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Quand on parle Sud Est, on pense immédiatement au célèbre train FCE qui relie FIANARANTSOA à MANAKARA .
C’est effectivement le joyau de la région qui non seulement permet aux villages traversés de se ravitailler et d’exporter leurs productions mais aussi aux touristes de vivre des moments inoubliables.
Ce guide touristique, en outre de l’offre proposée par les annonceurs (que nous remercions d’avoir été si nombreux)
en terme d’hébergement, de restauration, de prestations diverses, va vous permettre de découvrir de nombreux sites
touristiques et particularités dignes d’intérêt parmi lesquels :
- Le pays ZAFIMANIRY et AMBOSITRA capitale de l’artisanat malgache.
- FIANARANTSOA la vieille ville, ses plantations de thé, ses vignobles ; plus au Sud le marché aux zébus et la fabrication de papier Antaimoro à AMBALAVAO, la forêt d’ANJA, le massif d’ANDRINGITRA, la vallée de TSARANORO
autant de sites propices à se fondre avec la nature.
- Vers la côte Est, le Parc National RANOMAFANA  vous offre des circuits pour  tous âges et tous les goûts afin de
vous immerger au cœur de la forêt.
- Enfin la côte Est : MANANJARY ,MANAKARA et FARAFANGANA. Ce sont les incontournables balades en pirogue
sur les PANGALANES , le balnéaire pour les inconditionnels mais c’est surtout un mélange de traditions et une région
ou vous apprécierez à coup sûr la qualité de sa gastronomie alimentée par : des produits de la mer incomparables :
langoustes, crevettes, camarons, civelles et autres poissons et crustacés. Les saveurs de ses fruits et légumes, selon
la saison : mangues, ananas, litchees, papayes, avocats…. auxquels il faut ajouter ses merveilleuses épices : vanille,
poivre, cannelle, girofle…..
- Nous ne pouvons lister tous nos atouts, vous jugerez vous-mêmes sur place, car nous Présidents des OFFICES
ORTAM, ORTF,ORTV7V ET ORTAA ne doutons pas un seul instant que lorsque vous pénétrerez dans notre belle
région vous tomberez sous le charme et serez éblouis par tant d’émerveillements ajoutés à la gentillesse et l’hospitalité des malgaches.
N’hésitez pas à vous documenter auprès de nos offices respectifs, nous ferons de notre mieux pour que votre séjour
soit une réussite.
Bon séjour.
La Présidente de l’ORTAM

Le Président de l’ORTF

OFFICE REGIONAL DU Tourisme d’AMBOSITRA

OFFICE REGIONAL DU Tourisme de FIANARANTSOA

Le Président de l’ORTV7V

Le Président de l’ORTAA

OFFICE REGIONAL du Tourisme De VATOVAVY FITO
VINANY (Manakara)

OFFICE REGIONAL du Tourisme ATSIMO ATSINANANA (Farafangana)
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PREFACE

CARNET DE VOYAGE /TRAVEL GUIDEBOOK
ETHNIC
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L’ETHNIE

Fianarantsoa, Ambositra, Ambalavao

Fianarantsoa, Ambositra, Ambalavao

ETHNIE BETSILEO

BETSILEO ETHNIC

Signifie «les nombreux invincibles», leurs
ancêtres arrivèrent de la partie Sud Est de
Madagascar dont subsistent dans la culture
des traces d’origines arabes et indonésiennes.

Literally many invincible people, their ancestors came from the Southeast of Madagascar whose traces of Arabic and Indonesian origins remain in culture.

Mananjary, Vohipeno:

Mananjary, Vohipeno:

ETHNIE ANTEMORO

ANTEMORO ETHNIC

signifie «ceux du rivage» vivent principalement dans la région de Manakara,Vohipeno
et Mananjary, groupe Ethnique ayant une
importance non pas par le nombre de sa
population, mais, on peut dire par son influence dans la Grande Ile.

living mainly in the territory of
Mankara,Vohipeno and Mananjary ; it is an
important ethnic group not by its members
’number but its influence throughout the
Big Island.

ETHNIE TANALA

TANALA ETHNIC

signifie «ceux de la forêt» ils peuplent le
triangle Ranomafana,Mananjary, Fianarantsoa : ils tirent la quasi totalité de leurs ressources de la fôret et maitrisent la pharmacopée traditionnelle

Literally mean «from the forest» they lives
the triangle of Ranomafana,Mananjary, Fianarantsoa, they take all of their food supllie
from the forest and controle the traditional
pharmacopoeia

ETHNIE ANTAMBAHOAKA

ANTAMBAHOAKA ETHNIC

signifie «ceux du peuple» ils vivent autour
de la ville de Mananjary

Literally mean «from the people» they lives
around the town of Mananjary

LE CLIMAT

CLIMAT

FIANARANTSOA / AMBOSITRA

FIANARANTSOA/AMBOSITRA

Le Climat à Fianarantsoa se classifie en
2 grandes saisons :
- La saison sèche – D’avril en octobre, cette
saison tire son nom de la quasi inexistence
de pluie.
- La saison des pluies – De novembre à mars,
cette saison est rythmée par des pluies passagères mais régulières, qui ont lieu la plupart du temps en début de soirée ou pendant la nuit.

The climate of Fianarantsoa can be classified into two main seasons:

Et 2 saisons “intermédiaire”

and 2«middle season»

4

-The dry season - from April to October,
taking its name from the virtual absence
of rain.
- The rainy season - from November to
March, this season is punctuated by passing
but regular showers occurring mostly in
early evening or at night time.

-from september to october:estival temp eratur without rain
-from April to may: the temperature decrease,
and their is no rain
The temperature fluctuat between 11°C to
17°C for the minima and between 20 to 28°C
for the maxima

COTE SUD EST: MANANJARY/FARAFANGANA

COTE SUD EST: MANANJARY/FARAFANGANA

Régne un climat équatorial humide et la
côte rectiligne est exposée annuellement
aux alizés et aux cyclones entre le mois de

they had an equatorile climate,and the
straight cost was yearly exposed by the trade
wind and cyclone between january and march

janvier et mars

HEALTH

SANTE
FIANARANTSOA

LES PHARMACIES

FIANARANTSOA

PHARMACIES

PHARMACIE CENTRALE DU SUD
Ambalapaiso
Fixe : 020 75 514 25 / 020 75 514 44

PHARMACIE CENTRALE DU SUD
Ambalapaiso
Phone : 020 75 514 25 / 020 75 514 44

PHARMACIE DU BETSILEO
Lot 126 cite Antarandolo
Fixe : 020 75 516 75

PHARMACIE DU BETSILEO
Lot 126 cite Antarandolo
Phone : 020 75 516 75

PHARMACIE LAM SECK ROLLAND
Immeuble SomecoAntarandolo
Fixe : 020 75 514 63

PHARMACIE LAM SECK ROLLAND
Immeuble SomecoAntarandolo
Phone: 020 75 514 63

PHARMACIE SOAVA
Place du Zoma
Fixe : 020 75 510 63 / 020 75 908 77

PHARMACIE SOAVA
Place du Zoma
Phone : 020 75 510 63 / 020 75 908 77

PHARMACIE DES PLATEAUX
Tél : 032 05 216 46
Tambohobe

PHARMACIE DES PLATEAUX
Tél : 032 05 216 46
Tambohobe

PHARMACIE SANDRATRA
Tél : 032 04 683 31
020 75 501 91
Talatamaty en Face ex-JIRAMA

PHARMACIE SANDRATRA
Tél : 032 04 683 31
020 75 501 91
Talatamaty en Face ex-JIRAMA

PHARMACIE EZAKA
Tél : 032 02 146 35
Imandry

PHARMACIE EZAKA
Tél : 032 02 146 35
Imandry

QUELQUES MEDECINS A
CONTACTER
DR RANDRIANOROSOA THEODIL DIT RADIL
KOT
Médecin praticien
II E 44 Antsorokavo Fianarantsoa
+261 34 06 985 37 / +261 33 13 630 13

SOME DOCTORS TO CONTACT
DR RANDRIANOROSOA THEODIL DIT RADIL KOT
Physician
II E 44 Antsorokavo Fianarantsoa
+261 34 06 985 37 / +261 33 13 630 13
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- Septembre et Octobre : températures
estivales sans pluies
- Avril et mai : baisse des températures et
absence de pluies.
Les températures varient de 11°C à 17°C
pour la température minimale et de 20 à
28°C pour la température maximale.

DR RANDRIAMBOAVONJY MARSON
Médecin Généraliste, homéopathe, Reflexologue au centre soins naturel ILOINA Ankofafa
+261 34 36 795 54

DR RANDRIAMBOAVONJY MARSON
Medical practitioner, Homeopath and
Reflexologist at the Natural Care Center of
ILOINA. Ankofafa
+261 34 36 795 54

HOSPITAL AND CLINICS

HOPITAUX ET CLINIQUES
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TAMBOHOBE FIANARANTSOA
BP : 1050 Tél : (261) 34 49 357 02
FUNFIA CENTRE MEDICAL ICHTUS ANJOMA

UNIVERSITY HOSPITAL CENTER OF TAMBOHOBE FIANARANTSOA

(261)20 75 501 81

(261) 20 75 501 81

P.O. Box 1050. Phone: (261) 34 49 357 02

FUNFIA MEDICAL CENTER ICHTUS ANJOMA

BANKS

BANQUES
FIANARANTSOA

FIANARANTSOA

BFV
1- Boulevard Philibert Tsiranana - Tsianolondroa / Tél : (261) 20 75 500 51/ 75 500 52

BFV

2 - Immeuble FH Antarandolo
Tél : 020 75 504 49 / 020 75 504 50
Heure d’ouverture :
07h30-11h30
14h00-16h00 (du lundi au Samedi
matin)
Services offerts :
VISA/ Master Card /Change
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BOA
Tsianolondroa BP 17 - FIANARANTSOA – 301
(261)20 75 500 54/(261) 20 75 500 55/(261)
20 75 501 50
boa2000@boa.mg
Heure d’ouverture :
08h00 à 11h30
14h00 à 16h30 (du lundi au vendredi)
Services offerts :
VISA/Billet de banque
BNI
Boulevard Philibert Tsiranana -Tsianolondroa
(261)20 75 506 28 / (261) 20 75 506 29
info@bni.mg
Heure d’ouverture :
08h00-11h30
14h00-16h30 (du lundi au vendredi)
Services offerts :
VISA/Master Card/Change
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1- Boulevard Philibert Tsiranana - Tsianolondroa / Tél : (261) 20 75 500 51/ 75 500
52
2 – FH Building Antarandolo
Tel: 020 75 504 49/020 75 504 50
Opening ours:
7:30 to 11:30
2:00 p.m. to 4:00 p.m. (Monday to
Saturday morning)
Services offered:
VISA / Master Card / Change
BOA
Tsianolondroa Box 17 - FIANARANTSOA 301
(261) 20 75 500 54 / (261) 20 75 500 55 /
(261) 20 75 501 50
boa2000@boa.mg
Opening hours :
8:00 to 11:30
2:00 p.m. to 4:30 p.m. ( Monday to
Friday)
Services offered:
VISA / Change
BNI
Boulevard Philibert Tsiranana -Tsianolodroa
(261) 20 75 506 28 / (261) 20 75 506 29
info@bni.mg
Opening hours :
8:00 to 11:30
2:00 p.m. to 4:30 p.m. ( Monday to
Friday)
Services offered: VISA / Master Card
/ Change

AMBALAVAO

BOA
Lot III E 14 Ambohijafy - AmbalavaoTsienimparihy 303
75 340 66
boa2300@boa.mg

BOA
Lot III E 14 Ambohijafy - AmbalavaoTsienimparihy 303
75 340 66
boa2300@boa.mg

AMBOHIMAHASOA

AMBOHIMAHASOA

BOA
Antalata Centre - 305 Ambohimahasoa
034 99 256 43
034 99 256 44
boa2002@boa.mg

BOA
Antalata Centre - 305 Ambohimahasoa
034 99 256 43
034 99 256 44
boa2002@boa.mg

MANAKARA

MANAKARA

BNI
Té l : (261) 20 72210 25
Heure d’ouverture :
08h00 à 11h30
14h à 16h30 (du lundi au vendredi)
DAB VISA/mastercard

BNI
Phone : (261) 20 72210 25
Opening hours:
08h00 to 11h30
2:00 pm to 4:30 pm (Monday to
Friday)
DAB VISA/mastercard

BOA

BOA
Heure d’ouverture
7h30 à 11h30
14h à 16h (du lundi au vendredi)
DAB VISA

Opening hours:
7h30 to 11h30
2:00 pm to 4:30 pm (Monday to
Friday) DAB VISA

BFV-SG
Té l : (261) 20 72 210 44
Heure d’ouverture
7h30 à 11h30
14h à 16h (du lundi au vendredi)
DAB VISA

BFV-SG
Phone : (261) 20 72 210 44
Opening hours:
7h30 to 11h30
2:00 pm to 4:30 pm (Monday to
Friday) DAB VISA

MANANJARY

MANANJARY

BOA

BOA
Heure d’ouverture
7h30 à 11h30
14h à 16h (du lundi au vendredi)
DAB VISA

Opening hours:
7h30 to 11h30
2:00 pm to 4:30 pm (Monday to
Friday)
DAB VISA

BFV-SG
Té l : (261) 20 72 094 48
Heure d’ouverture
7h30 à 11h30
14h à 16h (du lundi au vendredi)
DAB VISA

BFV-SG
Phone : (261) 20 72 094 48
Opening hours:
7h30 to 11h30
2:00 pm to 4:30 pm (Monday to
Friday)
DAB VISA
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AMBALAVAO

TRANSPORT
TRANSPORT FERROVIAIRE
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Pour rejoindre la côte Sud-Est par le train
F.C.E.
Fianarantsoa-Manakara : Mardi-Jeudi-Samedi
Manakara-Fianarantsoa : Mercredi-VendrediDimanche
Tarif : 40 000Ar
Réservation et renseignement : (261) 34 55
499 17 / (261) 32 40 816 18
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TRANSPORT
BY RAILROAD

To reach the East Coast by the FEC line
Fianarantsoa-Manakara: Tuesday - Thursday
- Saturday
Manakara Fianarantsoa: Wednesday - Friday
- Sunday
Price: 40 000Ar
Booking and information: (261) 34 55 499 17
/ (261) 32 40 816 18

Carnet de Voyage
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TRAIN FCE / FCE TRAIN

Guide Cap Sud-Est via Fianarantsoa

DEPART DE FIANARANTSOA

DEPARTURE FROM FIANARANTSOA

Trois fois par semaine.Cette ligne a été
construite à partir de 1896 (premier devis) et n’a été inaugurée qu’en 1936 en
même temps que le port de MANAKARA.

Three times a week.This line was built
from 1896 (first estimate) but was not
inaugurated until 1936 at the same time
as the port of MANAKARA.

Annuellement, si l’on parle chiffre, elle
transporte en moyenne 17 000 tonnes de
marchandises et 250 000 passagers. « La
suppression de cette ligne entrainerait
un délabrement sanitaire éducatif et social important » ; conclusion d’une étude
réalisée en 2008 sur le bilan de la F.C.E,
Le train remplit plusieurs rôles de développement pour les 18 Communes qu’il
traverse.

As to figures, annually it sees 17,000
tons of goods transport in average and
250,000 passengers. «Removing this line
would cause a serious health, educational and social decay», concludes a study
conducted in 2008 on the FEC state; the
train plays several development roles as
it passes through 18 communities.

Les PPN ne pouvant arriver par route, la
population des TANALA limitrophe ne vit
que des produits de rente de fruit et de
riz.Les matériaux construction et autres
arrivent seulement par la voie ferrée
pour les nombreux villages totalement
enclavés, pas de route les desservant.
Pour eux, le transport génère un surcoût
appauvrissant une population déjà avec
de très faibles revenus et donc très vulnérable car dépendante du train.

Lacking of essential items brought by
road, the neighboring population of Tanala lives only from cash crops, fruits,
and rice whereas building materials and
others come by railroad for many villages
completely landlocked. Since no roads
serve these areas, transportation brings
an additional cost impoverishing a population with yet very limited resources and
thus vulnerable because depending only
on train.

La voie est aussi un atout stratégique
pour le tourisme car généralement les
wagons “1ere classe“ sont principalement occupés par les voyageurs. Profitant des longs arrêts dans les gares, ils
font connaissance avec les villageois et
achètent des produits aux vendeurs envahissant le train, générant ainsi à la population un petit plus dans leur parfois difficile survie. Souvent à l’arrivée du train,
les écoles permettent aux enfants d’aller
« voir » ces étrangers qui pour une photo
donnent un cadeau...

The track line is also a strategic asset for
tourism because usually the first-class
cars are mainly occupied by travelers
who enjoy long station stops, giving them
opportunity to get to know with villagers;
they buy products from vendors invading
the train so generating a little extra for
a population sometimes in dire situation.
On the train arrival, schools often allow
children to go “seeing” these foreigners
who for a picture give a gift ...
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Le

train dessert les
gares suivantes

:

The

train stops at

the following stations:
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FIANARANTSOA - MANAKARA
Distances
VOHIMASINA
SAHAMBAVY
AMPITAMBE
RANOMAFANA
ANDRAMBOVATO
MADIORANO
TOLONGOINA
AMBOANJOBE
MANAMPATRANA
IONILAHY
MAHABAKO
SAHASINAKA
ANTSAKA
MIZILO
AMBILA

170 km
160km
138 km
131 km
124 km
117 km
101 km
96 km
86 km
75 km
65 km
44 km
33 km
23 km
10 km
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CARTE DE LA VILLE
D’AMBOSITRA
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Ambositra

AMBOSITRA
Ambositra
Viste du palais Royal et du mont d’Antely
pour une journée: Ambositra; capital de l’artisanat sur la sculture,maqueterie, lasoie,
la broderie le tours à la main.La montagne
d’Antety, d’altitude 1860m ; vue panoramique sur la ville d’Ambositra ; le circuit
mène au palais Royal du Roi Mpanalina ; érigées jadis par les militaires de RADAMA 1er
découverte des différentes variétés d’orchidées sur les rochers d’Antety comme : bulbophyllums ; Agrécum
le circuit se fait à pied

Ambositra
A day-visit of the Royal palace and the
Mount of Antety; Ambositra is the capital of
handicrafts: Many craft workshops on sculpture, inlay work, silk, embroidery, the hand
turn. On the Antety mountain, at an elevation of 1860 m, you can have a panoramic
view of Ambositra town; the tour leads you
to the Royal palace of King Mpanalina once
constructed by the military of RADAMA 1st
, observing different varieties of orchids on
Antety’ s rocks such as bulbophyllums, agrecum … The tour is done on foot.

M025_HOTEL_DU_CENTRE_
MANAKARA_4e_p

D012
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Zafimaniry
Antoetra – Ifasina : circuit pour 1 journée ;
40 km en voiture de Ambositra à Antoetra, 5
km à pied de Antoetra à Ifasina : les maisons
sont faites de bois sculptés.Circuit destiné a
faire connaitre la culture Betsileo : Coiffure
Betsileo (dont chaque coiffure a son sens :
mariage accouchement …) ; le pays Zafimaniry est classé patrimoine mondial.

Circuit Kianjandrakefina -Ambohimitombo
Village Zafimaniry situé à 30 km d’Ambositra
renommé par son savoir faire : l’apiculture,
les différentes danses Betsileo : Dombolo,
Asapinga, Zafindraony : un circuit basé sur
la vie quotidienne des Zafimaniry et ses traditions.

Zafimaniry
Antoetra - Ifasina: A day tour: A 40 kms drive
from Ambositrato to Antoetra, 5 kms walk
from Antoetra to Ifasina: Houses are made
of carved wood carved. This is to help you
know Betsileo culture: Betsileo hairstyle
(each hairstyle has its expression: Marriage,
childbirth …), the Zafimaniry land is listed
on World Heritage.

Kianjandrakefina - Ambohimitombo Tour

Guide Cap Sud-Est via Fianarantsoa

A Zafimaniry village located 30 kms from
Ambositra is famous for its expertise in
beekeeping, different Betsileo dances:
Dombolo, asapinga, zafindraony. This tour
is based on the daily life and traditions of
Zafimaniry people.
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25 km : pour sa grande cascade de 125 m
d’Itazonana et ses maisons Zafimaniry Le
circuit est de 2 jours

There are 25 kms. For its 125 m great waterfall at Itazonana and Zafimaniry houses; a
two-days tour.

Un événement culturel tous les deux ans
dans notre Région ; cette année 2014 ce
sera à Kianjandrakefina leVolambetohaka
(de 29 au 31 Aout 2014) pour montrer la tradition Betsileo : Danses Betsileo, coiffures
Betsileo, le Savika(lutte avec les zébus), et
plusieurs animations culturelles ;

A cultural event is held every two years in our
Region, in 2014 it will take place in Kianjandrake, the finale at Volambetohaka (from 29
to 31 August 2014) to demonstrate the Betsileo tradition: Dances, hairstyles, the Savika
(zebus wrestling), and several cultural events

Le FESTA MANIA

tous les ans à Ambositra ; ce sera au mois
d’octobre 2014 : c’est pour mettre en valeur
le savoir faire des artisans : Danses Betsileo,
Savika, Organisation de circuits en vélo

The MANIA FIESTA
held every year in Ambositra in October 2014
for performing the skills of craftsmen, Betsileo
dances, savika … Cycling tours organized.
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Ambositra

Kianjandrakefina – AmboDe Kianjandrakefina à Amhimitombo
bohimtombo
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Fianarantsoa

FIANARANTSOA
VILLE
Vieille Ville
Elle est classée Patrimoine Mondial à Fianarantsoa. Elle est située sur une colline surplombant la ville en contrebas. La vieille
ville est constituée d’un entrelacement de
petites maisons en toit de tuiles, de ruelles
en pavés et de nombreuses églises.
Elle est classée World Monument Fund parmi les 100 sites historiques mondiaux les
plus menacés.
Accès : en voiture légère
Distance : 02 km du centre ville (10 mn)
Durée de la visite : 01 heure
Difficulté : facile

CITY
Old town
It is listed as the World Heritage in Fianarantsoa. Situated on a hill overlooking the city
below,
a network of small houses with tiled roof,
cobbled streets and numerous churches. It
is rated among the 100 most endangered
historic sites of World Monument Fund.
Access: By car
Distance: Two kilometers from the city
center (10 min)
Duration of tour : One hour
Difficulty: Easy
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IKANJASOA ET POINT DE VUE
Ikianjasoa et la « cour d’Isoa » est une ancienne place forte occupée par le roi.Elle
est entourée de fosses pour des raisons de
sécurité. Rabolobolo fut le dernier roi installé sur cette place. Les missionnaires arrivèrent le 7 décembre 1873 dans la ville et
firent la construction d’écoles et d’églises
catholiques. Ce circuit se termine par le
célèbre point de vue de Fianarantsoa accessible en voiture. Une statue imposante de
la sainte vierge érigée au milieu du 20éme
siècle domine la ville.
Accès : en voiture légère
Distance : 03 km du centre ville (15 mn)
Durée de la visite : 45 mn
Difficulté : facile

M018_LE_BRILLANT_2mi_p

IKIANJASOA AND PANORAMIC VIEW
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Ikianjasoa or «Isoa court» is a former stronghold occupied by the king. It is surrounded
by pits for safety reasons. Rabolobolo was
the last king installed on this site. The missionaries arrived on 7 December 1873 in the
city and built Catholic schools and churches.
This tour ends with the famous view of
Fianarantsoa accessible by car. A large statue of the Holy Virgin built in the middle
of the 20th century dominates the city.
Access: By car
Distance : Three kilometers from the city
center (15 min)
Duration of tour : 45 mins
Difficulty: Easy
18
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M038_HOTEL_PLAZZA_INN_FIANARANTSOA_1_p_
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PIERROT MEN

PIERROT MEN
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Un
photographe
Pierrot Men, an
reconnu à l’interinternationally
national. Durant la
recognized
phopremière moitié des
tographer. During
années 1990, tout
the first half of the
s’enchaine très vite
1990s had things
pour Pierrot Men. En
hastened one after
1991, il fait sa preanother for him. In
mière exposition en
M029_LABOMEN_4e_p
1991, he had his
France. En 1994, il
first exhibition in
est invité à la grande
France. In 1994,
biennale africaine de
he was invited to
la photo, à Bamako, la
the great African
capitale malienne. Un
Biennial of Photoan après, le Fonds Mography in Bamako,
ther Jones lui décerne
capital of Mali.
le prestigieux prix
A year later, the
Leica. Cela lui ouvre
Mother Jones Fund
la porte de plusieurs
awarded him the
galeries européennes,
prestigious Leica
africaines mais aussi
prize. This proaméricaines. « Chervides a door into
cher et dévoiler de minuscules fragments de several African, European and even Amerivie, de temps », c’est ainsi que Pierrot Men can galleries. Pierrot Men defines his work
définit la finalité de son travail.
as «searching and revealing tiny fragments
of life and time”.
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M012_MATSIATRA_EXPEDITIONS_2mi_p

M009_HOTEL_MAHAMANINA_2mi_p
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M030_IDEAL_HOTEL_4e_p
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Fianarantsoa

M003_LA_RUCHE_D’OR_2mi_p
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Aux Environs
SOATANANA

SOATANANA

Avant le peuple vivait dans l’obscurité puisqu’il
exerçait encore la pratique du « sampy » et du
« hazomanga ». Ainsi, les gens croyaient aux ancêtres. Pour preuve, les gens se rendaientt chez
Rainisoalambo et vivaient du « fanompoan-tsampy » jusqu’à l’arrivée du christianisme.

In former times people lived in darkness since they
practiced idolatry (sampy and hazomanga) Thus,
they practiced ancestors worship. This was shown
in that people paid visit to Rainisoalambo and
lived from idolatry until the arrival of Christianity.

SOATANANA tire son origine de « Soa ho tanàna
ity ». On l’appelle ainsi depuis 1902. Il a apporté
les fondements d’une religion apostolique chrétienne. Sa particularité réside dans le fait que
tous ses habitants sont tous habillés de blanc,
symbole de la pureté de dieu. Les maisons sont
bâties suivant un plan identique autour de l’église
qui occupe la place centrale.Une grande cérémonie a lieu tout les dimanches avec comme événement, une procession dans les rues regroupant la
communauté des fidèles.

SOATANANA takes its origin from «Soa ho tanàna ity” (this would be a good village). It was so
called since 1902. It brought the foundations
of a Christian Apostolic religion. For one thing,
its inhabitants have the distinction of being all
dressed in white, symbol of divine purity. The
houses are built according to an identical plan
around the church which occupies the central place. A great ceremony takes place every
Sunday including a procession through the
streets gathering the community of faithful.

Accès : en voiture légère
Distance de la ville : 42 km
Durée du trajet : 1 heure 15mn
Durée de la visite : une demi-journée
Difficulté : moyenne
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In the vicinity

Access: By car
Distance from the city: 42 kms
Journey time: One hour fifteen
Duration of tour: Half a da
Difficulty: average

ROUTE DU VIN

WINE ROAD

Grâce aux conditions climatiques on trouve du vin
sur la région Haute Matsiatra. Pour les amateurs,
il est possible d’organiser des circuits en boucle
pour visiter les sociétés viticole de la région. A
l’Ouest de Fianarantsoa, trois des plus importants
vignobles proposent la visite de leur domaine : le
monastère de Maromby, la propriété de Clos Malaza, et le prestigieux Domaine du Lazan’i betsileo.
A Ambalavao : la cave Chan foui, et la cave de
Soavita.

Enjoying temperate weather, wine can be found
in the High Matsiatra region. It is possible to
organize loop circuits for wine lovers, visiting
wine companies in the region. To the West of
Fianarantsoa, three of the largest vineyards
offer to visit their domain: The monastery of
Maromby the domain of Clos Malaza and the
prestigious domain of Lazan’i Betsileo. In Ambalavao: The cellars of Chan Foui and Soavita .

Accès : en voiture légère
Distance :
▪▪ 6 km de la ville de Fianarantsoa- en 15 mn (monastère Maromby)
▪▪ 20 km de la ville de Fianarantsoa- en 50 mn (clos
malaza)
▪▪ 10 km de la ville de Fianarantsoa- 20 mn (Lazan’i
Betsileo)
▪▪ A Ambalavao : Chan Foui et Soavita

Access: By car
Distance:

Durée des visites : 1 à 2 heures chacune
Difficulté : Facile-moyenne
24

- 6 kms from Fianarantsoa in 15 min (Maromby
monastery)
- 20 kms from Fianarantsoa in 50 min (Clos
Malaza)
- 10 kms from Fianarantsoa -20 min ( Lazan’i
Betsileo )
- A Ambalavao : Chan Foui and Soavita

Duration of tour: 1 to 2hour each one
Difficulty: aesy-average

Fianarantsoa
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PLANTATION DE THE DE SAHAMBAVY
Située à 23 km de Fianarantsoa, elle occupe un espace de près de 330ha à 1 300m
d’altitude. Les vues sur les plantations sont
impressionnantes (relief, lacs…). Le thé, se
récoltant à longueur d’année, le spectacle
des collecteurs noyés dans la verdure est
toujours magnifique. Petit droit d’entrée (5
000 Ariary) et guidage à la découverte de la
plantation (les secrets de la culture et de
la collecte des feuilles de thé), de l’usine
et transformation (thé vert, thé noir…).
Show room et dégustations. Aux portes de
la plantation, le lac de Sahambavy est un
lieu agréable à découvrir. Hôtel-restaurant
sur place. Il est possible pour des groupes de
réserver une Micheline et de se rendre (aller
et retour) à la plantation en empruntant la
ligne FCE (1h aller/1h retour). Des agences
programment la visite de la plantation avec
l’ascension de la montagne d’Ambohipanja
(3h de marche) et le site d’Ambohipo.
Accès : voiture légère
Distance : 25 km de la ville de Fianarantsoa
Durée de la visite : une demi-journée pour la
visite de la plantation/ une journée entière
si c’est couplé avec le circuit Ambohipo

THE TEA PLANTATION OF SAHAMBAVY
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Located 23 kms from Fianarantsoa, it occupies an area of nearly 330 ha at 1 300 m
high. The vista on the plantations is striking (land form, lakes ... ). The crop being
done all year-round, the spectacle of tea
pluckers in a sea of greenery is always
beautiful. A modest entrance fee (5,000
Ariary) and guide through plantation (the
secrets of growing tea and the collecting
of tea leaves), factory and processing
crop (green tea, black tea ...). Show room
and tasting. Just outside the plantation
is Sahambavy Lake, a pleasant place to
discover. There is a hotel with restaurant
on the site. Groups can book a Micheline
and go (one hour trip each way) to the
plantation using the FEC line. Some travel agencies program the plantation tour
with the ascent of Ambohipanja mountain (3 hours trek) and the Ambohipo site.
Access: By car
Distance : 25 kms from Fianarantsoa
Duration of tour: Half-day for the plantation / full day if coupled with Ambohipo
circuit
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Fianarantsoa
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FORET D’IALATSARA
Sur les Hautes Terres de Madagascar, dans
un des derniers îlots de la forêt tropicale
humide de l’Est, Lemur
Forest Camp d’Ialatsara, site d’écotourisme,
a été conçu à partir
de toile et de bois,
pour mieux se perdre
entre cimes des arbres
et terre rouge. Accès
facile, Lemur Forest
Camp d’Ialatsara est
situé au bord de la RN7,
à 60 km de Fianarantsoa vers TANA. En arrivant dans la réserve,
vous serez plongé dans
un petit coin de nature
encore préservé. Ialatsara a comme objectif
de restaurer et de protéger la faune et la flore
endémique ; la création
de la réserve d’Ialatsara
initialement rattachée
au parc national de
Ranomafana vous permettra de découvrir la
biodiversité spécifique
du lieu, avec 6 espèces
de lémuriens, 7 espèces
de caméléons, et une
grande variété d’oiseaux, de reptiles, et d’orchidées.
Accès : Voiture légère
Distance : 4 km au nord d’Ambohimahasoa
Durée de la visite : une demi-journée
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RIVIÈRE MATSIATRA
La toponymie de la région vient de la rivière Matsiatra qui donne le nom de Haute
Matsiatra. Car c’est une rivière qui présente des potentialités pour la population
de la région. Elle nous permet de réaliser
des balades en pirogue traditionnelle. La
descente de la rivière Matsiatra : départ
de Mahasoabe à 25km à l’Est de Fianarantsoa pour une bonne journée de descente
jusqu’à Lihimena, à 10km de la plantation
du thé de Sahambavy. Nombreux arrêts
afin de s’immerger dans la vie paysanne et
découvrir des vestiges royaux ou de nobles
betsileo. Très beaux paysages, cascades.
Cette balade compte 1h30 de piste 4 à 5h
de pirogue et 45mn pour rentrer a Fianarantsoa.
28

IALATSARA FOREST
In the highlands of Madagascar, you can
discover one of the last pockets of rain
forest of the East,
Lemur Forest Camp
of Ialatsara, an ecotourism site designed
from canvas and wood
is just what is needed
to disappear between
treetops
and
red
earth. Easy to access,
Lemur Forest Camp
of Ialatsara is located
on RN7 highway, at 60
kms from Fianatantsoa
on the way to Tana. On
arriving in the reserve,
you will be immersed
in a rare place of natural beauty still preserved. Ialatsara’s goal is
to restore and protect
the endemic fauna and
flora. The creation of
this reserve, initially
attached to Ranomafana National Park, is
to make possible for
you to discover its specific biodiversity with
6 lemur species, 7 of
chameleons, and a
wide variety of birds,
reptiles, and orchids.
Access: By car
Distance: Four kilometers north Ambohimahasoa
Duration of tour: Half a day
MATSIATRA RIVER
Place’s name in the region was given after
the Matsiatra river as Upper Matsiatra,
because this river has potentials for local
population. It allows us to make trips in traditional canoes. Going down the Matsiatra
river: Departure from Mahasoabe 25 kms
east of Fianarantsoa for a good day down
to Lihimena at 10 kms from the tea plantation of Sahambavy. Many stops to immerse
oneself in peasant life and to discover
royal or noble Betsileo vestiges. Beautiful
landscapes, waterfalls.This journey takes
1:30 mns track and 4 to 5 hours canoe,
and 45 mins to go back to Fianarantsoa.

AMBATOMAINTY
Ce village se trouve à 7km à l’Est de Fianarantsoa. La poterie est la principale
activité de la population dont la fabrication est restée purement traditionnelle et
rustique. En effet, les artisans utilisent
comme matière première de l’argile et du
sable fin pour l’ensemble et de la terre
pour le coloriage. Leurs produits servent
aussi dans la vie quotidienne : ustensiles
de cuisine et articles de décoration. Ainsi,
la fabrication intéresse les visiteurs grâce
à cette particularité
Accès : en voiture légère
Distance : 06 km de la ville de Fianarantsoa (20 mn)
Durée de la visite : 1heure 30 mn
RANDONNÉES AUX ALENTOURS DE LA
VILLE
Ilalazana, à 5km au sud de Fianarantsoa.
Randonnée à travers les rizières et les
villages dans le décor de montagne. Au
terme de la randonnée, ascension assez
difficile (1h environ) pour atteindre une
chapelle cachée (période pré christianisation) et un magnifique point de vue qui
s’étend jusqu’à la Vieille Ville de Fianarantsoa. Cette randonnée croise une imposante pierre levée de plus de 8m donnée se termine au sommet de la montagne
de Mitongoa d’où l’on jouit d’une vue à
360° sur la plantation de Sahambavy, la
rivière Matsiatra, les rizières… Au sommet, un étrange tombeau royal inachevé.
1 journée complète.
Tourisme solidaire, à 3km de Fianarantsoa, ascension de la montagne Vatosola.
1 journée avec repas chez l’habitant,
Thème : découverte de la riziculture.

Access: By car in starting the descent and at

the picking point.

Distance: 25 kms from the starting point and
the same at picking point
Duration of journey: Four to five hours

AMBATOMAINTY
This village is at 7 kilometers eastward of
Fianarantsoa. Pottery is the main activity of
the population, making it the traditional way.
Craftsmen use clay and fine sand as mixture
and land for painting. Their wares are also
used for practical purposes in everyday life:
In kitchen and decoration. Thus, for this feature, visitors are interested in its process.

Access: By car
Distance: Six kilometers from Fianarantsoa
(20 mins)
Duration of tour: One hour and thirty
minutes
HIKING AROUND THE CITY
Ilalazana is at 5 kilometers south of Fianarantsoa. Hike through rice fields and villages in a
mountain scenery. After hiking, a somewhat hard
climbing (about one hour) to a hidden chapel
(pre Christianization period) and a breathtaking
view extending to the Old Town of Fianarantsoa.
While hiking you will come across an imposing
pillar stone of over 8 meters (used for religious
purpose in memory of ancestors). One full day.
Mitongoa caves, 15 kms east of Fianarantsoa
through a track. There are 7 underground caves 3
of which are accessible. This tour requires a good
physical condition. This hiking ends on top of Mitongoa mountain where you can enjoy, from a vantage point, a view on Sahambavy tea plantation,
Matsiatra river, rice fields.. An abandoned strange
royal tomb can be seen at its top. One full day.
Sustainable tourism, at 3 kilometers from Fianarantsoa, climbing up the Vatosola mountain.
One day and meals with local inhabi
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Fianarantsoa

Accès : En voiture légère pour le point
de départ de la descente et le point de
ramassage.
Distance : 25 km point de départ de la
descente et 25 km pour le point de ramassage
Durée de la balade : 4 à 5 heures
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de hauteur (édifice cultuel à la mémoire des ancêtres). 1 journée complète.

PAPIER ANTAIMORO

ET PLUS AU SUD

ANTAIMORO PAPER

Fabriqué à partir d’une plante appelée
«avoha», ce papier incrusté de plantes et
de fleurs est entièrement naturel. Le procédé est entièrement originaire du pays
Antaimoro, sur la côte Sud Est. Il a été implanté à Ambalavao en 1930. C’est pendant
la seconde guerre mondiale que le papier a
eu son apogée, avec la pénurie des papiers
ordinaires. Il est fabriqué par de artisans à
main nue. Cette façon de fabriquer artistiquement en fait un produit esthétique à
valeur commerciale comme : les tableaux,
cartes, album.

Made from a plant called «avoha» this paper
encrusted with plant and flower is entirely
natural. This process comes from the land of
Antemoro on Southeast coast. It was established in Ambalavao in 1930. It was during
World War II that this paper had its heyday
with the shortage of regular paper. Craftsmen made it by hand. The method of processing allows for a variety of useful but also
aesthetic, commercial and artistic products,
such as paintings, cards, photo album…

Accès : En voiture légère
Distance : Au centre ville d’Ambalavao
Durée de la visite : 01 heure

Access: By car
Distance: Downtown of Ambalavao
Duration of visit: One hour

M043_AUX_BOUGAINVILLEES_2mi_p
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Ambalavao

AMBALAVAO

Les cavernes de Mitongoa, à 15km à l’Est de Fianarantsoa par une piste. 7 cavernes souterraines
dont 3 sont accessibles. Cette excursion nécessite une bonne condition physique. Cette ran

Marche de Zébus d’Ambala-

Ambalavao Zebu Market

vao
Le marché de zébu, situé sur une petite colline au Sud de la ville, est la renommé de
la ville d’Ambalavao, c’est le deuxième de
Madagascar après celui deTsiroaromandidy.
Il a lieu tous les mercredis et tous les jeudis
matin et y concentre tous les zébus de la
zone sud de la grande île.

Zebu market located on a small hill south
of town makes its popularity and is the
second-largest zebu market of Madagascar after Tsiroaromandidy. It operates
every Wednesday and Thursday morning
and all zebus from the southern area
of the Big Island meet together here.

Accès : en voiture légère
Distance : en pleine ville d’Ambalavao
Durée de la visite : 1 à 2 heures

Access: By car
Distance: In Ambalavao town
Duration of tour: One to two hours

Difficulté : facile

Difficulty: Easy

Étoffe de Soie

Silk fabric

Ambalavao est une ancienne région productrice de soie. Le « lambalandy », utilisé pour
ensevelir les morts, il s’exporte dans tous
le pays. A l’entrée nord de la ville, atelier
de confection d’étoffes de soies sauvages et
productions originales. La région d’Ambohimahamasina pratique aussi traditionnellement cette activité.

Ambalavao is a former region producing
silk. The «lambalandy», a cloth used to
wrap body of the dead is exported to all
countries. At the northern entrance of town
is a clothing shop with wild silk fabrics and
original products. Ambohimahamasina area
also practices traditionally this activity.

Accès : En voiture légère
Distance : 2 km de la ville d’Ambalavao
Durée de la visite : 45 mn

Forêt d’Anja
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Au sud de la ville d’Ambalavao en bordure
de la Rn7, le parc de la communauté villageoise AnjàMiray (AMI) fait partie des incontournables de la région. C’est un paysage
rocheux sur lequel a poussé une galerie de
forêt. On y rencontre des makis catta, des
caméléons, des plantes traditionnelles, des
tombeaux traditionnels et des grottes.
Accès : en voiture légère
Distance : 12 km de la ville d’Ambalavao
Durée de la visite : 2 heures 30 mn-6heures
Difficulté du circuit : facile-moyen

Access: By car
Distance :Two kilometers from Ambalavao
Duration of tour : 45 minutes

Anja Forest
To the South of Ambalavao town, along the
highway N°7, the park of the village community AnjaMiray (AMI) is one of the inescapables of the region. It is a rocky landscape on which has grown a gallery forest.
You can meet Catta lemurs, chameleons,
traditional plants and tombs, and caves.
Access: By car
Distance : 12 kms from Ambalavao
Duration of tour: Two and thirty minutes-6
hours
Difficulty : Easy - medium

Montagne d’Ambondrombe

Ambondrombe Mountain

La montagne d’Ambondrombe est le sanctuaire, ou selon la tradition, repose l’âme
des morts. En effet cette histoire remonte
a la période royale. Un roi vivait sur cette
montagne, un jour sa fille joue au bord d’un

Ambondrombe mountain is the sanctuary
where the souls of the dead rest, according to tradition. In fact, this story dates
back to the royal period. A king lived on
this mountain, one day his daughter was
playing
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Ambalavao
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lac et se noya dedans. Il devint malheureux,
et décida de quitter le lieu tout en faisant
un vœu que Ambondrombe soit le lieu de
repos de tous les morts malgaches afin que
sa fille ne soit jamais seule et que les vivants
n’y aient plus place.

by a lake and drowned. He was severely affected and decided to leave the place while
making a vow that Ambondrombe would
be the resting place of all Malagasy dead
so that her daughter will never be alone
and that living would have no place here.

Accès : en voiture légère
Distance : 45 km de la ville d’Ambalavao
(une heure et 30 mn)
Durée de la visite : 1 à 2 jours
Difficulté des circuits : moyen

Access: By car

Andringitra

Distance: 45 kms from Ambalavao (one and
thirty minutes )
Duration of tour: One to two days
Difficulty : Medium

Andringitra
Located 45 kilometers from Ambalavao,
this park extends on a 31,000 ha area, on
the Andringitra massif at 650 m to 2658 m
high. Numerous foot hiking through arranged trails. Waterfalls, historic caves, chameleons, orchids and other wild flowers,
rare palm trees (Konkona). The Imarivolanitra peak at 2658m high is the highest
point accessible in the Big Island; marvelous
and unique habitats existing in altitude.

Accès : en 4*4
Distance : 45 km de la ville d’Ambalavao
(1heure 30)
Durée des visites : 1 à 3 jours
Difficulté des circuits : moyen-difficile

Access: Four-wheel drive vehicle
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Situé a 45km d’Ambalavao d’une superficie
de 31 000 hectars, le parc s’étend sur le massif de l’Andringitra d’une altitude variant de
650 à 2658m. Nombreuses randonnées pédestres par des sentiers aménagés : chutes
d’eau, grottes historiques, caméléons, orchidées et autres fleurs sauvages, palmiers
rares (konkona). Le pic d’Imarivolanitra
2658km, le plus haut sommet accessible de
la grande île à la rencontre des splendides et
uniques habitats altimontanes.
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Distance: 45 km from Ambalavao (One and
thirty minutes)
Duration of tour: One to three days
Difficult : Medium-difficult

Ambalavao

Village Tsaranoro
Situé au Sud Ouest d’Ambalavao, aux
portes du massif d’Andringitra qui s’étend
sur un peu plus de 30 000 ha.. Réserve
naturelle intégrale jusqu’au 19 mai 1998,
il a désormais en partie un statut de Parc
National, ce qui lui offre la possibilité
d’organiser excursions et activités. Compris entre 720 et 2658 mètres d’altitude,
on y trouve une très large variété de paysages allant des falaises de granit du versant Ouest aux forêts pluviales de l’Est.
Dans le cadre majestueux de cette vallée
hors du temps, vous pouvez aussi bien vous
détendre ou pratiquer plusieurs activités
sportives : balades, treks, escalade, parapente, et même du base jump.
Accès : en voiture légère (saison sèche)
Distance : 42 km de la ville d’Ambalavao
(1 heure 15 mn)
Durée de circuits : 1 à 2 jours

Tsaranoro Village
It is located in Southwest of Ambalavao,
near the Andringitra massif spanning just
over 30,000 ha. A whole game reserve until
1998 May 19, it has now in part a national park status, which offers possibility to
organize tour excursions and activities.
At an elevation between 720 to 2658 meters up, there is a wide variety of landscapes ranging from granite cliffs of the
western slope to rain forests of the East.
In the majestic setting of the out of time
valley, you can relax or enjoy various
sports activities: Hiking, trekking, climbing, paragliding, and even base jumping.
Access: By car (dry season)
Distance : 42 kms from Ambalavao
(One hour and fifty minutes )
Duration of tour: One to two days
35
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Ranomafana En Bref
Localisation : situé dans le sud-est de Madagascar, à cheval entre les régions de la
Haute Matsiatra et de Vatovavy-Fitovinany.
Se trouve à 412 km au sud-est d’Antananarivo, à 65 km au nord-est de Fianarantsoa et
à 139 km à l’ouest de Mananjary. Servi par
les routes nationales 45 et 25.
Dates clés : 1991, création (décret de
création 91/250 du 27 mai 1991), c’est le
quatrième parc créé à Madagascar. 2007,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
Classification : parmi les parcs phares du
réseau de parcs de Madagascar National
Parks (MNP)
Superficie : 41 601 ha
Écosystème : Forêt dense humide sempervirente, basse et haute altitude
Espèces emblématiques : Hapalemur
aureus, Prolemursimus, Vareciavariegata,
Pandanus
Cible de conservation : Forêt dense humide à basse et moyenne altitude, zone
marécageuse, formation bambous, Vareciavariegata, Pandanus, écrevisses
Pressions principales : Orpaillage, défrichement, coupe illicite, feux, piégeage
Réseau hydrographique : tête de source
des fleuves Namorona, Mananjary et Faraony
Climat : tropical humide
Relief et altitude : collines aux pentes
abruptes, présentant parfois des falaises
avec une altitude de 600 à 1 400 m
Aires protégées environnantes : le parc
national d’Andringitra et la réserve spéciale
du Pic d’Ivohibe, à environ 120 km au sud ;
futur parc Marolambo à 80 km au nord.
Population : composée en majorité des
ethnies Tanala et Betsileo

Ranomafana

RANOMAFANA
Ranomafana in a Word
Location: Situated in the Southeast of Madagascar, straddling between the regions of
Upper Matsiatra and Vatovavy-Fitovinany.
It is situated at 412 kms southeast of Antananarivo, 65 kms northeast of Fianarantsoa
and 139 kms west of Mananjary. Served by
highways N° 45 and N°25.
Key dates: In 1991, its creation (decree
91/250 from 1991, May 27th) constituted
the fourth park created in Madagascar. In
2007, it was listed as part of world heritage
by UNESCO.
Classification: Among the major parks of
Madagascar National Parks network (MNP).
Area: 41,601 ha
Ecosystem: Dense humid evergreen forest ,
at low and high altitudes.
Emblematical species: Hapalemur aureus,
Prolemursimus,Vareciavariegata,Pandanus
Conservation target: Dense humid forest
at low and medium altitudes, marshy area,
bamboos formation, Vareciavariegata, Pandanus, crayfish.
Main pressures: Panning , clearing forest
land, unlawful wood cutting, fires, trapping
Hydrographic network: Head source of Namorona, Mananjary and Faraony rivers.
Climate: Tropical humid
Terrain and altitude: Hills with steep slopes,
sometimes with cliffs at an elevation of 600
to1400 m up
Neighboring protected areas: Andringitra
National Park and the special reserve of Ivohibe peak, about 120 km to the south; Marolambo future park 80 km north.
Population: Mostly composed of Tanala and
Betsileo ethnic groups
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Un Patrimoine Mondial
« Eaux chaudes » car on y a découvert des
sources thermales dans les années 1800 à 7
km du village. Cette découverte fut à l’origine du tourisme dans la région.
En 1986, Ranomafana, qui était encore
un domaine forestier national (DFN), est
le théâtre d’une importante découverte.
Des chercheurs allemands et américains
y observent des Hapalemur aureus (lémuriens endémiques de la région) et des Prolemursimus, une espèce de lémuriens que
l’on croyait disparue. Cet événement est à
l’origine de la transformation du domaine
forestier national en parc national en 1991.
Les années 1991 à 1997 sont consacrées
à la mise en place du système de gestion
de l’aire protégée. Durant cette période,
le gouvernement malgache, appuyé par
l’USAID par le biais de Conservation International et des Universités nationales et internationales, met en place les infrastructures
de conservation ainsi que les appendices
de développement intégré autour du parc
national.

Il contribue à la régulation du régime hydrologique des bassins versants de la région Nord-Sud-Est de Madagascar. Il forme
ainsi le réservoir d’eau pour les riverains et
les régions en aval, grâce au réseau hydrographique qui le traverse ou qui y prend
naissance. La centrale hydroélectrique de
Ranomafana sur la rivière Namorona, alimente en électricité les régions de Fianarantsoa, Ambalavao, avec une production
totale de 20 MW.
C’est un lieu particulièrement favorable
pour la recherche scientifique grâce aux
infrastructures existantes. Enfin, le développement de l’écotourisme a motivé
l’installation d’opérateurs privés dans le
tourisme.

Depuis l’année 1997, la gestion du parc est
confiée à l’Association nationale pour la
gestion des aires Protégées (Angap), devenue en 2008 Madagascar National Parks.

Guide Cap Sud-Est via Fianarantsoa

En 2007, le parc national Ranomafana est
nommé patrimoine mondial de l’UNESCO
sous le nom « Forêts humides de l’Atsinanana », avec cinq autres parcs : Marojejy,
Masoala, Zahamena, Andringitra et Andohahela.
Aujourd’hui, le parc national est au centre
de l’intérêt écotouristique de la région et
accomplit une mission écologique importante dans la partie sud-centrale et est de
Madagascar. Il constitue, en effet, un réservoir génétique de nombreuses espèces végétales et animales rares et endémiques. Il
assure également la connectivité vers le Sud
avec la formation végétale humide de l’Est,
en particulier avec le couloir forestier qui le
relie au parc national Andringitra.
Le parc favorise par ailleurs le développement socio-économique de la région.
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A World Heritage

In 1986, Ranomafana, which was still
a national forest domain (NFD) is the
scene of an important discovery. German and American researchers would
observe there Hapalemur aureus (endemic lemurs in the region) and Prolemursimus, a lemur species that
were thought extinct. This causes the
transformation of the national forest
domain into a national park in 1991.
The years 1991-1997 were devoted to
implement the management of protected areas. During this period, the
Malagasy government, supported by
USAID through Conservation International and national and international
Universities, implements conservation
infrastructure and development appendix expanded around the national park.
Since 1997, the park’s management has
been entrusted to the National Association for the Management of Protected
Areas (Angap),

Today, the National Park is the focus of
the ecotourism attractions in the region
and performs an important ecological mission in the south-central and eastern part
Madagascar. It is, indeed, a genetic pool of
many rare and endemic plants and animal
species. It also provides connectivity to the
South with the humid plant formation of the
East, particularly with the forest corridor
linking it with the Andringitra National Park.
The park also promotes the regional socioeconomic development. It helps regulate
the hydrological regime of watersheds of the
North southeast region of Madagascar. It thus
forms the water reservoir for residents and
downstream areas through the river system
crossing it or taking birth there. The hydroelectric plant of Ranomafana on Namorona river supplies electricity to Fianarantsoa, Ambalavao regions, with a total output of 20 MW.
This is a particularly suitable location
for scientific research thanks to existing infrastructure. Finally, the ecotourism development has motivated private operators in tourism to set up here.

019M_HOTEL_MANJA_1/4_bandeau
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Ranomafana

«Hot water» because hot springs had been
discovered there in the 1800s at 7 kms
from the village. This discovery had been
the impetus for tourism in the region.

In 2007, the Ranomafana National Park was
listed World Heritage by UNESCO under the
name “Rain forests of the Atsinanana (or
East)” with five other parks: Marojejy, Masoala, Zahamena, Andringitra and Andohahela.

Des Espèces Rares et Sécrètes
Le parc national de Ranomafana compte au
total 12 espèces de lémuriens. Leur territoire au niveau de certains sites est parfaitement connu, grâce aux travaux de recherche
qui leur sont consacrés.
D’autres espèces rares et secrètes comme
l’Eulemurrubriventer (lémur à ventre roux),
Œulemurrufus (lémur à front roux) ou Vavahilaniger (avahi laineux) se découvrent sans
difficulté dans la forêt primaire.
Le carnivore de Madagascar, le Fossafossana
(civette de Madagascar) est visible chaque
soir au site de Talatakely sur le circuit Varibolo.
Ranomafana est également un paradis
pour les ornithologues, avec 114 espèces
d’oiseaux répertoriés, dont la majorité est
endémique.
Parmi les reptiles, les caméléons sont les
plus recherchés.

Unique and Secret Species
Ranomafana National Park has a total of 12 lemur species. Their territory at some sites is well known,
thanks to research devoted to them.
Other unique and secret species as Eulemurrubriventer (a red-bellied lemur) Œulemurrufus (red-fronted lemur) or Vavahilaniger (vavahi woolly) are discovered
without difficulty in the primary forest.
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Madagascar carnivore, the Fossafossana (civet of Madagascar) is visible every
night at Talatakely site on Varibolo circuit.
Ranomafana is also a paradise for birdwatchers, with 114 bird recorded species, most of which are endemic.
Among the reptiles, chameleons
the most popular.
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Ranomafana
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Des Plantes Endémiques Variées
La forêt de Ranomafana abrite de nombreuses apocynacées, euphorbiacées et
rubiaeées.
Le dypsis (Dypsissp.) est l’un des palmiers
les plus colorés de l’île. Autre rareté prisée
des amateurs de botanique, le Phiogasp. Les
epiphytes comme l’Angraecum et Ïaspleniumnidus y sont également abondants.
Les fougères arborescentes procurent leur
habitat aux reptiles, aux amphibiens et aux
insectes.
Les racines des ficus étrangleurs sont exploitées dans la région pour la confection d’objets de décoration. Leurs fruits constituent
la principale nourriture de certains oiseaux
et lémuriens.

Ranomafana forest is home to many plants
belonging to the family of apocynaceae,
euphorbias and rubiaceae.
Dypsis (Dypsissp) is one of the most colorful palm trees of the island. Other rarest
popular for botanical enthusiasts is the
Phiogasp. Epiphytes such as Angraecum and
Aspleniumnidus are also abundant.
Tree ferns provide habitat for reptiles, amphibians and insects.
Decorative objects are created in the region from roots of strangler ficus or figs.
Their fruits serve as main food for some
birds and lemurs.

Des Circuits sur Mesure

Tailored Tours

Varibolo

Varibolo

Parcours Varibolomena : Forêt secondaire,
cascade de Sakaroa, observation de lémuriens dont le Hapaiemur aureus, le Hapalemursimus et le Hapalemurgriseus. Parcours
difficile. 15 km en boucle. Entre 3 et 5
heures.
Parcours Edena : Belle vue, visite nocturne,
observation de lémuriens, dont les espèces
phares du parc : Hapalemur aureus, Hapalemursimus, Hapalemurgriseus ainsi que le
petit microcèbe. Circuit facile. 11 km en
boucle. Entre 2 et 3 heures.
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A Variety of Endemic Plants

Varibolomena course: Secondary forest,
Sakaroa waterfall, observation of lemurs of
which Hapaiemur aureus, Hapalemursimus
and Hapalemurgriseus. Difficult trek. 15
kms in loop. Between 3 and 5 hours.
Edena course: Beautiful view, night tour,
observation of lemurs including the major
species of the park: Hapalemur aureus, Hapalemursimus, Hapalemurgriseus and the
little lemur (microcebus). Easy circuit. 11
kms in loop. Between 2 and 3 hours.

Varijatsy

Varijatsy

Parcours Vatoharanana : Forêt primaire,
observation de lémuriens, dont le Varijatsy
ou Vareciavariegata (vari noir-et-blanc).
Parcours difficile. 8 km en aller simple. Au
choix, entre 3 et 4 heures.

Vatoharanana course: Primary forest, observation of lemurs, of which Varijatsy or
Vareciavariegata (black and white vari).
Difficult trek. 8 kms one- way. Optional,
between 3 and 4 hours.

Parcours Vohibato : Prolongement du parcours Vatoharanana : piscine naturelle, la
cascade de Ranovao, sortie au village de
Ranovao. Parcours difficile. 20 km en aller
simple. Au choix, entre 2 à 3 jours.

Vohibato course: Vatoharanana extended
course: Natural pool, Ranovao waterfall,
journey in Ranovao village. Difficult course.
20 kms one-way. Optional, between 2 to 3
days.
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Parcours Sahamalaotra : Oiseaux endémiques, site culturel, forêt primaire dégradée, pandanus et orchidées, vue panoramique. Facile. 9 km en boucle, entre 30
minutes et 2 heures.

Soarano

Végétation diversifiée, lémuriens, découverte de la danse traditionnelle Tanala dans
les villages de Torotosy et Bevoahazo. Difficile. 28 km en aller simple, entre 3 et 4
jours.
Végétation diversifiée alternant forêt secondaire, forêt de bambou et zone marécageuse ; le grand lac sacré d’Andranofady.
Difficile. 14 km en aller simple, entre 6 et
8 heures.

Vohiparara
Sahamalaotra course: Endemic Birds, cultural site, degraded primary forest, pandanus
and orchids, panoramic view. Easy course,
9 kms in loop, between 30 minutes and 2
hours .

Soarano
A variety of vegetation, lemurs, discover
traditional Tanala dance in Torotosy and
Bevoahazo villages. Difficult course. 28 km
one-way, between 3 and 4 days.
Diversified vegetation alternating secondary
forest, bamboo forest and marshy areas; the
large sacred lake of Andranofady. Difficult
course. 14 kms one-way, between 6 and 8
hours.
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Ranomafana

Vohiparara

Bon à Savoir
COMMENT VENIR

Tips
HOW TO GET THERE

Par la RN 7 : au départ de Tana, croisement à
Ambohimahasoa vers Vohiparara, route bitumée de 350 km et une portion en terre de 25
km. Par la RN 45 : croisement à Alakamisy
vers Vohiparara, route route bien asphaltée
de 25 km.

By highway N°7 from Tana, an intersection
at Ambohimahasoa leading to Vohiparara,
350 kms of paved road and a 25 kms of dirt
one. By highway N°45: an intersection at
Alakamisy to Vohiparara, 25 kms of well
paved road.

Par la RN 25 : Ranomafana-Mananjary, route
bitumée de 138 km.

By highway N° 25: Ranomafana – Mananjary,
138 km of paved road

QUAND VISITER

Toute l’année, de préférence pendant la saison sèche, entre mai et septembre.

HEBERGEMENT
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Aires de camping à l’intérieur du parc.
Chambres d’hôtes et bungalows à l’extérie
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WHEN TO VISIT
Throughout the year, preferably during dry
season between May and September.

ACCOMMODATION
Camping areas inside the park. Guesthouse
and bungalows outside.

Ranomafana

ATTRACTIONS

ATTRACTIONS

Kayak, accrobranche, sources thermales de
Ranomafana, arboretum de la commune,
orchidarium à Kelilalina, visite du centre
ValBio, visite du village Tanala, visite du
site Mahatsarabe (plantes médicinales).

Kayaking, tree climbing, hot springs of Ranomafana, community town arboretum, Kelilalina orchidarium, visit at the ValBio center,
visit to a Tanala village, visit of Mahatsarabe
(medicinal herbs).

A part la visite du parc national Ranomafana, la région offre plusieurs points d’intérêt :

Apart from visiting Ranomafana National
Park, the area offers many points of interest:

La station thermale où se trouvent une piscine et des bains thermaux, avec une possibilité de faire des massages. Se trouve au
cœur du village.

There is a Spa with a swimming pool and
thermal baths, with a possibility of massages. Located in the center of the village.

L’arboretum : à environ 3 ou 4 km du village, vers Ifanadiana. Un espace vert où on
peut trouver des plants autochtones.
Le « Namabe Hall » du centre de recherche
Valbio : un nouveau bâtiment dédié à la recherche, l’art et les échanges communautaires à Ranomafana.
La source Tsararano : à environ 2 à 3 km du
village vers l’entrée du parc

The arboretum: About 2 or 4 kms from the
village along the way to Ifanadiana. A green
space where you can find native plants.
The «Namabe Hall», a Valbio research center: A new building dedicated to research,
art and community exchanges in Ranomafana.
Tsararano source: About 2-3 kms from the
village to the park entrance.
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CARTE DE LA VILLE
DE MANAKARA
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MANAKARA est la capitale administrative et économique de la région. Elle est située dans la partie Sud du bord de la mer sur
l’Embouchure de la rivière Manakara. Elle
est accessible par les cinq (05) voies de communications : Ferroviaire, Routière, Aérienne, Fluviale et Maritime. Ces cinq (05)
voies de communications qui ne datent pas
aujourd’hui exposent la ville de Manakara
aux enjeux, pas uniquement économique
mais aussi socioculturels, spirituels et environnementaux.
Il faut noter que la F.CE. est l’une des rares
lignes ferroviaires au monde sinon jusqu’à
ce jour la seule à traverser une piste d’aviation, à l’entrée de la ville de MANAKARA.
En résumé, cette ligne est aussi un voyage
inoubliable, riche en rencontre doublé d’un
plaisir pour les yeux, avec des paysages pittoresques dignes des cartes postales.

Manakara

MANAKARA

IV - MANAKAR

.

MANAKARA is the administrative and
economic center of the region. It is located in the southern part of the sea, on the
mouth of Manakara River. It is accessible
by five means of communications (railway,
road, air, river and sea. These have long history and expose the town of Manakara not
only to economic but also socio-cultural,
spiritual and environmental issues.
Note that the FEC is one of the sparse railways in the world if not the only one to
cross a runway at the entrance of the town
of MANAKARA. To put it simply, this line is
also an unforgettable journey, filled with
encounters and delighting the eyes with picturesque landscapes that are postcard perfect.

MANAKARA ANTEMORO

MANAKARA OF ANTAIMORO

Manakara, charmante ville de la Région
côtière du Sud Est et capitale de la Région
du VATOVAVY FITOVINANY, c’est la ville de
MADAGASCAR la plus proche des côtes Ouest
de la Réunion (Ste ROSE) séparée seulement
de 700 kms par l’Océan Indien.

Manakara, charming town on the southeast
coastal region and capital of the VATOVAVY
FITOVINANY Region is Madagascar closest
town to the western coast of Reunion (St.
Rose) separated only 700 kms by the Indian
Ocean

Ville paisible et accueillante d’environ 40
000 habitants, qui a pris son essor au début
du siècle dernier, par l’arrivée du train (FCE)
de FIANARANTSOA inaugurée en Juillet 1936,
ainsi que la route IRONDRO-MANAKARA.

.A tranquil, quiet and welcoming town of
about 40 000 inhabitants, which took off at
the beginning of last century when the train
(FEC) of FIANARANTSOA was inaugurated in
July 1936 with IRONDRO-MANAKARA road.
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C’est également La Capitale de la population des ANTAIMORO vivant principalement
dans la circonscription de VOHIPENO, groupe
Ethnique ayant une importance non pas par
le nombre de sa population, mais, on peut
dire par son influence dans la Grande Ile.
Aujourd’hui encore les ANTAIMORO dans
toute l’Ile ont toujours la réputation de
posséder des pouvoirs hors du commun
et leurs praticiens sont censés détenir un
savoir leur permettant à la fois de prédire
l’avenir et de conseiller dans les affaires
délicates et d’être aussi... d’excellents guérisseurs conservant la minutie du rituel dans
les diverses manifestations de communication avec les ancêtres. Même dans un passé
récent, ils auraient été des conseillers très
écoutés pour maintes affaires ayant trait à
la politique du pays. On visite toujours les
derniers vestiges de leur « Royaume » ; le
village royal situé non loin de Vohipeno en
longeant le grand Fleuve MATITANANA, vers
l’embouchure IVATO-SAVANNA. Les tombeaux des rois sont les vestiges uniques des
origines Arabe de la région. De nos jours, ce
qui est passionnant c’est encore cette organisation sociale qui résiste malgré les aléas
du changement.

It is also the capital of ANTAIMORO population who is living mainly in the territory of
Vohipeno; it is an important ethnic group
not by its members ’number but its influence throughout the Big Island.
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Even now the ANTAIMORO are always reputable of possessing extraordinary power and
their practitioners are supposed to detain
a knowledge enabling them both to predict
the future and advice in difficult cases and
being as … good healers maintaining meticulous ritual in the various manifestations
of communication with the ancestors. Even
in recent times, they would have been listened as consultants in many political affairs
relating to the country.
The last vestiges of their «kingdom» can
always be visited; the royal village being
situated near Vohipeno along the large river
MATITANANA, by the mouth of IVATO-SAVANNA. The Kings’tombs are the only evidence
of the Arabian origin of this region. How
exciting is it to observe in present-day this
social organization withstanding the random events of change
48

La plus renommée, nommée localement
saloina ou encore tsipelana... c’est simplement la Pervenche de Madagascar. Sa renommée, fait le tour du monde c’est un alcaloïde
ayant de nombreuses vertus, hémostatique,
vermifuge, tonique, galactogène, on l’utilise également pour soigner certaines formes
de cancers dont la leucémie. Elle croît tout
aussi bien dans les ombrages humides de
Manakara-be que dans la désolation désertique surchauffée du pays Antandroy tout au
sud de l’Ile à l’ombre des rakétas (cactus,
figues de barbaries). On trouve aussi l’aloecapitatasaondra ou encore nommé Vahona
très tonique. Le produit est vendu dans les
pharmacies et considéré comme le meilleur
reconstituant après une maladie.
On y aperçoit aussi le Voanatsindrana, ou
pokpok dans l’Ile voisine de la Réunion ;

MEDICINAL HERBS
We cannot mention them all since there are
so many, sometimes we unconsciously walk
on in paths, alleys, or yard …
The most famous locally is named “Saloina”
or “Tsipelana”… it is simply the Madagascar
periwinkle and its fame toured the world;
it is an alkaloid with numerous values, be
hemostatic, anthelmintic, tonic, or galactagogue; it is also used to treat certain forms
of cancer including leukemia. It grows as
well under the moist shade of Manakarabe as in the arid superheated desolation of
Antandroy areas in the south of the island,
under the shadow of “Raketa” (cactus with
prickly pears). You can also find aloecapitatasaondra also called “Vahona” that is highly
tonic. Sold in drugstore it is considered as
best restorative after an illness.
You can also sees the “Voanatsindrana” or
“pokpok” in neighboring Reunion island; it
is simply «Love in a cage» offering us its
multitude of reddish-yellow fruits rich in
vitamin C, easily grown and would have its
place in garden. It can only be beneficial
since its crop is almost constant under
Manakara climate!
Not to mention the forest areas extending from the coastal strip to the foot of
highland cliffs.
Here the word «forest wood» is widely
used, including several species of trees,
shrubs and groves having multiple using
such as in construction, handicrafts, furniture, farming, and even food as some fruits
are abundant and often tasty ... Amontana,
varia, solifotsy, mokarana, niaouli also lychees, with its abundant nectarous blooms
reaped by bees and producing a honey with
a subtle aroma and more delicate …
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Manakara

LES PLANTES MÉDICINALES
On ne peut toutes les citer, tellement elles
sont nombreuses, nous y marchons parfois inconsciemment dessus, dans les allées,ruelles,
ou cour …

c’est simplement « Amour en cage » nous
offrant sa multitude de fruits couleur jaune
rouge très riche en vitamine « C » qui par
ailleurs se cultive fort bien et aurait sa place
dans les jardins. Il ne peut être que bénéfique car sa production est quasi-permanente sous le climat de Manakara !
Doit-on aussi passer sous silence les zones
forestières s’étendant de la bande côtière
aux contreforts et falaises des hautes terres ?
Ici « bois de forêt » terme largement utilisé, englobe plusieurs essences, arbustes
et futaies utilisés en de multiples fonctions
tout autant dans la construction, l’artisanat, l’ameublement, l’agriculture, et même
l’alimentaire pour certains fruits abondants
et souvent gustatifs... Amontana, varia,
Solifotsy, les Mokarana, Niaouly sans oublier
les letchis, dont leurs floraisons nectarifères
très abondantes accaparées par les abeilles
permettent de fournir un miel dégageant un
arôme subtil et des plus délicat...
Quant aux discrets sous-bois, l’on y prélève
des touffes d’ahiba lala fréquemment utilisées par les mamans pour le bain de bébé et
soins de la peau aux jeunes enfants en particulier, avec l’assurance d’une peau toujours
des plus saines !
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Il ne faut pas toutefois s’y méprendre, la nature étant très généreuse peut aussi s’avérer parfois très dangereuse si l’on ignore
l’utilisation de certaines espèces. Ainsi les
fruits très beaux de couleur rouge et noir du
Vahemboamena contiennent un poison mortel (toxine très concentré et de plus au goût
fort sucré (30 à 100 fois que le sucrose !)
On peut trouver aussi en maints endroits une
plante qui s’isole de la grosse végétation
pouvant atteindre 1 mètre, à jolies fleurs
blanches, fruits épineux graines noires,
c’est un alcaloïde tropanique très dangereux
(toute la plante) ici on le nomme Maimbobe
ou même Ramiary, surtout à éviter...
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As for discreet undergrowth, from them
moms take the tufts of “ahibalala”
frequently used for baby bath and especially an even more healthy skin care for
young infants.
There is no mistaking this, however, nature
is very generous and can also be very dangerous sometimes if we ignore the use of
certain species. Thus the beautiful black
and red fruits “Vahemboamena” contain a
deadly poison (high in toxin whereas it is 30
to100 times sweeter than sucrose!)
Also, can be found in many places a plant
isolated from the large vegetation up to
1 meter with pretty white flowers, prickly
fruits and black seeds, this is a very dangerous alkaloid (whole plant); it is called here
Maimbobe or even Ramiary, to be avoided

Manakara

M042_MAGNEVA_HOTEL_2mi_p
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L’AROMATHERAPIE est l’utilisation
des huiles essentielles (essence volatile extrait de plantes aromatiques par la distillation). Elles sont donc exploitées pour leurs
propriétés antiseptiques, l’opposant au développement des germes et les tuent ; c’est
aussi une généralité, mais outre cela,
chaque Huile a sa spécificité bien définie,
c’est pour cela qu’il faut parfaitement en
connaitre leur propre valeur, thérapeutique
ainsi que leur utilisation....
Que vous soyez touristes de passage ou résidents, sachez que vous êtes dans une région
et même un pays, où nulle part ailleurs vous
ne trouverez des Huiles semblables. Elles
figurent parmi les meilleures au monde en
raison de la qualité du terroir et de la température ambiante toute l’année de 16 à 32°

MANAKARA LA VILLE
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Quand on débarque à MANAKARA peu importe le moyen ou sa provenance l’on est
doublement satisfait d’y être arrivé ! La
route comme le train y conduisant peuvent
nous réserver mille surprises...Ici, l’on
ne peut découvrir la ville d’un seul coup
d’œil car il y a deux grands quartiers qui
se complètent le MANAKARA où vous avez
en premier débarqué puis l’autre quartier
MANAKARA-BE. C’est une petite ville, qui
s’allonge entre fleuve et mer sur plus de
deux kilomètres tout autant administrative,
politique, résidentielle et même l’on peut
ajouter balnéaire. Voir les fins de semaine,
ou jours de fêtes, des milliers de personnes
franchissent le pont, rejoignant les plages

AROMATHERAPY is the use of essential oils (volatile oil extracted from aromatic plants through distillation). So they are
used for their antiseptic and bacterial properties hence opposing germs to develop
and killing them; but this is also a general
rule. Actually, the oil has its properly defined specificity that is why you have to know
perfectly each one’s own therapeutic value
and their use …
Whether you are tourist or resident, remember that nowhere else in an area or
even in a country such unique oils can be
found! They are classified among the best
in the world for their land quality and all
year ambient temperature going from 16°
to 32°Celsius.

MANAKARA TOWN
When you arrived in MANAKARA by whatever
way or from any place you will be pleased
to be here! The road as the train leading
there can hold many surprises to you ...
You can have an overview of the town from
one glance for there are two major neigh
borhoods complementing each other: MANAKARA where you first landed and then
the other MANAKARA-BE. It’s a little town
stretching between river and sea on over
two kilometers and is equally administrative, political, and residential area and
even a seaside resort.

M040_ART_BEAUTE_4e_p_band
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Manakara
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qui s’étendent à perte de vues, par des voies
bien entretenues où l’on peut, entre routes
et mer, circuler en bicyclette en à l’ombre
des Filaos.

On weekends or public holidays, you can
see thousands of people crossing the bridge
going to extensive beaches through well
maintained filaos-lined trails where you can
cycle between road and sea.

LES ATOUTS ÉCONOMIQUES

THE ECONOMIC
STRENGTHS

De l’avocat à l’ananas des plus volumineux,
aux nombreuses et abondantes variétés
de bananes, du letchi à la mandarine, et
l’orange, sans citer l’odorante vanille, son
poivre vert, ses noix muscades et cannelle,
girofle, café... La liste serait longue et ne
pourrait se terminer là ! Pourquoi ne pas la
clore par les inévitables mangues et papayes
des plus succulentes, à la saveur que l’on ne
retrouvera nulle part ailleurs.

From larger avocado and pineapple to many
and abundant varieties of banana, litchi
mandarin and orange, not to mention fragrant vanilla, green pepper, nutmeg and its
cinnamon, cloves , coffee ... The list is by
no means exhaustive! Why not close the by
the inevitable mangoes and papayas that
are unique and tasting great!

Les nombreux pécheurs approvisionnent
quotidiennement matin et soir les étals des
marchés, poissons de mer, poissons d’eau
douce la clientèle devenue très exigeante
en la matière en raison de l’abondance du
marché se dispute les nombreux crustacés,
langoustes, crevettes, gambas,
et même
des crabes, thons, capitaines, merlans y
sont aussi présents, se mêlant aux autres
variétés, l’on peut y apercevoir aussi ses fameuses grosses huîtres toutes délicieuses...
à déguster au jus de citron vert ! D’ailleurs
elles sont proposées également au bord de
plage, les touristes s’en régalent sur place
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Daily, in the morning and evening, many
fishermen provide products for the market
stalls: Saltwater fish, freshwater fish, customers becoming very demanding in this
area due to the abundance of market vie
for many crustaceans, lobsters, shrimps,
prawns, and even crabs, tunas, captains(?),
whiting are also seen with other varieties,
like famous large oysters ... all delicious to
taste with limes’ juice! Besides, these can
also be served at the beach to the tourists
treat!

Manakara
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LES TYPES DE TOURISME
Triple choix au gré des visiteurs ou organisateurs d’expéditions à destination de Manakara et ses environs.
Tourisme balnéaire : pour les amoureux de
plage et de baignade dans l’Océan Indien. Ils
auront l’embarras du choix.
Tourisme socio-culturel et rural : Ce type
de tourisme vise à visiter l’intérieur de la
région et prévoir deux ou trois nuits dans la
brousse.
Tourisme Spirituel : Il s’agit de visites des
grands centres religieux où vivent des exorcistes qui donnent leur vie et leur âme pour
guérir et vivre avec des malades.

TOURISME BALNÉAIRE

Voie de communication : fluviale : d’une
manière générale les circuits se font en pirogue traditionnelle à la rame comparable à
une barque mais couverte.
Visite
:
villages
des
pêcheurs,
embouchure(s), distilleries d’huiles essentielles, plantes aromatiques médicinales de
Madagascar, ancienne plantation de colons.
.Coucher (pour les circuits à partir de deux
(02) jours) : chez l’habitant avec matelas, moustiquaires et produits insecticides.
Possibilité d’avoir de l’eau chaude et une
douche.
Repas : produits locaux achetés sur place et
chez les paysans donc frais et nature.
Destination :
Vers le Sud : Ampasimandroro, Trou du Commissaire, Mangarivotra, Vohipeno.
Pour Farafangana, Vangaindrano et Tolagnaro, il faut continuer soit en trekk ou en
voiture.

TYPE OF TOURISM
Three choices according to visitors or tour

organizers’ liking for discovering Manakara
and its surroundings.

Seaside tourism: Beach and swim lovers in
the Indian Ocean will have endless choices.
Socio-cultural and rural tourism: This type
of tourism aims at visiting the interior of the
region providing that two or three nights be
spent in the bush.
Spiritual tourism: These are visits of large
religious centers where exorcists who give
their life and soul to heal and live with mental illness.

SEASIDE TOURISM
Means of communication: River: Tours are
generally done by rowing in traditional canoe comparable to a boat but covered.
Visit: Fishing villages, mouth(s), essential
oils distillery, medicinal herbs of Madagascar, a former settlers’ plantation.
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Accommodations (from two-days tours):
With local inhabitant with mattresses, mosquito nets and insecticides available. There
is possibility to have hot water and shower.
Meals: From local produce provided by local
farmers therefore fresh and natural.

Destination:
Southward: Ampasimandroro, Trou du Commissaire (Hole of Commissioner), Mangarivotra, Vohipeno.
For Farafangana, Vangaindrano, and Tolagnaro you must continue by trekking or by
car.
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TOURISME SOCIO-CULTUREL
Voie de communication : routière, fluviale et
ferroviaire. Tous les circuits ont trait à une
aventure vers l’intérieur du pays souvent
accessible en voiture 4 x 4, en pirogue ou
même en train. De bout en bout, les villages
cibles exigent une certaine distance à pied,
par de petits sentiers généralement cachés
sous les lantanas. Attention aux différentes
surprises (des animaux en fuites effrayés par
les bruits de pas et de voix…)

Means of communication: Road, river and
railway. All tours are related to adventure
within the country often accessible by fourwheel drive vehicle, canoe or even train.
From one side to the other, the targeted
villages require a certain distance on foot,
usually by narrow trails hidden under lantanas. Beware of different surprises (animals
darting away at your approach, frightened
by the sound of footsteps and voices ...)

Visite : villages blottis dans les collines ou
vallées alluvionnaires bordées de rizières
et champs de cultures de rentes, forêts
humides, chauve souris, lieux historiques….

Visit: Villages nestled in the hills or alluvial valleys bordered by rice fields and cash
crops, rainforests bats, historic sites …

Coucher : chez l’habitant avec matelas,
moustiquaire et produits insecticides. Possibilité d’avoir l’eau chaude et une douche.

Accommodations: With local inhabitant
with mattress, mosquito nets and insecticides available. There is possibility to have
hot water and shower.

Repas : Produits locaux achetés sur place et
chez les paysans donc frais et naturels.

Meals: From local produce provided by local
farmers therefore fresh and natural

Destination :

Destination:

Bord du canal des pangalanes : les grands
villages où résident les grands Rois investis
du pouvoir de diriger les fêtes cérémoniales
de vœux de prospérité de la pêche et protéger les pêcheurs contre les accidents en
mer.

On the shore of Pangalanes channel: Large
villages where live great kings empowered
to preside ceremonial blessing celebrations
for fishing prosperity and protecting fishermen against accidents at sea.

Vers l’intérieur de la région : les grands villages où résident les grands Rois défenseurs
de la tradition, les us et coutumes, l’organisation structurelle de chaque clan.

TOURISME SPIRITUEL
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SOCIO-CULTURAL TOURISM

Toward the interior of the region: Large
villages where live great kings defenders
of tradition, mores and cultural practices,
and structural organization of each clan.

SPIRITUAL TOURISM

Voie de communication : routière

Means of communication: Road

Circuits d’aventure accessible en voiture 4 x
4, la cérémonie annuelle se tient en période
de pluie avec des milliers de visiteurs.

Adventure tours available by four wheel
drive vehicle, the annual ceremony is held
in the rainy season with one or even two
thousand visitors.

passage au Monument du 29 mars 1947 et le
Visite Ankaramalaza : le plus grand centre où
vivent des centaines d’apôtres exorcistes et
fidèles. Les deux autres centres sont : Betela
et Philadelphie à un kilomètre de Manakara.
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Visit: Ankaramalaza: The largest center
where hundreds of exorcist apostles and
faithful live. The two others are: Betela
and Filadelfia at one kilometer from Manakara.

Accomodations: With local inhabitant, mattress, mosquito nets and insecticides available. There is possibility to have hot water
and shower.

Repas : produits locaux achetés sur place et
chez les paysans donc frais et naturels

Meals: From local produce provided by local
farmers therefore fresh and natural.

Destination : Vers l’intérieur de la région
(ANKARAMALAZA)

Destination: Toward the interior of the region (ANKARAMALAZA)

TOURS

LES CIRCUITS

SOUTHWARD

VERS LE SUD
AMPASIMANDRORO
(à 3,5km de la ville)Demi-journée

AMPASIMANDRORO
ou une

journée

Départ de Manakara, un petit tour sur le
canal artificiel vers le Nord et à l’embouchure pour profiter de voir le retour des
pêcheurs. Continuer vers le Sud ; un petit
cimetière des étrangers. Un court tour du
village d’Ampasimandroro et terminer par la
visite d’Ambodimanga devant une distillerie
d’huiles essentielles

(at
day

3.5 kms from town) Half-day or full

Departure from Manakara, a ride on the manmade waterway northward and to the mouth
to enjoy the view of fishermen’ coming in.
Continuing southward, why not pay the monument of March 29, 1947 and the foreigners’
cemetery a short visit? Then a short tour to
the village of Ampasimandroro to ending up
with the visit of Ambodimanga, in front of an
essential oils’ brewery.
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Coucher : chez l’habitant avec matelas,
moustiquaires et produits insecticides.
Possibilité d’avoir de l’eau chaude et une
douche.

TROU DU COMMISSAIRE

(à 11km de Manakara)
Une journée
Départ de Manakara, visite du canal artificiel Nord, passage à l’embouchure et
assister au retour des pêcheurs, contact
avec la population. En racontant un peu
l’histoire de la ville, continuer vers le
Sud ; un tour au cimetière des étrangers
(Ampasambazaha) et au monument du
29 mars 1947. Visite du village Ampasimandroro et puis à la distillerie d’huiles
essentielles à Ambodimanga.
Déjeuner pique nique au trou du commissaire ou quelque part dans la nature.
L’après-midi retour directement en
ville.
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NB : A la demande des clients, on peut
organiser en sens inverse. Les clients
seront récupérés par voiture au point
d’arrivée.

Départ de Manakara, la première journée se
termine à Mangatsiotra avant la nuit avec
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TROU DU COMMISSAIRE

(at 11 kms from Manakara)
A full day
Departure from Manakara, a ride on
the man-made waterway northward
to the mouth and watching the fishermen on their return, contact with the
population. Telling a history of the
town, continuing southward; a visit to
the foreigners’ cemetery (Ampasambazaha) and to the monument of March
29, 1947. Visiting the village of Ampasimandroro an then to Ambodimanga’s
brewery of essential oils.
Picnic lunch at the Trou du Commissaire or somewhere in nature. Then
returning directly to town in the afternoon.
NB: At your request, we can organize
the tour in reverse. Travelers will be
picked up by car at the end point.

Manakara

MANGATSIOTRA

MANGATSIOTRA

(Situé à 25km de la ville)
Deux journées
Départ de Manakara, visite du monument du
29 mars 1947 et du cimetière des étrangers
(Ampasambazaha), le village d’Ampasimandroro et la distillerie d’huiles essentielles.
Pique nique au trou du commissaire ou dans
la nature. L’après midi, naviguation sur le
canal artificiel et arrivée avant la nuit à
Mangatsiotra, un village situé entre le canal
un grand Lac et la mer « nuit chez l’habitant ». Le lendemain retour à Manakara toujours en pirogue.

(at 25 kms from town)
Two days :
Departure from Manakara visit of the March
29, 1947 monument and the foreigners’ cemetery (Ampasambazaha), Ampasimandroro’s village and its brewery of essential oils.
Picnic at the Trou du Commissaire or in nature. In the afternoon, boating on the manmade waterway and ending before night at
Mangatsiotra, a village located between the
waterway, a large lake and the sea, spending
the night in local inhabitant home. Back to
Manakara the next day still by canoe.

NB : Organisation possible pour deux ou trois
nuits au village.

NB: Possible to organize for two or three
nights in the village.

VERS LE SUD

SOUTHWARD

VOHIPENO

(à 42km de Manakara)
Deux jours minimum

VOHIPENO

(at 42 kms from Manakara)
At least two days
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tout le programme des visites classiques
(monument, cimetière, village de pêcheurs,
distillerie). La deuxième journée se termine
au port de VOHITRINDRY (fleuve Matatagna),
une nouvelle découverte de faunes et de la
flore. Les chanceux » pourront apercevoir
des crocodiles et deux ou trois variétés d’oiseaux. Attention, le fleuve Matatagna est un
grand fleuve qui prend ses sources dans le
plateau du Betsileo.

Departure from Manakara, the first day
ends before night at Mangatsiotra with all
the conventional visiting program (monument, cemetery, fishing village,brewery).
The second day ends at the port of
VOHITRINDRY(Matatagna River), a new discovery of fauna and flora. Lucky ones can
see crocodiles and two or three variety of
birds. Note that Matatagna River, a large
one, is born in Betsileo’s highlands.

VERS LE NORD

NORTHWARD

ANOSY ET EDEN SIDI
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(situé à 9km et 13km de la ville)
Une journée
Départ de Manakara, naviguer sur une partie artificielle du canal encore sauvage et
s’arrêter à NOSY. Visite un Zoo privé où sont
observés des lémuriens, quelques reptiles
et des tortues de terre ou, rester avec les
pêcheurs au petit marché de poissons animé
par les femmes et les enfants. Pique nique
organisé sur place.
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ANOSY AND EDEN SIDI

(at 9 kms and 13 kms from town)
A full day
Departure from Manakara, navigating on
the man-made but untamed part of the
waterway and stopping at Nosy .Visit to a
private zoo where lemurs, some reptiles
and tortoises can be observed or staying
with the fishermen at a small fish market
bustling with women and children. Picnic
planned on site.
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LOHARANO, LOHOLOKA,
AMPASIMANJEVA

LOHARANO, LOHOLOKA,
AMPASIMANJEVA

(à 35km – 80km de Manakara)
Trois journées (2 nuits dans la campagne
minimum)

(at 35 kms – 80 kms from Manakara)

A partir de Loharano, circuit pleinne campagne où les paysans sont sympathiques et
accueillants.

From Loharano, a tour in the countryside
where farmers are friendly and welcoming.

Balnéaire et socio-culturel sont souvent
confondus et confrontés à la force de l’économie monétaire et à la conservation de
l’identité de l’ethnie.
CIRCUIT, SITE BALNÉAIRE ET CANAL DE
PANGALANES
Sont à votre disposition dans les destinations
que nous allons citer ci-après, toutes sortes
de fruits de mer, des poissons d’eau douce
surtout des anguilles, des oiseaux en voie
de disparition, des reptiles et mammifères
sauvages.
½ ou 1 journée en pirogue à rame avec un
abri pour prévoir les temps pluvieux ou par
piste

Three days (2 nights minimum in the
countryside)

Together seaside and socio-cultural aspects
often confront the force of the monetary
economy and preservation of the ethnic
group’s identity.
TOUR, SEASIDE SITE AND PANGALANES
CHANNEL
Available in the destinations that follow, all
kinds of seafood, freshwater fish especially
eels, endangered birds, reptiles and wild
mammals.
Half-day or a day by oar boat with a shelter to protect from rainy weather or by
track
Ampasimandroro’s fishing village (3.5 kms)
Trou du Commissaire with a natural pool
form (9 kms)
Anosy - Ambinagny, dead mouth but scenic
landscapes
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Village de pêcheur d’Ampasimandroro (3,5
km)
Trou du commissaire à la forme d’une piscine naturelle (9 km)
Anosy – Ambinagny, une embouchure morte
mais des paysages pittoresques
Circuit de 2 à 3 jours
Par piste ou à la rame, Mangatsiotra avec
possibilité de sport nautique et plongée
sous-marine dans une mer pleine de flore
corallienne et des poissons de récif

Two or three days tour
By track or rowing, In Mangatsiotra there is
a possibilty to enjoy water sports and scuba
diving in a sea full of flora and reef fish
Loharano: Possibility of water sports and
diving with Tampolo large lake.
The same for AmbinagnyFaraony, Loholoka
and Vohimasina (Ampasimanjeva)

Loharano : possibilité de sport nautique et
de plongées avec le grand Lac de Tampolo.
Même cas pour AmbinagnyFaraony, Loholoka
et Vohimasina (Ampasimanjeva)
CIRCUIT FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
Circuit chauve souris : vers le Nord Ouest de
la ville à Anorombato à 32 km en piste, à la
fois lieu de pélérinage chrétien catholique
et Analambonidy à 38 km de Manakara.

FLORA AND FAUNA TOUR

CIRCUIT FORÊTS ET AUTRE FAUNE

FORESTS AND OTHER WILDLIFE TOUR

La forêt de Loholoka, dense avec des bois
précieux de grande taille, accessible par le
canal de Pangalana

Forest of LOHOLOKA: A dense forest with
large precious wood, accessible by Pangalanes channel. Forest station of TSIAZOMBAZAHA at 27 kms from Manakara by road
or train. Protected by the local population
with the support of World Conservation
Union.
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La station forestière TSIAZOMBAZAHA à 27
km de Manakara par route ou par train. Forêt protégée par l’initiative de la population
locale avec l’appui de la Conservation Internationale (ONE)
Station forestière d’IVAKOANA à 20 km par
piste – conçue et protégée depuis l’ère coloniale ou les immigrants d’antant se promènaient tous les week-ends chômés, après la
semaine de travail pour l’aménagement du
marais d’Ambila.
La réserve forestière de BEFALA à 25 km de
la ville par piste. Cette forêt constituait un
lieu de refuge pour les autochtones pour fuir
la vente d’esclaves avant l’ère coloniale.
Beaucoup d’édifices dans la région ont été
bâtis à partir du bois de cette forêt (ex :
l’église catholique de Vohipeno)
La réserve forestière de BEZAVONA à 29 km
en piste.
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Bat tour: Northwestward of Anorombato
town, 32 kms track, a Roman Catholic place
of pilgrimage and Analambonidy at 38 km
from Manakara.

Forest station of IVAKOANA at 20 kms by
track - designed and protected from the
colonial era where immigrants of yesteryear
walked through on nonworking weekends
after working weekdays to make way for
Ambila marsh.
Forest reserve of BEFALA at 25 kms from
town by track. This forest was a refuge for
the locals to flee from the sale of slaves before the colonial era. Many buildings in the
area were built from this forest’s wood (eg
the Catholic Church of Vohipeno).
Forest reserve of BEZAVONA at 29 kms by
track.

CROCODILES TOUR

AUTRES CIRCUITS

OTHER TOURS

Religieux

Religious:

In Ampasimanjeva area (Vatomasina, Ambinagny, Antsaka). these reptiles’ preferred
time to do their sunbathing is dry season.

Ankaramalaza de renommée internationale
surtout pour l’église luthérienne 35 km de
la ville
Analabe (7 km) – Philadelphia (4 km)

Ankaramalaza is known worldwide for its
Lutheran Church at 35 kms from the town

Historique

Historical

Les palais royaux d’Ambila

The royal palace of Ambila

Les palais royaux de ZAFIMBOAZIRY à Sahasinaka. Cette bourgade est riche en histoire pendant la rébellion des années 1947
et la base des SMOTIG (Service de la Main
d’œuvre de Travail d’Intérêt Général) pour
la réalisation de la voie ferrée FCE

The royal palace of ZAFIMBOAZIRY in Sahasinaka.

Analabe (7 kms) - Filadelfia (4 kms)

Piscine naturelle d’Angaraina à Fara- Angaraina natural pool in Farafasy
fasy

Tales of 1947’s rebellion period enrich this
town that was the station of SMOTIG (task
work “forced labor” for community service)
for the construction of the FEC railway.

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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CIRCUIT CROCODILES
Dans la zone Ampasimanjeva, pendant l’hiver, moment préféré par les reptiles pour
faire leur bain de soleil (Vatomasina, Ambinagny, Antsaka)
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▪▪ Vers le Sud de la ville de Manakara,
capitale ancestrale de la tribu Antemoro,
une
d’environ 10 000 habitants située
▪sur▪ laville
rive gauche de la rivière Mahatatagna.
Le district de Vohipeno s’etend sur les deux
rives de la rivière jusque dans la région TANALA ou elle prend sa source.
Les deux rives sont envahies par des plaines
alluvionnaires.

CIRCUIT VALLÉE DE LA
MAHATATAGNA

Southward of Manakara town, this
ancestral capital of Antemoro tribe,is a
town of about 10, 000 inhabitants located
on the left bank of Mahatatagna River.
The Region of Vohipeno extends on both
banks of the river into Tanala area where
the river starts.
Both sides are filled ed by alluvial plains.

TOURING MAHATATAGNA VALLEY

A partir de l’embouchure du fleuve on peut
voyager en période en amont tout en visitant les villages en bordure. Plusieurs types
de vannerie et des arts de toutes sortes vous
seront proposés. Des arts culinaires à base
de produit agricole local, tous très appétissants.

From the river mouth you can sometimes
travel upstream while visiting all along
villages. Several types of woven baskets
and a host of crafts could be bought. Kitchen whose essential ingredients are local
agricultural products is very tasty.

Des oiseaux d’eau douce seront observés sur
les plages, à la grande satisfaction des photographes professionnels.

Freshwater birds could be seen on beaches
to the delight of professional photographers.

A 25 km de l’embouchure, un affluent de la
rivière vous guide dans la vallée d’Ambahive.

At 25 kms from the mouth, a river’s tributary leads you through Ambahive Valley.

Avec une population riche en traditions (habillement, mode d’exploitation agricole, les
accueils, les danses et rite de toute sorte
Antemoro)

The population is so rich in traditions
(Antemoro clothing, way of farming, welcome, and dances and rites of all kinds)
Don’t forget to visit the Royal palaces of
VOHIBAZIMBA and VOHIMAVO.

N’oubliez pas de visiter les palais royaux de
VOHIBAZIMBA et VOHIMAVO

CIRCUIT HISTORIQUE

Palais royal de FENOVOLA (Ivato) désigné
comme Roi central des Antemoro « RAMAHASITRAKARIVO »
Il y a aussi le Palais royal de Vohindava – Seranambe – Vohitrindry – Savana surtout de
Vatomasina
Ces palais royaux sont investi de plusieurs
anciens manuscrits et se situent sur la rive
de la Mahatatagna
La connaissance des mœurs et coutumes est
nécessaire avant d’y accéder

HISTORICAL TOUR
Royal palace of FENOVOLA (Ivato) where
“RAMAHASITRAKARIVO” was appointed as
Antemoro central King.
There are also the Royal palaces of Vohindava - Seranambe - Vohitrindry - Savana
and Vatomasina
Several ancient manuscripts are kept in
these palaces which are located on the
bank of the Mahatatagna River.
Knowledge of ways and customs is necessary before allowed access.
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VOHIPENO
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CARTE DE LA VILLE
DE MANANJARY
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Mananjary

MANANJARY
Mananjary signifie : “Qui est
respecté,honoré“ ; “ Qui est confortable“.
La splendeur passée de cette charmante
ville en bordure de l’Océan Indien, véritable ville d’ eau bordée par l’immense
embouchure du fleuve Mananjary d’ où elle
tire son nom, et par la splendide lagune où
échoue le canal des Pangalannes ce qui,lui
a valu l’appellation de Perle de l’Océan
Indien
Tout ce que l’Océan produit, savoir langouste, crevette, civelle, bichique, cabot,
capitaine, dorade, thon, etc.... sont vendus
chaque jour à même la plage par une nuée
de piroguiers accompagnés de leurs épouses
Les prix après les rituels marchandages sont
sans concurrence
A proximité immédiate de la cité, l’arrièrepays adossé à la colossale muraille des
Hauts Plateaux, produit les principales

Mananjary means “Who is respected, honored”, “Who is comfortable”.
The past glory of this charming town along
the Indian Ocean, a real water town bordered by the large mouth of Mananjary river
from which it takes its name, and the beautiful lagoon where the Pangalannes channel
wrecked, all of these have earned it the
name of “Pearl of the Indian Ocean.”
Everything the ocean produces namely lobster, shrimp, glass eel, bichique, cabot(?),
captain(?), dorado, tuna, and so on …is sold
every day onto the beach crowded by boatmen and their wives
Prices after the rituals of bargaining are unbeatable. (could be hardly less)
In the immediate vicinity of the town is the
inland, at the foot of colossal wall of the
Highlands which produces «cash crop.»
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« Cultures de Vanille, café,
poivre, cannelle, Baie Rose, girofle se
négocient à des prix très attractifs en
fonction des saisons de récolte
A une quinzaine de km le très célèbre
pont d’Anzilazila construit par Eiffel enjambe le fleuve Mananjary.
En ville prenez le pousse, 1 € la course
pour visiter le Bazar Be, le très coloré
marché central puis allez à pied en bord
de lagune
De nombreuses navettes quotidiennes
relient les villes du Nord vers Tamatave
Vers Manakara par le canal, les paysages
sont somptueux mais la traversée est
rude.Enfin toujours en bateau vous pouvez remonter le fleuve jusqu’ au pont.

Vanilla, coffee, pepper, cinnamon,
rose berry, cloves are negotiated at very
attractive prices depending on harvest time
About 15 kilometers is the famous bridge
Anjilajila built by Eiffel and straddling the
Mananjary river.
In town, take a rickshaw for 1€ to visit Bazar
Be, the colorful central market and then
walk on the lagoon shore.
Many daily shuttles connect the northern
towns to Tamatave
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Going to Manakara through the channel affords the most scenic views but the crossing
is arduous. Finally you can still go up the
river to the bridge.
Accommodation can be bore by all budgets:
Three stars rated bungalows with a private
park and an immense pool.
And other very nice hotels located on the
seafront and downtown provide at very
affordable prices to appreciate fully the
town’s strange charm.
Finally, visit the “Plantation” adjacent to
Vahiny Lodge will reveal the secrets of hand
pollination of each Vanilla flower. Include
approximately 4€ per person.
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L’hébergement répond à tout budget :
des bungalows 3 étoiles avec park privé
et immense piscine.Et d’autres hôtels
très agréables situés en bord de mer et
en centre-ville permettent à des prix
très abor dables de gouter pleinement à
l’étrange charme de la cité.
Enfin, la visite « la Plantation » contiguë au Vahiny Lodge vous dévoilera les
secrets de la fécondation manuelle de
chaque fleur de Vanille.Compter 4€ personne.

The Antambahoaka population in Mananjary
organized every seven years an important
traditional festival called Sambatra (meaning joy, cheerfulness, happiness), where
over a thousand young boys are circumcised.
The circumcised child then enters the adult
world and is adopted by the tribe. This collective circumcision can last over a period
of three months and will begin as festival of
sheer joy.

SAMBATRA
OU LA FÊTE DE LA CIRCONCISION
A Mananjary, la population Antambahoaka
organise tous les sept ans une importante
fête traditionnelle appelée Sambatra (qui
signifie joie, gaieté, bonheur), où plus d’un
millier de jeunes garçons sont circoncis.
L’enfant circoncis entre alors dans le monde
des adultes et est adopté par la tribu. Cette
circoncision collective peut s’étaler sur une
période de trois mois et sera placée sous le
signe de la joie et de l’allégresse.

No tear poured to refrain offending the
gods. The festivities take place in Antambahoaka towns and villages (Mahela,
Tsaravary,,Ambohinera, Manakara, Mananjary). A traditional agricultural calendar
determines the date of Sambatra and the
Antambahoaka King the rite. Circumcision
itself is generally performed fortnight or
two months after the festivities’ beginning.
The ceremony will take place on a Friday,
considered auspicious.
The children are placed on a bull before
circumcision. After the ritual, rum is shared among the festival’participants. It takes
place about every seven years during dry
season (July to October this year).

Pas une larme ne sera versée pour ne pas offenser les dieux. Les festivités se déroulent
dans les villes et villages Antambahoaka
(Mahela, Tsaravary, Ambohinera, Manakara,
Mananjary). Un calendrier agricole traditionnel fixe la date du Sambatra et le Roi
Antambahoaka détermine les modalités du
rite. La circoncision se déroule en principe
quinze jours ou deux mois après le début
des festivités. La cérémonie aura lieu un
vendredi, jour considéré comme faste.
Les enfants sont alors placés au dessus
d’un taureau avant la circoncision. Après le
rituel, le rhum pourra être partagé entre
tous les participants à la fête. Cette fête se
déroule tous les sept ans environ durant la
saison sèche (de juillet à octobre).
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SAMBATRA OR THE CIRCUMCISION FESTIVAL

le lac Mahela (3 h en hors-bord, 5 h
en pirogue)

The lake Mahela (3 hours by speedboat and 5 by dugout canoe)

Ce grand lac qui s’ouvre sur la mer par une
superbe embouchure est protégé par un récif de corail où viennent se briser les déferlantes.

This large lake that opens onto the sea by a
beautiful mouth is protected by a coral reef
where the crashing waves are crushing.

Un village de pêcheurs est juché entre lac
et océan sur une dune de sable piquée de
cocotiers et de filaos.
A Ambohitsara, vous trouverez une étonnante sculpture appelée “Vatolambo” (la
pierre du sanglier), taillée dans une pierre
blanche qui aurait été laissée, selon certains, par des Indiens venus du Mangalore au
début du XIIe siècle. D’autres avancent que
la statue remonterait aux temps des immigrations arabes ou perses qui dateraient
de la fin du premier millénaire. Une petite
expédition à travers l’étonnante végétation
du canal des Pangalanes permet de gagner
le village d’Ambohitsara directement en
bateau.
Il faut compter environ 4 heures de trajet
aller et retour en hors bord, ou pour les
amateurs d’authenticité,
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7 heures en pirogue. Sinon suivre la piste
côtière vers le nord, à partir d’Analavilany
située sur la lagune entre l’océan et le lac
Rangazavaka, jusqu’à son exutoire. De là,
il faut prendre une pirogue pour remonter
jusqu’à Ambohitsara.

72

A fishing village is on top of a sand dune decorated with coconut and casuarina trees,
between lake and ocean.
The Vatosarilambo (a boar-like stoned statue)
In Ambohitsara, you will find an amazing
sculpture called «Vatolambo» (stoned
boar), carved in white stone that was left,
according to some, by Indians who came
from Mangalore in the early 12th century.
Others argue that it dates back to the times
of Arab or Persian immigration, about the
end of the first millennium.

Mananjary
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NB : la statue est dans un enclos en bois
dont le portail est cadenassé. Le chef du
village exige un droit d’entrée pour l’ouvrir
et raconter son histoire.

A small expedition through the amazing
vegetation of Pangalanes channel allows to
reach directly the village of Ambohitsara by
boat.

Excursions sur le fleuve Mananjary

It takes about four hours round trip by
speedboat, or for lovers of authenticity,

Pont suspendu d’Anjilajila
Nombreuses plantations de café
De Mananjary à Fianarantsoa (188 km) (RN
45)
De Mananjary à Manakara (161 km) (RN 25
et RN 12)

seven hours by dugout canoe. Otherwise
follow the coastal trail northward from Analavilany located on the lagoon between the
ocean and Rangazavaka Lake to its outlet.
From there take a canoe to go up till Ambohitsara.

De Mananjary à NosyVarika (103 km) (RN 11)
De NosyVarika à Mananjary
1/2 journée de trajet par le canal. Activité
portuaire assez importante grâce à une rade
foraine
située à quelques kilomètres. (Cf. Dessertes
intérieures)

NB: The statue is in a wooden enclosure with
a locked gate. The village chief requires an
entrance fee to open and tell his story.
Boat excursions on the Mananjary River
Suspension bridge of Anjilajila
Many coffee plantations
Mananjary - Fianarantsoa (188 kms)
Highway N°45 Mananjary - Manakara (161
kms)
Highways N°25 and N°12 Mananjary – Nosy
Varika (103 kms)
Highway N°11 Nosy Varika - Mananjary
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A half-day trip through the channel. Important port activity through a harbor located
at some kilometers. (See internal hauls)
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Mananjary is a quiet town; in early morning,
from 5:00 women come to do their laundry
and bathe themselves at the mouth of the
river, while fishermen go fishing on their
small boats at the risk of their life when
crossing the barrier reef.

M056_SORAFA_HOTEL_2mi_p
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Mananjary

Mananjary est une petite ville tranquille ;
le matin très tôt, dès 5 heures les femmes
viennent laver leur linge à l’embouchure
du fleuve, s’y laver, tandis que les pécheurs partent à la pèche, sur leurs petites
embarcations, au péril de leur vie quand il
faut franchir la barre
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Farafangana est située dans la
partie nord-est de la région d’AtsimoAtsinanana.

Farafangana is located in
the northeast part of the Southeast
Region.

a. Géographie

a. Géography

b. Faune

b. Fauna

•

•

Farafangana se trouve au bord de
l’océan Indien, à l’embouchure de la
rivière Manampatrana.
Les espèces phares les plus visibles
sont les lémuriens diurnes et nocturnes et différentes espèces d’escargots terrestres. La Réserve Spéciale de
Manombo abrite :
DES PRIMATES : 8 ESPÈCES, DONT

Eulemurcinereiceps, une des 25 es-

pèces de primates les plus menacées
au monde,
Vareciavariegatavariegata,
Microcebusrufus, Avahilaniger,
lepilemursp et hapalemurgriseus.
D’autres mammifères :
Limnogalemergulus,
Eupleresgoudoti, Cryptoproctaferox,
Brachyuromysbetsileonsis,
Nesomysaudeberti.
Des oiseaux : cinquante huit (58) espèces, dont : Galidiaelegans, Ardeolaidea.
Des reptiles dont Leptosomusdiscolor,
Boa madagascariensis
Des amphibiens : dont Mantellabernhardi, endémique de Manombo
Des poissons : endémiques de la région comme Bedotiasp, Pantanodon,
Paratilapiasp.
Manombo est aussi connu pour ses
escargots : on y trouve 52 espèces
différentes, dont la plupart sont endémiques.

farafangana

FARAFANGANA

Farafangana is located on the shore
of the Indian Ocean at the mouth of
Manampatrana river.
The most visible major species are
diurnal and nocturnal lemurs and
various species of land snails. The
Manombo special reserve shelters:
PRIMATES: 8 SPECIES, INCLUDING

Eulemurcinereiceps , one of the 25
primate species most threatened in
the world,
Vareciavariegatavariegata,
Microcebusrufus,Avahilaniger,
Lepilemursp,and hapalemurgriseu.
Other mammals:
Limnogalemergulus ,
Eupleresgoudoti,Cryptoproctaferox,
Brachyuromysbetsileonsis,
Nesomysaudeberti.
Birds: Fifty eight (58) species, including: Galidiaelegans, Ardeolaidea.
Reptiles of which: Leptosomusdiscolor, Boa madagascariensis.
Amphibians of which: Mantellabernhardi endemic of Manombo.
Fish: Endemic to the region as Bedotiasp, Pantanodon, Paratilapiasp.
Manombo is also known for its snails:
There are 52 different species, most
of which are endemic.
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c.La flore
90% des espèces listées dans la Réserve Spéciale de Manombo sont endémiques de Madagascar. Ainsi, l’Humbertia madagascariensis
(Humbertiaceae) ne se rencontre qu’à Manombo et à 200 Km plus au sud près de Fort
-Dauphin. L’une des deux espèces du genre
Allantospermum est représenté uniquement
à Manombo, le deuxième se trouve à Bornéo.
L’ensemble de la Réserve Spéciale de Manombo montre une flore exceptionnellement
diversifiée. Sur les cinq familles endémiques
déterminées actuellement, quatre y sont
recensées : les Asteropeiaceae, les Physenaceae, les Sarcolaenaceae et les Sphaerosepalaceae. 65,05 % des espèces identifiées sont
endémiques de Madagascar.

c. flora
90% of species register at Manombo spececial reserve was endemic to Madagascar.
Like that l’Humbertia madagascariensis
(Humbertiaceae) grow only on south mear
Fort-dauphin.The other specie ofAllantospermum grow only in Manombo and only
in Madagascar, the second was in Borneo.
All of Manombo spececial reserve hav an
exceptional diversity of flora.upon of five
endemics familly define, four was chek off:
Asteropeiaceae, Physenaceae, Sarcolaenaceae and Sphaerosepalaceae. 65,05 % of
species was endemic of Madagascar.

VANGAINDRANO is locaVANGAINDRANO est située
dans la partie est de la région d’Atsimo- ted in the eastern part of the southeast
region.
Atsinanana.
GÉOGRAPHIE
La ville se situe à 20 km la côte Est de Madagascar, à 75 km au sud de Farafangana. Elle
est traversée par lala route nationale no 12 et
la rivière Mananara.
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Le parc national de Midongy du sud se trouve
à 90 km de Vangaindrano et la réserve spéciale de Manombo à mi-chemin entre Farafangana et Vangaindrano.

GÉOGRAPHY
The town is located 20 km on the east
coast of Madagascar, 75 kms south of Farafangana. It is crossed by the national
highway N° 12 and the Mananara river.
The National Park of South Midongy is 90
km from Vangaindrano and the special
reserve of Manombo is haffway between
Farafangana and Vangaindrano.

DÉMOGRAPHIE

DÉMOGRAPHY

L’ethnie principale de la région sont les Antaisakas

The main ethnic group in the region is the
Antaisakas.

ÉCONOMIE
La commune est la première ville productrice
de girofles, café et poivres de la région du
sud est.

ÉCONOMY
The town is the most important producer of cloves, coffee and pepper in the
southeast region

HOW TO GET TO FARAFANGANA /
LE POINT SUR LE TRAJET FARAFANGA- FORT-DAUPHIN
NA/FORT-DAUPHIN
Voici quelques renseignements concernant la
piste (qui est en fait la route nationale n°12A)
permettant de relier Farafangana à Fort-Dauphin.
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Here is some information on the trail
(which is in fact the national highway
N°12A) to join Farafangana to Fort-Dauphin.

The journey is divided into three parts

Farafangana – Vangaindrano – (78km de
bonne route goudronnée) puis Manambondro (58km de bonne piste en terre) 1 bac à
passer à Masianaka – Cette portion est désservie quotidiennement par taxi-brousse.

Farafangana - Vangaindrano (78 kms of good
paved road) then Manambondro ( 8 kms of
good dirt trail) A ferry to cross at Masianaka
This portion is served daily by taxi-brousse.

Manambondro – Befasy – Maroroy – Manantenina (83 km de piste qui peuvent être difficiles selon la météo- Pas de liaison régulière
de taxi-brousse, seul le camion brousse de
Mr Abou fait l’aller/retour FD/Vangaindrano
une fois par semaine. Possibilité de trouver
une voiture qui passe mais il ne faut pas
être pressé. Un bac à franchir à chaque village cité, soit 4 dans la journée.
Manantenina – Fort-Dauphin (106 km de
bonne piste, liaison quotidienne assurée
par les taxi-brousse) 5 traversées en bac –
parties sablonneuses – quelques radiers où
l’eau peut monter et empêcher toute traversée en cas de grosses pluies.
Possibilité de dormir et de manger dans
tous les villages cités. Avec un bon 4X4 et
si tout va bien il est possible de faire la
totalité du trajet en une (grosse) journée.
Tous les bacs sont en bon état. L’idéal est
de faire ce trajet en 3 jours, ce qui permet
de prendre son temps. Les villages sont accueillants, les gens encore authentiques et
il est possible de quitter la piste principale
pour découvrir des endroits reculés (ou la
main de l’homme n’a jamais mis le pied.)
Piste praticable presque toute l’année
(quelques coupures pendant la saison des
pluies ou lors du passage de cyclones)

Manambondro - Befasy - Maroroy - Manantenina (83 kms trail which can be difficult depending on weather conditions - No regular
link by taxi-brousse, only the bush truck of
Mr.Abu makes the weekly round-trip F-D /
Vangaindrano. It is possible to find a passing
car but you don’t have to be in a hurry. A
ferry for crossing teach cited village, namely
4 in a day.
Manantenina - Fort -Dauphin (106 kms of
good trail, daily service provided by taxibrousse) 5 ferries to cross – Sandy parts Some riffles where water can rise and prevent any crossing in case of heavy rain.
It is possible to sleep and eat in all these
villages. With a good four-wheel-drive car
and if everything is OK the entire route can
be done in a (big) day. All ferries are in good
condition. Ideally you might make the trip
in 3 days, what it takes is time. The villages
are welcoming, people still authentic and it
is possible to leave the main trail to explore
remote places (where man’s hand has never
set foot!).

This trail is passable most of the year
(there are some cutting off at the time of
rainy season or during there is a cyclone)
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Ce trajet se décompose en trois parties

ACTIVITES SPORTIVES
C’est sur, on est loin des stations
balnéaires à la mode, pourtant cette
région séduira les amateurs de sports et
loisirs de montagne. Il faut dire que le
relief de la région est carrément tourmenté et même la plaine côtière est
plutôt étroite par ici.

Sure, it is far from popular sea resorts, yet this region will seduce lovers
of mountain sports. The terrain, after
all, is plainly of rugged mountains and
even the coastal plain is narrow here.

Les routes sont sinueuses, mais quels
paysages à couper le souffle, quelle
diversité sous toutes ses formes, quelle
authenticité, loin des clichés touristiques habituels.

The roads are winding but what a breathtaking scenery, what a diversity in
all its forms but genuine, far from the
usual tourist clichés.

La région est en train de développer sa
spécificité, les opérateurs touristiques
se multiplient. Les prestataires de services prêts à vous accompagner au-delà
des parkings, affirment leur présence et
élargissent la palette d’activités disponible, bienvenue au Pays des Montagnes
et des falaises, ….

The region is currently developing its
specificity, tour operators multiply.
Service providers are willing to accompany you beyond the parking, asserting
their presence and expanding range of
their available activities, so welcome
to the Land of Mountains and cliffs ….
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Randonnées et treks : Sans aucun doute
la région du Pays la plus adaptée à la
randonnée, reste le massif de l’Andringitra. L’altitude de ces montagnes garantit un peu de fraîcheur tout au long
de l’année et le relief particulièrement
accidenté en font un terrain de jeu
idéal pour les marcheurs.
Monde minéral aux falaises abruptes et
aux vallées profondes, voilà le mieux
que le Pays puisse vous offrir. Plus généralement l’altitude de toute la région
permet d’y organiser toutes sortes de
randonnées, oscillant entre un versant
ouest plus sec et ensoleillé avec les falaises de l’est, domaine de la forêt tropicale humide.
…
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Hiking and trekking: Undoubtedly the
part of the country that best suited
for hiking is Andringitra Mountains.
The mountains’ altitude provides some
coolness throughout the year and the
particularly rugged terrain makes it a
perfect playground for walkers.
Mineral world with steep cliffs and
deep valleys, that is the better the
country has to offer. The entire region’s
altitude makes it easier to organize all
kinds of hiking, from the more dry and
sunny westside to the cliffs of the east
area of the rainforest.

VTT
Un autre produit phare de la région. Un lacis inextricable de pistes et sentiers
sillonnent tous les hauts plateaux et vous allez adorer les pistes de latérite bien
roulantes et jamais ennuyeuses de la région. Ici pas de sable pour vous faire suer
au soleil des côtes, vous pédalez en altitude et ça change tout. Vous pourrez
y organiser les plus beaux parcours qu’il soit possible de concevoir et le relief
aidant,filer des hautes terres jusqu’à la côte est sans trop se tuer à la tâche,

MOUNTAIN BIKES
This is another flagship product of the region: An intricate network (maze) of trails
seeping through the whole highlands and you’ll love the region’s red dirt roads and
never be boring. Here, no sand to make you sweat as in the hot sun of the coast,
you pedal in altitude and what a dramatic change! You can organize the most beautiful courses ever possible and with the terrain, dashing across the highlands to the
east coast without real effort …
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RIVIÈRES ET LAGUNES Encore un paradis à explorer pour les amateurs de rivières. immense, vers l’ouest
avec Matsiatra, Manantanana, Zomandao et vers l’est avec une multitude de
rivières, fleuves et affluents. Et si par
dessus, vous rajoutez quelques centaines de kms de canal des Pangalanes,
vous aurez compris qu’il y en a pour
tous les gouts. Des paisibles cours d’eau
qui serpentent mollement entre collines, rizières et forêts aux flots rugissants des rivières les plus furieuses,
tous les amateurs de navigation trouveront de quoi enflammer les plus exigeants. Toutes les villes de la région
sont le point de départ de superbes descentes, même Ranomafana, coincé au
milieu des falaises de l’est offre une
variété surprenante de cours d’eau.Et
bien sur, les Pangalanes peuvent se parcourir en tout sens au nord et au sud de
RIVERS AND LAGOONS AnoManakara et Mananjary. Des jours et des
ther paradise to explore for river lovers.
jours entre océan Indien et lagunes, toYou have many choices, to the west with
talement isolés du reste de l’île, du pur
Matsiatra, Manantanana, Zomandao and
bonheur et hautement recommandable.
eastward with a multitude of streams,
Que ce soit pour une descente de rivers and tributaries. And if you add a
quelques heures autour de Fianarantsoa few hundred kilometers
ou une expédition d’une semaine (voire
Of course, you can travel on the Panplus) qui vous amènerait jusqu’à la côte,
ganales in either direction, northward
vous trouverez ce que vous recherchez
and southward of Manakara and Manandans notre région, et même plus,
jary. For days, you‘ll be totally isolated
depuis plus de quinze ans et il y a déjà between the ocean and lagoons, a real
deux moniteurs locaux de parapente qui happiness and highly advisable.
vous proposent initiation ou vols en biWhether for some hours down around
place. Prenez de la hauteur, venez voler
Fianarantsoa or a week expedition (or
dans le ciel Malgache, seuls les papanmore) that would lead you to the coast,
gos (milan de newton) viendront rompre
you will find what you are looking for in
la solitude de vos plus grands vols.
our area, and even more …
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BASE JUMPING Bon d’accord,
c’est pas franchement une activité
« grand public » mais quand même Tsaranoro et Karambony sont à ce jour les seuls
spots de saut du pays.

BASE JUMPING Okay, this is not
really an activity for the general public
but still Tsaranoro and Karambony are to
this date the country’s only spots for jumping.
CANYONING Les plus belles
lignes ouvertes sont situées à l’est d’Ambositra, toutefois toute la falaise de l’est
regorge de potentiel et nous attendons
les explorateurs les plus curieux qui viendront défricher un terrain encore très
vierge.

CANYONING The most beautiful opened lines are located eastward of
Ambositra, howeverthe whole cliff is full
of potential and we expect that the most
curious explorers will clear the land still
pristine.
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DRAGON D’OR

AMBOSITRA
JEAN & FRERE

GSM 034 87 780 50 / 033 73 372 73

Lot Fd 23 Bemongo 306 Ambositra
jeanetfrère@yahoo.fr

GSM 032 02 301 31

Ampasambazaha - FIANARANTSOA
maisonboune@yahoo.fr
www.dragondor.hebergratuit.com
page 18

FIANAMAX / MADAMAX / TSARASOA GSM 034 45 067 99
page 14 Lot V cete moutel 301 FIANARANTSOA
HOTEL DU CENTRE GSM 032 86 658 39 / 033 14 212
fianamax@gmail.com/info@tsarasoa.com
77 / 034 07 710 36
www.fianamax.com
Centre ville Ambositra
hotelducentre.mada@yahoo.fr
page 83
page 13
GSM 034 07 722 26
HOTEL DOMOINA GSM 032 49 985 37 / 033 06 570 07 FIANAR TOURING
		
034 04 818 81 Près Arrêt Bus Inter Photo Antarandolo Fianarantsoa
Ankatsaka Ambositra RN7 PK 261
fianartouring@yahoo.fr

page 13
www.fianartouring.com
HOTEL MANIA GSM 034 97 478 90/033 15 005 13
page 11
rue de commerce Ambositra
IDEAL HOTEL
GSM 032 43 592 63 / 033 05 888 53
tourmania@moov.mg
face au stade (derrière commercial) Fianarantsoa
page 15 idealhotel.f@gmail.com
MOTEL VIOLETTE GSM 033 73 373 44 / 034 61 735 90
page 22
BP 119 Ambositra 306
motel-violette@moov.mg
www.motel-violette.com
STATION DES ARTS

HOTEL MAHAMANINA
GSM 034 80 536 17

hotel-mahamanina@moov.mg
page 21

Andrefatsena Ambositra 306
artsmalagasyfabricant@yahoo.fr

page 14 HOTEL TOMBOTSOA
Isaha FIANARANTSOA BP 1150
VOAJANAHARY GSM 032 02 996 32 / 033 14 765 71
hotel-tombontsoa.com
Près de la BOA Ambositra
www.hotel-tombontsoa.com
maison.voajanahary@yahoo.com
page 15

Guide Cap Sud-Est via Fianarantsoa

GSM 034 13 907 59

page 20

LABOMEN

FIANARANTSOA
CASA DELICES

GSM 032 04 931 48

page 15 BP 1362

GSM 034 16 874 70

T 75 500 23

Complexe Sofia Ambalakosoa
Pieromen@moov.mg

www.pierotmen.com
Cité Antarandolo Près BFV- SG - FIANARANTSOA
clovistsui@yahoo.fr

page 26
LAC HOTEL RAZA- HOTEL
CHEZ DOMM
GSM 034 01 975 78 / 032 02 460 78
Sahambavy BP 1076 FIANARANTSOA
Ampasambazaha FIANARANTSOA
lachotel@moov.mg
nono2mada@yahoo.fr
page 17 www.lachotel.mg
CLOS MALAZA
GSM 034 07 505 00
Lot B 05/3601 Immeuble REGULIER Ambatomena
FIANARANTSOA BP 1006

T 75 503 53 GSM 034 20 503 31

Zorozoroana - BP 1022 - FIANARANTSOA
soafiahotel@yahoo.fr

page 23

GSM 033 17 123

BP 1496 Isaha FIANARATSOA 301
lazatana@yahoo.fr
www.lazanibetsileo-vin.com

www.soafia.com
page 2
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LAZAN’ I BETSILEO LAC HOTEL
14

page 27

GSM 032 82 928 06

Près Dispensaire Anjoma - FIANARANTSOA
laverdureresto@gmail.com
page 25 

clos@moov.mg
COMPLEXE SOAFIA

LA VERDURE

page 20

page 25

LE GOURMET

AMBALAVAO

GSM 034 16 874 70

Cité Antarandolo Près BFV- SG - FIANARANTSOA
clovistsui@yahoo.fr

page 26

AUX BOUGAINVILLEES

LE BRILLANT
GSM 032 02 565 63 / 034 03 043 43
BP 1083 FIANARANTSOA

auxbougainvillesambalavao@gmail.com

logery@moov.mg
page 18
LEMUR FOREST CAMP
Ialatsara

GSM 033 11 671 69

iade@moov.mg
page 28
MAD TREKKING GSM 034 14 221 73 / 033 05 221 73
BP 1473 FIANARANTSOA
mad.trekking@moov.mg

GSM 034 05 001 60

Centre ville près de la gara routière AMBALAVAO
www.auxbougainvillees.sitew.com
page 31
CAMP CATTA

GSM O33 15 347

camp.catta@campcatta.com (réservation)
www.campcatta.com



JB TREKKING

page 35

GSM 033 40 279 27 / 034 08 890 97

A la gare routière Nord d’ AMBALAVAO 303
jbtrekking@gmail.com
page 33

page 8
MAISON D’HOTES FONENANTSOA

T / F 75 520 79

HOTEL LE TROPIK GSM 033 02 012 91 / 032 24 277 55

GSM 032 57 570 85 / 034 75 520 79

Lot IVH H 1B Ambalamafana AMBALAVAO

Près Cinéma REX Ambatolahikosoa - BP 1188 - FIANARANTSOA

letropikhotel@moov.mg

rhasina@moov.mg / transg.hasina@moov.mg
page 11
MATSIATRA EXPEDITIONS

GSM 032 02 164 64

Villa Jacta Isaha
matsiatra_expedition@yahoo.fr / arabezanany@gmail.
com
www.matsiatraexpedition.com
page 21
MINI-CROQ
GSM 033 12 202 02
Antarandolo - FIANARANTSOA
mini.croq@yahoo.fr

page 22
RESTAURANT GOSENA

www.letropikhotel.com
page 33
LA RESIDENCE DU BETSILEO

GSM 033 02 863 89

Centre AMBALAVAO
residencedubetsileo@gmail.com
page 30
LA VARANGUE BETSILEO

GSM 032 63 376 48

à 8 km d’ AMBALAVAO
jolymada@varangue-betsileo.com
www.varangue-betsileo.com

GSM 034 31 908 74

page 33

Ambatolahikosoa Haute-Ville - FIANARANTSOA
mbolafetra@gmail.com
page 25

SOALANDY

RAZA- HOTEL
GSM 034 14 221 73
Quartier zoma près du plazza inn

soalandyambalavao@yahoo.fr

razaotel@moov.mg
page 26
TRANS GROUP HASINA T / 75 520 79 GSM 032 57 570 85
/ 034 75 520 79
Près Cinéma REX Ambatolahikosoa - BP 1188 - FIANARANTSOA
rhasina@moov.mg / transg.hasina@moov.mg
page 11
VILLA SYLVESTRE GSM 033 78 721 74/034 47 486 71
2 rue Pasteur FIANARANTSOA

GSM 033 14 987 45 / 032 43 799 63

Lot IVH H 1I Ambalamafana AMBALAVAO 303

FARAFANGANA

page 33

LES COCOTIERS / COCO BEACH
GSM 032 02 518 04
route de Vangaindrano FARAFANGANA
page 76

KEMBA GUEST HOUSE

GSM 034 44 033 20 / 034 97
824 29

Rte de l’Aèroport - BP 225 - FARAFANGANA
kembahouse@yahoo.fr

villasylvestre@blueline.mg
page 17

page79

85

RANOMAFANA

CHEZ ELISA

HOTEL COIN D’OR GSM 033 37 469 40 / 034 43 610 01
Andalambao - RANOMAFANA
coindor301@yahoo.fr / rabotonicolenirhy@yahoo.fr
page 41
HOTEL MANJA GSM 032 07 540 03 / 034 13 176 22
RANOMAFANA
hotelmanja@gmail.com

Ambalakazaha Nord - MANAKARA
sylvia.bonnin@wanadoo.fr
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CHEZ RIJA
GSM 032 05 735 82 / 033 05 735 82
		
034 05 735 82
Lot 2C 346 A Ambalafary - MANAKARA
chezrija@gmail.com

page 57
DELICES

www.hotelmanja.com

GSM 032 53 623 71

Manakara ville ou MANAKARA BE
page 39

LA PALMERAIE

GSM 032 43 860 18 / 033 11 429 26

delicehotel@orange.mg

GSM 033 09 637 42 / 034 52 251 84

Croisement du CSB II route MNPD RANOMAFANA
arichoua@gmail.com
page 38
LE GRENAT GSM 034 12 780 84 / 033 73 379 24
Bord de la rivière RANOMAFANA
legrenatran@gmail.com
page 41
RESTAURANT DIAVOLANA
Centre ville RANOMAFANA

GSM 034 85 889 47

diavolanaran@gmail.com
page 38
RIANALA GITE GSM 034 12 778 62 / 033 14 905 69
Parc national RANOMAFANA

page 53
HOTEL LA VANILLE

T 72 210 23
GSM 034 17 209 68

Face au Stade - MANAKARA
hotelvanillemanakara@yahoo.fr


page 55

HOTEL LE FLAMBOYANT

GSM 032 52 459 51

Ambalakazaha Sud - MANAKARA
leflamboyanmanakara@yahoo.fr
page 55
HOTEL MORABE
T 72 210 70
		
GSM 034 84 884 47
Ambalakazaha Sud - MANAKARA
page 57
LE LAC VERT

GSM 034 19 918 75

Tanambao - Proximité GALANA
reservationlacvert@yahoo.fr / rajeanmi@hotmail.com
www.lacvert .e-monsite.com

rianalagite@gmail.com
page 41

MANAKARA
AAVYLAND
GSM 032 44 653 25
Mr Jean François WALTER
PK 18 Rte de Vohipeno - MANAKARA
page 65

Guide Cap Sud-Est via Fianarantsoa

MADAKREA

GSM 034 46 758 93

Coté Banque Centrale MANAKARA BE

jean_francois-walter@yahoo.com
ART BEAUTE

page 53
LE TROU DU COMMISSAIRE
T 72 210 23
		
GSM 034 17 209 68
A 8km de la ville - MANAKARA BE
hotelvanillemanakara@yahoo.fr

page 55

ah.peclet@gmail.com
page 55

GSM 032 42 365 56 / 034 13 836 30

A côté Hotel DELICES Ambalakazaha sud

MADAGASCAR SENSATION

soandriaka@yahoo.fr

Près restaurant Gourmandise MANAKARA

page 52
AU GHANAS MORA MORA

page 9
MANGATSIOTRA

page 57

GSM 034 43 780 04 / 033 06 771 04

Lot 1 S 42 Ampilao MANAKARA
info@canal-evasion.com

GSM 032 43 860 18 / 033 11 429 26

A 18km au Sud de MANAKARA
sylvia.bonnin@wanadoo.fr
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MAGNEVA HOTEL GSM 034 17 166 35 / 034 4 0 767 08
Sud Ouest gare routière MANAKARA

www.canal-evasion.com
page 9
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chris-manary@yahoo.fr

GSM 033 42 452 79

Lot 1B27 Ambalafary - MANAKARA BE
el_gladys@yahoo.fr

CANAL EVASION

GSM 034 10 157 07

magnevahotel@yahoo.fr
page 51

MIELLERIE DE PANGALANE DEVELOPPEMENT
GSM034 11 217 04

OFFICE REGIONAL DU TOURISME d’AMBOSITRA
032 04 620 91

geantmiellerie@gmail.com

toursmania@moov.mg
page 53

PARTHENAY CLUB

GSM 034 29 803 14

MANAKARA BE
hotelpathernay@yahoo.fr

		OFFICE REGIONAL du TOURISME De VATOVAVY
FITO VINANY
La gare MANAKARA

page 51
SALUT LES COPAINS GSM 034 20 677 84 / 033 20 677 84
Lot 4K 222 Ambalakazaha Nord - MANAKARA

+261 32 42 096 13/+261 34 04 38408
parany_71@yahoo.frl

page 57
TSY MANAVAKA GSM 034 13 904 77 / 032 42 096 13
face à la gare MANAKARA
parany_71@yahoo.fr
page 55

OFFICE REGIONAL du TOURISME ATSIMO
ATSINANANA
Concombre Masqué FARAFANGANA
+261 34 02 544 68/+261 32 46 544 68
ortaa@outlook.fr

S.I.P (EPICES DE LA REGION) GSM 033 02 800 87 / 034 60 894 21
Ambalakazaha Nord - MANAKARA

OFFICE REGIONAL DU TOURISME DE

kandot46@yahoo.fr
page 50

MANANJARY

FIANARANTSOA
LOCAL GIFT, Immeuble VOIRIE Anjoma
75 904 67 / 032 04 630 26/032 02 517 01
ortfianara@yahoo.fr

HOTEL PICADO GSM 034 04 843 32
Près d’ Alliance Française MANANJARY

CRÉDIT PHOTOS :

laitrion@gmail.com
page 72

LA BOUCANE GSM 032 55 729 29

Agence KIKA (Yvan ACKER),
Pierrot Men
CONCEPTION ET RÉALISATION :

face Alliance Française
la.boucane@free.fr
www.laboucane.free.fr
page 74

LA PLANTATION GSM 034 02 394 43
La plantation MANANJARY

Mianjaika Communication
032 67 505 44 - 034 67 718 14
mianjaika.com@gmail.com
www.mianjaika.mg

marcshaumburg41@gmail.com
page 72

VAHINY LODGE GSM 03202 468 22
vahinylodge@yahoo.fr

page 73

SORAFA HOTEL GSM 03414 268 95
Bord de Mer MANANJARY
sorafahotel@gmail.com

page 75
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Carnet de Voyage

Enceinte TIAVO MANAKARA BE

Guide Cap Sud-Est via Fianarantsoa

M057_VAHINY_LODGE_1_p
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