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Pre- Forward
Expérimentez un dépaysement unique et une authenticité 

exceptionnelle à Fort-Dauphin.
Fort-Dauphin, l’unique destination à Madagascar qui offre tout dans 
un mouchoir de poche. Nulle part ailleurs à Madagascar, vous trouve-
rez plus grande diversité de paysages et d’activités. Fort-Dauphin est 
une destination unique qui offre un éventail de paysages magnifiques, 
de superbes plages, des forêts luxuriantes, de somptueuses forêts 
épineuses, des montagnes majestueuses. Découvrez également le 
charme de la culture de cette région riche et authentique. 
Appréciez la multitude d’activités praticables à Fort-Dauphin, telles 
que le surf, le kite surf, la baignade, l’observation de baleine, la ran-
donnée dans un écrin de nature loin du tourisme de masse. Un accueil 
chaleureux vous est réservé auprès des établissements hôteliers de 
Fort-Dauphin qui sont de tout type pour tous les budgets.

Experiencing the authentic in Fort-Dauphin
Nowhere else in the Madagascar you will find most diversity of lands-
capes all concentrated in one place! Fort-Dauphin is a unique destina-
tion which offers an array of beautiful landscapes, stunning beaches, 
luxury rain forest, sumptuous dry spiny forest, mountains with magical 
appeal and charming culture.  
Enjoy wide array of activities such as surfing, kite surfing, 
whalewhatching, hicking and trecking in idyllic landscape away from 
mass tourism. A warm welcome awaits you at Fort-Dauphin where 
hotels comprise ranges of prestigious names and simplest infrastruc-
tures. 

Remerciements :

Anosy Tourism Board thanks its partners Rio Tinto QMM, PIC, Air Ma-
dagascar and all the generous donors for their support, the members 
for their close cooperation and all those who contributed in some way 
to development of this brochure.
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Fort-Dauphin, station balnéaire

Fort-Dauphin, seaside resort

Baie des épaves ou plage 
Amparihy, une baie de 

plusieurs kilomètres et un 
immense terrain de jeu. Située en 
plein centre ville, cette plage est 
accessible à toute heure ! Avec un 
vent assez fort, ce site est un ren-
dez-vous des Kite surfeurs. 

Amparihy Beach, a bay of seve-
ral miles is a huge playing field. 

Located in the city center, 
this beach is accessible at 
all times! With a strong 
wind, this site is a meeting 

place for kite surfers.

La ville de Fort-Dau-
phin est bordée de 

nombreuses plages 
aussi somptueuses les unes 
que les autres, toutes ont leur 
spécificité selon les activités 
proposées. Venez découvrir 
cette station balnéaire en 
toute sécurité, loin des requins 
!

The city of Fort 
Dauphin is surroun-

ded by sumptuous 
beaches with an array of 

activities. Discover this resort 
safely away from sharks! 

1-Kite surf



D’une renommée internationale, la plage Libano-
na est la plus huppée de Fort-Dauphin. La mer 

y est calme, idéale pour la baignade ou se bronzer 
au soleil. De nombreuses infrastructures sont prêtes à vous 
accueillir. Des restaurants proposent des spécialités culi-
naires malagasy et asiatique, vous y dégusterez des lan-
goustes et d’autres fruits de mer.

Swimming and sunbathing

Libanona beach is an idyllic lagoon; the sea is 
calm, ideal for swimming or sunbathing. Many fa-

cilities are ready to welcome you. Restaurants offer 
Malagasy and Asian specialties; you will enjoy lobster and 
other seafood.
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Plage Monseigneur:  Avec ses vagues impres-
sionnantes qui feront le plaisir des surfeurs. 

Plage Ankoba : la plage  la plus animée de la 
ville de Fort-Dauphin. Tous les jours, elle est investie par 
de nombreuses personnes pour la baignade mais aussi 
pour le beach soccer et le beach volley. Idéale pour une 
initiation au surf, des établissements louent des planches 
de surf et donnent des cours. 

 Monseigneur beach: with its impressive waves 
that will please surfers. 
Ankoba Beach: Every day Ankoba is invested by 
many people for swimming but also for beach 

soccer and beach volleyball. Ideal for beginner surfers, 
establishments rent surf boards and surf courses.



    4- Safari baleines

5-Kayak et pêche aux grosWhale watching
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A partir du mois de juillet à août, les baleines sont 
de passage à Fort-Dauphin. Venez pratiquer le safa-

ri baleine en toute sûreté avec les opérateurs mandatés 
par Céta Mada, un organisme internationalement recon-
nu pour la protection des mammifères marins.

From July to Au-
gust, whales are 
passing through 

Fort Dauphin. Come 
and enjoy the whale 
watching safely with ope-
rators mandated by Céta 
Mada, an internationally 

recognized marine mam-
mal protection agency.

Fort-Dauphin, station balnéaire

Fort-Dauphin, seaside resort

De nombreux prestataires 
vous proposent une aven-
ture en pirogue, en kayak 

voire même la pêche aux gros à 
la presqu’île d’Evatra. 

Kayaking and deep sea fiching
Come at Evatra peninsula 
where you can practice 
canoeing, kayaking or even 

deep sea fishing.



5-Kayak et pêche aux gros

TOURNESOL
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  Fort-Dauphin, tout à proximité
     Fort-Dauphin, everything near by
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Fort-Dauphin du passé au présent : le musée vous offre un voyage 
dans le temps et fait connaitre son histoire à la génération ac-
tuelle. Autrefois, incontournable halte sur la route des indes, 
le musée Fort Flacourt est aujourd’hui incontournable pour 
découvrir et apprécier l’histoire, l’art et la culture du peuple 
Antanosy. 

Musée Fort Flacourt

Pic St Louis

Fort Flacourt Museum

Accessibilité : Centre ville, à pied ou en taxi.
Horaire d’ouverture : du mardi à dimanche 
de 8h 30 à 12h, et l’après midi de 14h30 à 
17h
Prix d’entrée : 2 000 Ar (nationaux) et 10 000 
Ar (internationaux) guide inclus.

Fort Dauphin from past to present: the 
museum offers a journey through time and 
history. Formerly inevitable stop on the 
route to India, the Fort Flacourt museum 
is essential to discover and appreciate the 
history, art and culture of Antanosy people.

Access: Downtown, on foot or by taxi.
Opening hours: from Tuesday to Sunday 
from 8:30 to 12:00 AM, and from 2:00 to 
5:00 PM.
Entrance: 2000 Ar (malagasy) and 10000 
Ar (foreigners) guide included.

Accessibilité : A pied, en bus, à taxi 
jusqu’au pied du pic. 
Ascension en 1h30 
Conseils pratiques : Pour assurer 
votre sécurité, v isiter en groupe ou 
accompagné d’un guide. Se munir 
de bouteilles d’eau, bonnes chaus-
sures de marche et chapeau

L’ascension du Pic Saint Louis 
vous permet de profiter de 
la vue panoramiquesur la 
ville de Fort-dauphin. Sortez 
vos caméras et vos appareils 
photos pour immortaliser ce 
décor magique.

St Louis Peak

From St Louis Peak, you can enjoy 
the panoramic view of the city of 
Fort-Dauphin. Get out your cameras 
to capture this magical landscape

Access: all year, climbing within 1h30 
Practical advice: For your safety, be 
accompanied by a guide or a group. 
Bring water, good walking shoes and 
a hat.
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Réservez votre place et partez pour l’aventure ! Andranara park est 
seulement à 7 km de la ville de Fort-Dauphin, sur la RN13. Vous y 

découvrirez les plantes endémiques de Madagascar dans un magnifique 
cadre naturel. Sur place, vous trouverez tout ce qui est nécessaire pour 
une paisible visite en pleine campagne.

Andranara Parc

Accessibilité :  en VTT ou en voiture 
Trajet : 15 min

Accommodation : Site de camping et restaurant 

Book your place and take the adventure! Andranara Park is only 7 km from 
the city of Fort Dauphin, on the RN13. You will discover endemic plants 

of Madagascar in a beautiful natural setting. On site you will find everything 
necessary for a peaceful visit to the countryside.

Access: by ATVs or by car
Route time: 15 min
Accommodation : Camping and restaurant 

Andranara Parc





In its bamboo forest, you can easily watch five lemur species living in the wild. 
As well as many species of reptiles, including snakes, chameleons, turtles and 
other to be discovered! Many activities are offered, including hiking along 
the routes, a water ride, a view of a beautiful waterfall and much more…
Access: all year-round, plan a 4x4 vehicle in rainy season
Route time : 20 min ; tour 2h
Practical advice : Contact Air Fort Services for tour organisation, accommoda-
tion and restaurant on site

Nahampoana

Accessibilité : toute l’année. Pré-
voir 4x4 si saison de pluie
Trajet : 20 min ; circuit 2h
Conseils pratiques : Contacter Air 
Fort Services pour tout organiser, 
hébergement et restauration sur 
place

Dans sa forêt de bambous, vous 
pouvez facilement observer cinq 
espèces de lémuriens vivant en 
liberté. Ainsi que de nombreuses 
espèces de reptiles, notamment 
les serpents, caméléons, tortues 
et d’autres encore à découvrir ! 
De nombreuses activités vous sont 
proposées, notamment des ran-
données le long des circuits amé-
nagés, une balade nautique, une 
vue sur une magnifique cascade et 
bien d’autres encore.

Nahampoana Reserve



ASF



Ce site abrite une flore riche dans un cadre exceptionnel. Après 
une visite guidée à travers les nombreux circuits pédestres du 

jardin botanique, osez la balade sur une petite barque motorisée 
qui sillonne la zone de conservation intégrale littorale et la man-
grove. Vous y trouverez également de nombreux animaux endé-
miques de Madagascar vivant en liberté ou dans des vastes enclos.

Discover a rich flora in a unique setting. After a guided tour 
through the Botanical Garden, we offer a ride on a boat along 

the mangroves. There are also many endemic animals of Madagas-
car living freely or in large enclosures....

Accessibilité :  : Prévoir 4x4 si saison de pluie 
Trajet : 20 min ; circuit 2h à 3h
Accommodation : Restauration sur place

Access :  all year-round, plan a 4x4 in the rain season
Route time: 20 min ; tour 2h to 3h
Accommodations : Restaurant

  Fort-Dauphin, tout à proximité
     Fort-Dauphin, everything near by

Jardin botanique de Saiadi

Saiadi Botanical garden





Domaine de la cascade

Ce domaine privé doté d’arbres magnifique et 
d’une pépinière bien fournie en espèces locale 
est adossée à la forêt humide de Manantenan-

tely. Nous vous proposons une randonnée en pas-
sant par la cascade pour aboutir sur une vue panora-
mique de la vallée, piscine naturelle.

T             as his private estate offers beautiful trees and 
a nursery of local species. We offer an array of 
activities such as walking through the rainforest 

of Manantenantely, hiking through the waterfall to 
reach a panoramic view of the valley and a natural 
pool.

Accessibilité : toute l’année
Trajet : 20 min, 1h30 à VTT de-
puis le centre ville
Accommodation : Restaura-
tion sur place 

Access : all year-round
Route time: 20 min ; 1h30 by 
ATV
Accommodation  : Restau-
rant 

Domain of waterfalls

koloina
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  Fort-Dauphin, tout à proximité
     Fort-Dauphin, everything near by

Vous propose un circuit botanique sillonnant la forêt littorale, 
puis un tour en barque motorisée sur les mangroves. Le centre 
d’interprétation et la pépinière sont fort intéressants. La Zone 

de conservation de Mandena est le fruit d’un partenariat entre les 
communes locales, les eaux et forêts et Rio Tinto QMM.

Zone de conservation de Mandena

Access : all year-round, plan a 4x4 in the 
rain season
Route time : 1h by ATV, 30 min by car
Tour: 1h to  2h
Accommodations: Camping sites, tents
Practical advice: Bring foods and water

Accessibilité : toute l’année. Prévoir 4x4 si saison de 
pluie
Trajet : 1h en VTT depuis le centre ville, 30 min en voiture
Circuit : 1h à 2h, possibilité de balade en barque motorisée
Accommodations : Site de camping, tentes
Conseils pratiques : Prévoir un pique nique Along a botanical tour crossing the littoral forest or a ride on mo-

torized boat across the mangroves, Mandena conservation area 
offers a unique journey. Visit also the interpretive center and 

tree nursery. Mandena Conservation Area is the result of a partnership 
between the local authorities, and Rio Tinto QMM.

Mandena Conservation Area





Exotica musée des minerais

Exotica Mineral Museum

Le musée Exotica est dans la com-
mune de Mandromondromotra à 

1h de Fort dauphin ; où vous pouvez 
admirer les différentes roches, cris-
taux et minerais produits dans la Ré-
gion Anosy 

T                                 he museum is in the village of Mandromondromotra, 1 hour from Fort 
Dauphin; where you can admire the different rocks, crystals and minerals 

produced in Anosy Region. 

Conseils pratiques : Prenez ren-
dez-vous pour que tout soit préparé 
pour votre visite.
032 57 088 18 / 033 12 197 65 
fravinalaclaris@yahoo.fr
Prix d’entrée (guides y com-
pris) : 8 000 Ar (Malagasy) et 10 000 
Ar (étranger)
Accommodation : La restauration et 
hébergement 

Practical advice: Make an appointment to get everything prepared 
for your visit.
032 57 088 18 / 033 12 197 65 fravinalaclaris@yahoo.fr
Entrance (guides included) : 8 000 Ar (Malagasy) et 10 000 Ar 
(étranger)
Accommodation: hotel and restaurant
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  Fort-Dauphin et ses 
    Innombrables plages
     Fort-Dauphin, everything near by

In the North of Fort-Dauphin, 
let yourself be charmed by the 
unique scenery of the white 

sandy coves. Discover the majestic 
granite blocks and cliffs facing the 
Indian Ocean. Explore the Virgin 
Islands with a boat ride, and also let 
you be seduced by the many activi-
ties in the place, like swimming in 
a natural pool, diving or snorkeling 
treks, all options are available.

Accommodation 
: hôtels and restaurants
Trajet : 1h30 – aller en 
voiture tout terrain
1h30 aller en pirogue 
motorisée à partir du lac 
Lanirano.
3h00 aller en pirogue non 
motorisée
De 3h à 4h de marche en 

parcourant la baie

Accommodation : 
hotels and restaurants 

Route time: 1h30 with a 
4x4
1h30 with a motorized boat 
from Lake Lanirano
3h00 with a non motorized 
boat
3h to 4h of trecking along 
the bay

Au Nord de Fort-Dauphin, 
laissez-vous charmer par le 
paysage unique  des criques 

de sable blanc. Découvrez les ma-
jestueux blocde granites et des fa-
laises qui font face l’Océan Indien. 
Laissez vous tenter par une balade 
en pirogue pour la découverte des 
îles encore vierge ; et aussi par 
des nombreuses activités, comme 
une baignade dans une piscine 
naturelle, plongée sous-marine en 
apnée ou encore des treks, toutes 
les options vous sont offertes.

Evatra – Lokaro et ses îlots
Evatra – Lokaro and islets



Baie de Sainte Luce

Vinanibe est un site exceptionnel avec 
des kilomètres de plages vierges et 
sauvages qui sont pourtant à une 

demi-heure de la ville de Fort-Dau-
phin. A l’embouchure se dressent 
des kilomètres de dunes où vous 
pouvez surfer sur le sable ou faire 
des balades en quad.

Sable fin, mer turquoise, et 
accueil chaleureux, ce site au 
charme unique est absolu-

ment à recommander pour les 
passionnés de la nature.
Une visite de la forêt littorale 
avec une possibilité de circuits 
spécialisés (tourisme scientifique), 
un site de camping sur place pour 
ceux qui veulent rester pour la 
nuit. Après un petit tour à la vente 
artisanale qui vous permettra de 
connaitre des expériences sur la vie 
des villageois. 

Vinanibe is an exceptional site with 
miles of pristine beaches. This site 
is within half an hour from the city 

of Fort-Dauphin. At the estuary stand 
miles of dunes where you can surf on 
the sand or to ride a quad.

Accessibilité : Toute l’année
Trajet : 15 min du centre ville, 
prévoir un 4x4 saison de pluie
Accommodation : Restaurant 
et hébergement sur place. Location de 

planches de surf.

Access: all year-round
Route time: 15 min from 

downtown, plan a 4x4 if dry 
condition

Accommodation: Restau-
rants, hotels and surfboards rental.

Accessibilité : toute l’année, en voiture tout 
terrain
Trajet : 3h00 si piste sèche
Accommodation : site de camping

Vinanibe

Vinanibe
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Sainte Luce Bay Bay Italy

La baie d’Italy

Fine sand and turquoise sea, the unique charm of this site is abso-
lutely perfect for nature lovers. 

Visit the littoral forest with a possibility of specialized circuits (scientific 
tourism), there is a camping site for those who want to stay for the night. 
For an authentic trip, visit the craft market and experience living with the 
villagers.

Through Manambaro, then Sarisambo, you will come to the Bay Italy. 
On the road you can visit Ambatotsirongorongo forest. At Bay Italy, 

enjoy the charm of the lagoon and its beaches of fine sand. In addition, a 
walk for exploring the peninsula is possible at low tide.

En passant par Manambaro, puis à Sarisambo, vous aboutirez à 
la baie d’Italy. Sur la route vous pouvez visiter la forêt d’Amba-

totsirongorongo. Arrivée à la baie d’Italy, appréciez le charme du lagon 
et ses plages de sable fins. De plus, une ballade et la découverte de la 
presqu’île en pirogue sont possible à marrée basse.

Access : all year-round 
Route time: 3h00 if dry conditions, with a 4x4
Accommodation : camping site 

Accessibilité: 50km, en voiture tout terrain
Trajet : 3h si piste sèche
Conseil pratique : soyez accompagné par un guide, prévoyez un 
lunch pack et des boissons. Contacter Air Fort Services, les guides de 
l’association Lakan’Anosy pour organiser les visites.

Accessibilité : 50km, en voiture tout terrain
Trajet : 3h si piste sèche
Conseil pratique : soyez accompagné par un guide, prévoyez un lunch 
pack et des boissons. Contacter Air Fort Services, les guides de l’associa-
tion Lakan’Anosy pour organiser les visites.





Fort-Dauphin, terre de diversité
Fort-Dauphin, land of diversity 

Andohahela

Site de Tsimelahy

Le parc national d’Andohahela fait partie du patrimoine mondial de l’UNES-
CO et offre trois sites touristiques incontournables. L’accès est facilité car les 
pistes sont en rénovation : 

Andohahela National Park is a World heritage site and offers two 
sites. Access roads to these sites are being renovated:

Tsimelahy est un rencontre entre deux mondes extrêmes où une 
étrange végétation s’est développée. On y admire non seulement 

une belle végétation rupicole avec son fameux palmier trièdre mais 
aussi des plantes caractéristiques du bush épineux et des forêts sèches 
comme le baobab et Pachypodium rosulatum. Le parc abrite une faune 
d’autant plus exceptionnelle que diversifiée. Vous y trouverez des rep-
tiles endémiques à la région, des lémuriens diurnes et nocturnes et près 
d’une centaine d’espèces d’oiseaux endémiques. Un sentier aménagé 
vous mène vers une cascade et une piscine naturelle creusée dans la 
roche rose vous invitent à la baignade et au repos.

Trajet : 3h00 – aller ; 
Accès: en 4x4 (55,600 km) 
Fort-dauphin à Ankariera: 48 km 
(RN13), Ankariera-Tsimelahy: 
7,600 km (piste)
Circuit en boucle: 3,76 km   Durée: 
2h30’
Accommodation : sites de 
camping, 05 abris tentes avec coin 
cuisine, coin déjeuner, et douches 
et toilettes, existence d’Associa-
tion des cuisiniers locaux,  
Location aire de camping: 5.000 Ar  
Frais de guidage: 7.000 Ar 
Ticket d’entrée: 10.000 Ar (étran-
ger), 1.000 Ar (malagasy)





Tsimelahy Profitez d’un paysage unique 
et la vue panoramique sur le 

belvédère spécialement aménagé. 
Admirez les curieux Lémuriens, 
les Pachypodium, baobab, palmier 
trièdre, et plantes médicinales le 
long de ces circuits. Les sites sont 
à proximité de la RN13 au PK 41

Accès facile: en 4x4 ou en taxi-brousse 41km sur la RN 13
Circuit TANTELISAROTSE en boucle: 2,8 km   Durée: 2h30’
Circuit LAFA en boucle: 1,3 km   Durée: 50 min
Accommodation : sites de camping, 04 abris tentes, coin cuisine, coin 
déjeuner, douches et toilettes.

Fort-Dauphin, terre de diversité
Fort-Dauphin, land of diversity 

Tsimelahy is a meeting 
between two extreme 

worlds where you can find 
Pachypodium rosulatum. You will 
find several reptiles endemic to 
the region, diurnal and nocturnal 
lemurs and nearly a hundred 
species of endemic birds. A foot-
path leads you to a waterfall and 
natural pool carved into the rock 
pink invite you to swim and rest.
Route time : 3h00  
Access: by 4x4, 55 km from 
fort-Dauphin. 

Tours: 3,76 km  Duration: 2h30’
Accommodation : cam-

ping site with infrastructures 
for cooking and, Associa-
tion of local cooks,
Camping area: 5.000 
Ar  
Guide service: 7.000 Ar 

Entrance: 10.000 Ar (inter-
national), 1.000 Ar (malagasy)

Ankazofotsy

Ankazofotsy

Enjoy a unique landscape and the panoramic view of Akazofotsy by ad-
miring the lemurs, Pachypodium, baobab, palms and medicinal plants 

along these circuits. This site is along the route 13 and easy to access.

Access: by 4x4, taxi-brousse, 41km from Fort-Dauphin
Circuit  TANTELISAROTSE : 2.8 km, duration: 2h30’
Circuit LAFA: 1,3 km, duration: 50 minutes
Camping sites with infrastructures and rental of camping material



Manangotry Site d’Ankazofotsy 

Site d’Ankazofotsy 

Le col de Manangotry parfait pour le bird-
watching, c’est l’unique site de Madagas-

car où on peut trouver Newtonia fanovanae. 
Circuit en boucle: 8 km   Durée: 3h00’ à 4h00’
Accès : en 4x4 ou en taxi-brousse (41km)
De Fort-dauphin à Soanierana: 09km (RN13)
Soanierana à Isaka-ivondro: 24km (piste)
Isaka-ivondro-Manangotry: 6km (piste)

Manangotry is a perfect site for 
birdwatchers. It is the only place in 

Madagascar where you can find Red Tailed 
Newtonia (Newtonia fanovanae) amongst 
many other birds.
Access : by 4x4 or taxi-brousse, 41km
Tours: 8 km  Duration : 3h00 to 4h00 Ankazofotsy is an exotic site where you 

discover the mysterious Alluaudia, 
the fascinating Euphorbia, miraculous Aloes 
and majestic baobabs. With some chance 
you will encounter carnivorous plants, the 
famous Nepenthes.
Access: All year-round
Route time: 2h30 – wiht a 4x4
Accommodations : camping site, camping 
materials (tents,sleeping bags) rental 

Vous serez éblouis de la diversité de 
la flore. Partez à la découverte de 

plantes endémiques locales avec les mysté-
rieuses Alluaudia, les fascinantes Euphorbes, 
les miraculeuses Aloes et les majestueux 
baobabs sans oublier la plante embléma-
tique de la Région, le palmier trièdre. Avec 
quelques chances, vous rencontrerez des 
plantes carnivores, le fameux Népenthès. 
Accessibilité : toute l’année, en voiture 
tout terrain
Trajet : 2h30 – aller
Accommodations : site de camping, 
matériels de camping (tentes, sacs de cou-
chages) à louer au bureau d’accueil.

Manangotry



Fort-Dauphin, terre de diversité
Fort-Dauphin, land of diversity 

Reserve de Berenty 
Reserve de Berenty 

La réserve de Berenty se situe à quelques encablures de la RN 13, 
à 80 km de Fort-Dauphin. Randonnée à travers les quelques 1000 

hectares de surfaces protégées où vous pouvez contempler un paysage 
typique du Sud de Madagascar. Le domaine de Berenty renferme une 
forêt galerie et un bush épineux avec les fameux Didieracées. Profitez 
également de cette visite pour s’imprégner de la culture et la tradition 
du peuple Antandroy en visitant le musée Arembelo.

Accessibilité : toute l’année, 
en voiture tout terrain
Trajet : 3h00 si piste sèche
Accommodations : Berenty Lodge 
et restaurant
Conseil pratique : contacter 
SHTM pour organiser les visites 
(réception à l’hôtel le Dauphin)

Berenty Reserve is located at 80 km from 
Fort Dauphin. Hike through the 1000 hec-

tares of protected areas where you can enjoy 
a typical landscape of southern Madagascar. 
Berenty reserve includes gallery forest and 
spiny forest with the famous Didieraceae. 
Discover Antandroy art and culture by visi-
ting Arembelo museum within the Reserve.

Access : All year-round
Route time: 3h00 if dry condition, with 4x4
Accommodations : Berenty Lodge and 
restaurant, craft market, museum
Practical advice: book your trip with 
SHTM (or at the reception of hotel Le Dau-
phin)



Arboretum Ranopiso Arboretum Ranopiso 

A 35 km de Fort Dauphin, sur la 
RN 13, l’Arboretum de Ranopi-

so est l’unique conservatoire bota-
nique de la Région. Le site renferme 
près de 360 espèces de plantes en-
démiques lesquelles produisent de 
précieuses huiles essentielles utili-
sées tant pour la beauté que pour 
la santé.
Accessibilité : toute l’année, en 
voiture tout terrain
Trajet : 2h00 si piste sèche
Conseil pratique : n’oubliez pas 
votre repas, une bouteille d’eau et 
un chapeau

Berenty Reserve is located at 80 km 
from Fort Dauphin. Hike through 

the 1000 hectares of protected areas 
where you can enjoy a typical lands-
cape of southern Madagascar. Be-
renty reserve includes gallery forest 
and spiny forest with the famous 
Didieraceae. Discover Antandroy art 
and culture by visiting Arembelo mu-
seum within the Reserve.
Accessibilité : toute l’année, en 
voiture tout terrain
Trajet : 2h00 si piste sèche
Conseil pratique : n’oubliez pas 
votre repas, une bouteille d’eau et un 
chapeau



Infos pratiques
Climat

En hiver (mai-août), le vent souffle fort, parfois, il y a quelques pluies, la tem-
pérature varie de 15 à 25°C. L’été (septembre-avril), la température varie entre 
25 et 35°C mais le climat reste toujours frais grâce au vent venant de la mer. La 
période de pluie est entre Décembre à Janvier.

The winter (may-august) is windy and occasionally rainy. The temperature 
varies from 59 F to 77 F. During the summer (September-april), temperature 
varies from 77F to95F but the climate remains cool with the wind coming from 
the sea. Rainy season is from December to January

Population
Antanosy, Antandroy et Bara sont les ethnies les plus fréquentes dans cette 
région. Cependant, la société est fortement cosmopolite.

Antanosy, Antandroy and Bara are the most common ethnic groups in this re-
gion. However, the company is highly cosmopolitan.

Gastronomie
La langouste a forgé la réputation de Fort-Dauphin à travers la Feria Orame-
na ou le festival de la langouste. Ce festival, un événement ponctuel entre le 
mois de juillet à septembre, attire de nombreux touristes et gourmets des 
quatre coins du monde. Dégustez ce met d’exception dans les restaurants de 
Fort-Dauphin. On y déguste également les meilleures huîtres de Madagascar ! 

Lobster has built a reputation of Fort Dauphin through Oramena fair. This 
festival, an event between July and September, attracts many tourists and 
gourmets from around the world. Enjoy lobster and taste the best oysters in 
Fort-Dauphin!

Informations
L’Office Régional du Tourisme est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 17h30.
Tourism Board of Fort-Dauphin is opened from Monday to Friday 8-12 AM and 
2-5 PM.

 Banques et changes
Les agences bancaires à Fort-Dauphin sont équipées de distributeurs automa-
tiques acceptant les cartes visa et échange de devises. Banques : BFV-SG / BOA 
/ BNI-CA
Changes : Noor Change
Banks of fort-Dauphin are equipped with ATMs accepting Visa cards and currency 
exchange. Banks: Boa, BFV-SG, BNI-CA.
Changes: Noor Change.

Santé
Pharmacie Endor/drugstore : +261 33 12 414 98
Pharmacie Kaleta/drugstore : +261 20 91 211 41
Centre Médical/Medical center : +261 34 20 00 911
Hôpital Philibert Tsirananahospital :+261 20 92 212 58
Pompiers/fire department : 118
Police : +261 20 92 213 69

Transport

Taxi
Aéroportcentre ville (airportDowntown): 5000Ar/personne (1,50€)
Course en ville (in town) : 1000 Ar/personne (30 centimes d’€), le tarif est doublé la nuit.

Bus : 400 Ar/personne



Avion 
Fort-Dauphin – Antananarivo : tous les jours/every day.

Taxi-brousse
Fort-Dauphin-Antananarivo : Mardi, jeudi, samedi / Tuesday, thursday, saturday
Fort-Dauphin- Tuléar : Mardi, jeudi, samedi / Tuesday, thursday, saturday
Fort-Dauphin-Vangaindrano : jeudi / thursday

Représentants consulaire
Représentant consulaire de France : Monsieur Patric Viau, tél : +261 34 07 202 25
Consular representative (UK, Australie et Canada) : ONG Azafady

 A visiter

Jour 1 : Une journée à Fort-dauphin commence par la visite du marché de 
Tanambao, en perpétuelle effervescence. Suivie d’une visite du marché artisanal 
Amparihy. Puis l’incontournable Musée Fort Flacourt. L’après midi, farniente à la 
plage Libanona ou surf sur les plages Monseigneur ou Ankoba.

Jour 2 : La matinée, randonnée au pic St Louis. En descendant la montagne, 
passez par « aéroport village » où vous découvrez un atelier de manufacture de 
produits artisanaux locaux. Prenez votre lunch et passez l’après midi au domaine 
de la cascade ou à Andranara Parc.

Jour 3 : Passez toute la journée au jardin botanique de Saiadi ou à Naham-
poana, diverses activités vous sont proposées. 

Jour 4 : Levez-vous de bon matin et en route pour le parc National Ando-
hahela où vous pouvez camper pour la nuit.

Jour 5-6 : Visite de la réserve de Berenty. Sur le chemin du retour, passez 
par l’Arboretum de Ranopiso.

Jour 7 : Privilégiez une visite en pirogue sur les réseaux de lacs qui mènent 
jusqu’au village des pêcheurs à Evatra. Poursuivez par une balade le long de la 
plage jusqu’à Lokaro. Sur le chemin du retour, passez par la zone de conservation 
de Mandena.

To see

Day 1 : A day in Fort Dauphin begins with the visit of market place Tanambao 
and its festive atmosphere. Then a visit to the craft market Amparihy. Then visit 
the inevitable Fort Flacourt Museum. In the afternoon go to the beach.

Day 2: The morning, hike to the peak St Louis. Down the mountain, go through 
«airport village» where you discover a craft workshop. Take your lunch and spend 
the afternoon in the Domain of waterfall or Andranara Park.

Day 3: Spend all day at the botanical garden or Saiadi Nahampoana, various 
activities are offered.

Day 4: Wake up early and drive to Andohahela National Park where you can 
camp for the night.

Day 5-6: Visit Berenty Reserve. On the way back, visit the Arboretum Ra-
nopiso.

Day 7: ride by canoe on the lake systems that lead to the fishermen’s village 
Evatra. Continue by strolling along the beach to Lokaro. On the way back, visit 
Mandena Conservation Area.


