densifolia et Uappaca 
thouarsii. Des sites expérimentaux 
et des pépinières y sont installées 
pour le repeuplement de la forêt. 
Des études sur la biodiversité de la 
faune et de la flore y ont été menées 
par de nombreux chercheurs. Des 
centres polyvalents fonctionnent 
comme des lieux de formation pour 
la recherche, les guides touristiques 
et les activités des communautés 
locales.

Maromizaha forest 
(biological corridor 

Ankeniheny - 
Zahamena) 

This is a 1880 ha forest site for 
tourism and research. It is easy 
access because it is located near 
the RN2. The forest is dense humid 
evergreen whose most remarkable 
species are Weinmannia, Tambou-
rissa and trees with stilt roots as 
Uappaca densifolia and Uappaca 
thouarsii. Experimental plots and 
nurseries are installed for the forest 
repopulation. Studies on the fauna 
and flora biodiversity have been 
conducted by many researchers. 
Multipurpose centers function as 
places of research training, tourist 
guides and local community activi-
ties.
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ARTISANAT
ARTISANE MME FARA
Vannerie de Tannage 
034 97 943 5
ASSOCIATION DES FEMMES ARTISANES 
FIFIMI (Vannerie) 
Vohitsoa Imerimandroso
033 74 707 46 / 034 40 477 07
ASSOCIATION DES FEMMES ARTISANE 
RINDRA
Antananasodrotra Tanambe
Présidente : RAVOOMALALA Hélène
033 20 243 32
ASSOCIATION SAMIRA (Vannerie) 
Amboasary-Gare
033 01 241 73
BOUTIQUE ARTISANAT SOUVENIR D’ANDASIBE
En face de l’Hôtel-Restaurant Feon’ny Ala
034 10 949 11/ 034 18 094 19
MME RAVONIARISOA JACQUELINE 
(Vannerie) 
Vohitsoa-Imerimandroso
033 14 567 30
MR ANDRIANJARY CHARLES (Sculpture sur 
bois, pyrogravure) 
Lot B 143 Bis Ankazobe-Antanamandroso
033 28 180 80
MR RAZAFY JEAN DIEU DONNÉ EDMOND 
(Sculpture sur bois) 
Lot D 57 Bis Tsarafasina
033 07 554 37

ASSOCIATION DES HOMME ET 
ENVIRONNEMENT
MERCI VOHIMANA
034 05 737 48

CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS HORIMBATO
A 4Km à l’entrée de la ville
033 29 815 59 / 034 40 484 00
zoandryliva@yahoo.fr, horimbato@yahoo.fr
CENTRE D’INFORMATION AMBATOVY
Enceinte Notre Dame du Mont Carmel 
Ambarilava Moramanga
56 908 42

DISCOTHÈQUE
COOL COCKTAIL CLUB
Entre Galana et Total Moramanga
034 38 385 58 / 034 80 831 99
santatrah@yahoo.fr

GUIDES
ASSOCIATION DES GUIDES ANDASIBE (AGA) 
BP 17 TCE Andasibe Gare
033 73 09 299 / 034 15 704 96
ASSOCIATION DES GUIDES ANTANANDAVA AGELAC
Antanandava
033 03 863 04
ASSOCIATION DES GUIDES TAMBATRA
033 02 547 55
ASSOCIATION DES PORTEURS
Antanandava

KMTFA
 (Komity Mpitantana Fizahan-tany Anevoka 
Andasibe) sous tutelle de l’ANAE
ANAE  : Lot II Y 39A Bis Ampasanimalo 
Antananarivo
034 18 637 42
anaesiege@moov.mg / www.anae.mg
MR RAMESON MINO
033 02 802 56 / 034 01 155 47
mrameson@yahoo.fr

HÉBERGEMENT
ANDASIBE HOTEL
Andasibe Perinet II
034 05 326 27 / 034 14 326 27
reception@andasibehotel-resto.com
infos@andasibehotel-resto.com
www.andasibehotel-resto.com 
ANJARASOA HOTEL
Camp des Mariés Moramanga
033 20 549 89 / 034 06 717 29
rakotomananarina@yahoo.fr
AU COQ D’OR
Lot A 404 Bis Moramanga-Ville
56 820 45 / 033 12 905 38
BEZANOZANO HOTEL
Lot A 278 Moramanga-Ville
033 28 761 66 / 032 69 769 53 / 034 15 045 82
bezanozanohotel@yahoo.fr
www.bezanozanohote.com
CHAMBRE D’HÔTE ANGELO
Moramanga ville
033 11 694 34
angelo.razafimamonji@ambatovy.mg
CHEZ ANNAH
Route vers Ambatondrazaka 033 09 382 28 
/ 034 80 391 95
CHEZ LUC
Antsapanana Andasibe Moramanga
034 10 948 82 / 034 46 045 07
rajerisoaluc@yahoo.fr
DIAMANT VERT 
Madiotsifafana
033 02 520 37
EMERAUDE HOTEL
Lot A 272 Moramanga
56 821 57 / 033 07 293 53 / 034 03 249 57
emeraudehotel@gmail.com
ESPACE DIAMANT
Lot A 184 Ter Camp des Mariés
56 823 76/ 033 14 989 50
ESPACE MIRINDRA
Au cœur du village d’Anosibe An’Ala
034 41 023 30 / 034 13 482 93
FEON’NY ALA
Andasibe
56 832 02 / 033 05 832 32 / 034 05 832 02
GRACE LODGE
Andasibe : 125km de Tanà
033 03 308 66 / 034 16 310 92 / 034 45 222 
05gracelodge@blueline.mg
www.grace-lodge.com

HAZAVANA HOTEL
A côté de l’école St Joseph Moramanga
56 825 08 / 033 12 539 00 / 034 74 367 72
rasamy@moov.mg
www.hazavana-hotel.com
HOTEL NADIA
Route de la Gare Moramanga
56 822 43 / 033 13 848 98
hotelnadiamoramanga@gmaiol.com
HOTEL RESTAURANT RINDRA
Route RN2 vers Tanà, à 20 km de 
Moramanga
034 06 711 42
LA SIRENE DOREE
Moramanga
56 820 35 / 033 11 754 75
LE GOYAVE D’ANDASIBE/RESTAURANT SITRAKA
RN2 PK 137 Andasibe (croisement Perinet) 
034 08 886 99 / 034 28 478 42
LE PARADIS DU LAC
Lot 10, 1045 Tanambao Ambatondrazaka
54 903 14 / 032 43 670 23 / 034 43 416 47
LES ORCHIDEES
Lot 143A Andasibe Perinet Madagascar
56 832 05/ 034 36 024 49
hotelorchideeandasibe@yahoo.fr
LUCA’S QUEST HOUSE
Route de l’abattoir Moramanga
034 74 108 13 / 033 05 061 13
lucaschambredhotes@gmail.com
MAGIC’HOTEL
Ville d’Andilamena
56 906 86 / 033 21 165 44
ndamavato@yahoo.fr
MIANGALY
RN 2 - Face Eglise Sanctuaire Catholique 
Moramanga
033 24 965 21 / 033 02 024 57
pams_asmek@yahoo.fr
MANANTENA
032 44 587 07
MARIE GUEST HOUSE
Face Hotel Feon’Ala Andasibe
034 18 094 19 / 034 66 374 83
razafindrasolomarie@yahoo.fr
MAX’IRENE
Madiotsifafana
54 813 86/ 033 14 644 88
MIANGALY
RN 2 - Face Eglise Sanctuaire Catholique 
Moramanga
033 24 965 21 / 033 02 024 57
pams_asmek@yahoo.fr
MIRASOA
Camp des Mariés Moramanga
033 20 654 30
MOTEL RESTAURANT MIALY
Station Jovenna Moramanga
034 36 379 34
ss_mialy@fastservice.com
NY AINA ANTANANDAVA
033 17 657 74 / 034 66 079 49
SITE EULOPHIELLA
A 25 Km de Moramanga, 5 Km 500 de la RN2
22 242 30 / 032 07 567 82
eulophiellandasib@eulophiella.com
www.eulophiella.com

TSARA HOTEL
Lot A 29 Ter Camp des Mariés Moramanga
033 11 750 63 / 034 03 046 40
kingdomlast@yahoo.fr
VAKONA FOREST LODGE
A 7 Km du village d’Andasibe
22 624 80 / 033 02 01 001
vakona@moov.mg 
www.hotelvakona.com
VATOVY BUNGALOWS
Lot A29Bis Ambarilava, entrée ville, venant 
de Tanà
56 906 86 / 033 21 165 44
vatovyb@gmail.com
VOHITSARA
Proximité Poste Andasibe
033 114 899 69/ 033 14 198 79
vohitsara@hotmail.com
www.vohitsara.com
ZAMA MEVA
Lot 08 225 Antsahatanteraka Ambaton-
drazaka
54 812 10 / 033 29 303 00 / 034 09 598 18
Pâtisserie

RESTAURANT - BAR
AU COQ D’OR
Lot A 404 Bis Moramanga-Ville
56 820 45 / 033 12 905 38
BEZANOZANO HOTEL
Lot A 278 Moramanga-Ville
033 28 761 66 / 032 69 769 53 / 034 15 045 82
bezanozanohotel@yahoo.fr
www.bezanozanohote.com
BLUE KAR
Route de la Gare (Rond-Point) Moramanga
56 908 15 / 034 41 174 78
bluetechit@moov.mg
www.bluetech-it.mg
CHEZ ANNAH
Route vers Ambatondrazaka (400m de 
la Gare) 
033 09 382 28 / 034 80 391 95
COOL COCKTAIL CLUB
Entre Galana et Total Moramanga
034 38 385 58 / 034 80 831 99
santatrah@yahoo.fr
EPI-BAR JOSIANE
Lot A284G Route de la Gare Moramanga
033 14 827 77 / 033 20 889 78
bluciano28@gmail.com
EMMA
Moramanga Route d’Ambatondrazaka
034 85 057 27
FEON’NY ALA
Andasibe
56 832 02/ 033 05 832 32/ 034 05 832 02
FLORE ORIENTALE
Lot A 295 A Moramanga-Ambony
56 820 20
HOTEL NADIA
Route de la Gare Moramanga
56 822 43 / 033 13 848 98
hotelnadiamoramanga@gmaiol.com
LA SIRENE DOREE
Moramanga
56 820 35 / 033 11 754 75

LE GOYAVE D’ANDASIBE/RESTAURANT SITRAKA
RN2 PK 137 Andasibe (croisement Perinet) 
034 08 886 99 / 034 28 478 42
LES ORCHIDEES
Lot 143A Andasibe Perinet Madagascar
56 832 05 / 034 36 024 49
hotelorchideeandasibe@yahoo.fr
MIANGALY
RN 2 - Face Eglise Sanctuaire Catholique 
Moramanga
033 24 965 21 / 033 02 024 57
pams_asmek@yahoo.fr
MIRASOA
Camp des Mariés Moramanga
033 20 654 30
SITE EULOPHIELLA
A 25 Km de Moramanga, 5 Km 500 de la RN2
22 242 30 / 032 07 567 82
eulophiellandasib@eulophiella.com
www.eulophiella.com
TSARA HOTEL
Lot A 29 Ter Camp des Mariés Moramanga
033 11 750 63 / 034 03 046 40
kingdomlast@yahoo.fr
ZAMA MEVA
Lot 08 225 Antsahatanteraka Ambaton-
drazaka
54 812 10 / 034 09 598 18 / 033 29 303 00

SITES TOURISTIQUES
CAMP BANDRO MADAGASCAR WILDLIFE 
CONSERVATION
033 05 091 53 / 034 13 384 80
reservations@mwc-info.net
claudette.maminirina@gmail.com
LE MUSEE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
BP 16. 514- MORAMANGA
56 821 39 / 033 20 974 50
gendmuse@yahoo.fr
PARC NATIONAL ANDASIBE/MANTADIA
BP 15 TCE Gare Andasibe
033 02 00 006 / 033 00 005
andasibe.parks@gmail.com
PARC NATIONAL DE ZAHAMENA
Lot 193 J, parcelle n°2 Sahavola / B.P 38 
Fénérive-Est / A 69 Km d’Ambatondrazaka, 
57 300 24 / 034 49 401 54
zahamena.park@yahoo.fr
RESERVE FORESTIERE VOHIMANA
A 38kml de Moramanga
Lot II M 90 Antsakaviro Antananarivo 101
22 674 90 / 033 02 287 08
ecotour@mate.mg 
www.madagascar-environnement.com
STATION FORESTIERE ANALAMA-
ZAOTRA
56 832 33 / 033 14 474 89 / 034 31 877 24
naschristin@yahoo.fr / mitsinjo@hotmail.
com
www.mitsinjo.org
RESERVE DE VAKONA LODGE
A 7 Km du village d’Andasibe
22 624 80 / 033 02 01 001
vakona@moov.mg 
www.hotelvakona.com

TRANSPORT ET LOCATION DE VOITURE 
COOPERATIVE DE TRANSPORT KOMPIMA
Stationnement taxi-brousse, côté Mairie de 

Moramanga033 14 292 75
hasinarivo2@yahoo.fr
COOPERATIVE TRANSPORT TRANSTAFITA
Stationnement taxi-brousse, côté Mairie de 
Moramanga
034 01 484 67
MEVA SERVICE / MADARAIL
Station JOVENNA Ambatondrazaka et Moramanga
034 07 203 16 / 034 36 379 34
zakacom@jovenna.mg
RANDRETSA MANDA
 (location de voiture 4*4 et Minibus) 
033 11 069 69
mada.sprinter@yahoo.fr
www.uniflora-madagascar.com
SWITCH LOCATION
Lot B 356 Antanamandroso Est Mora-
manga
033 28 812 70 / 033 37 843 69
solofo1403@yajoo.fr

Pour appeler de l’étranger 
vers Madagascar

 (Région Alaotra Mangoro)   : 
Fixe  : + 00 261 20 5x xxx xx

GSM  : + 00 261 (+ N° sans le 0) 

CRÉDIT PHOTOS  :
Agence KIKA (Yvan ACKER), MNP, 

ORTALMA

CONCEPTION ET RÉALISATION  :
Mianjaika Communication

034 08 901 22 - 034 67 718 14
mianjaika.com@gmail.com

www.mianjaika.mg

OFFICE REGIONAL 
DUTOURISME ALAOTRA 
MANGORO (ORTALMA) 

Immeuble Bezanozano Restaurant 
1ère Etage - Moramanga 514 - BP 88

Tel   : + (261) 20 56 908 13
GSM   : + (261) 33 11 413 21
E-mail   : ortalma1@yahoo.fr
Web   : www.ortalma.org
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