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PREFACE
FORWORD

PREFACE
Ce nouveau guide régional CAP PLEIN SUD
« La Route du Soleil » va venir enrichir la
collection de livres déjà en ligne sur le site
www.mada-books.com.
La RN7 au départ de TANA, constitue
la majorité des circuits touristiques de
Madagascar. Elle vous mènera à la « ville
des Thermes » ANTSIRABE avec 2 options : soit
bifurquer vers l’Ouest par la RN 34 puis 35 pour
découvrir les fameux baobabs du MENABE
et les stupéfiantes Tsingy de BEMARAHA, soit
poursuivre la RN7 vers le Sud avec une variété
incomparable de paysages sur quelques
kilomètres avant d’atteindre AMBOSITRA
la capitale de l’artisanat, réputée par ses
sculpteurs Zafimaniry ; puis FIANARANTSOA
qui a su conserver une superbe architecture
traditionnelle dans « la Vieille Ville ». Vous
quitterez ensuite les Hauts Plateaux en
faisant étape à AMBALAVAO, son marché
de zébus, la fabrication traditionnelle du
papier Antemoro, pour découvrir ensuite une
savane surplombée de montagnes coiffées
de granite, des paysages fantastiques en
traversant l’étonnant Massif de l’Andringitra
puis en accédant au massif de l’Isalo
surnommé le Colorado Malgache. Enfin,
vous atteindrez TULEAR « Cité du Soleil »,
ses lagons à l’infini, des plages de sable
blanc encadrées de dunes d’une beauté
étonnante tant en direction du Nord vers
Morombe et Morondava que vers le Sud en
direction de FORT DAUPHIN, région qui a perdu
son leadership du tourisme à Madagascar
par faute d’enclavement mais qui n’en
reste pas moins attrayante par la diversité
de ses atouts touristiques : plages et sports
aquatiques, parcs nationaux et privés dont la
fameuse Réserve de BERENTY et tant d’autres
sites pittoresques. Parmi toutes ces merveilles
du Grand Sud de Madagascar chacun y
trouvera son Bonheur et mille raisons de se
faire la promesse d’y revenir.

This new EHADING SOUTH regional guide « The
Road of the Sun » will enrich the collection
of books already online on the site www.
mada-books.com.
The RN7 departing from TANA constitutes the
majority of tourist circuits in Madagascar.
It will lead you to the «SPA town» ANTSIRABE
with 2 options: either turn west on the RN 34
then 35 to discover the famous baobabs
of MENABE and the amazing Tsingy of
BEMARAHA, or continue on the RN7 south with
an incomparable variety of landscapes over
a few kilometers before reaching AMBOSITRA
the capital of craftsmanship, renowned by
its sculptors Zafimaniry; then FIANARANTSOA
which has managed to preserve a superb
traditional architecture in « the Old Town ».
You will then leave the Highlands by stopping
off at AMBALAVAO, its zebus market, the
traditional manufacture of Antemoro paper,
to then discover a savannah overhung by
mountains topped with granite, fantastic
landscapes while crossing the astonishing
Andringitra Massif then by accessing the
Isalo massif nicknamed the Madagascan
Colorado. Finally, you will reach TULEAR « City
of the Sun », its endless lagoons, white sand
beaches framed by dunes of astonishing
beauty both in the north direction towards
Morombe and Morondava and in the south
in the direction of FORT DAUPHIN, region which
has lost its tourism leadership in Madagascar
for lack of isolation but which is nonetheless
remains attractive due to the diversity of its
tourist assets: beaches and water sports,
national and private parks including the
famous BERENTY Reserve and so many other
picturesque sites. Among all these wonders of
the Great South of Madagascar, everyone will
find their happiness and a thousand reasons
to make the promise to return there.

Have a nice trip

Bon voyage
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KM 68

AMBATOLAMPY

Ambatolampy, à 70km au Sud de Tanà, est ombragée par des essences diverses :
eucalyptus, filaos, sapins, cyprès et on y trouve des jardins fleuris. Grâce à son altitude
et son climat, Ambatolampy jouit d’une grande salubrité.
Ajoutons que de juillet à septembre dans toute la région, les mimosas en fleurs viennent
embellir ce cadre qui devient grandiose au coucher du soleil.
Les passionnés d’équitation pourront visiter des lieux d’élevage de chevaux, et par la même
occasion, partir à la découverte de la localité en jouissant des plaisirs de randonnée équestre.
Ambatolampy c’est aussi et surtout ses fameuses marmites et autres ustensiles de cuisine en
aluminium. Les métiers de la forge et de la fonderie que vous pouvez visiter se transmettent de
génération en génération et font la renommée de la région. Autre particularité d’Ambatolampy,
ses fabrications de billards et baby-foot.

TSINJOARIVO
Ancien fief de la reine Ranavalona I celle, qui
y fit construire un palais, c’est aujourd’hui un
site naturel magnifique, perché à 1 675 m
d’altitude. La vue panoramique vaut le détour.
Tsinjoarivo domine la grande forêt de l’Est, qui
abrite des lémuriens endémiques menacés
d’extinction, et surplombe les chutes de
l’Onive. Ces cascades impressionnantes,
Andriamamovoka et Ambavaloza, sont l’une
des principales attractions de la région

MASSIF de l’ANKARATRA
Troisième plus haut sommet de Madagascar
(2643m) ce massif vous offre de nombreuses
possibilités de randonnées à travers pinèdes
et mimosas le long de rivières et de torrents.
L’Ascension de Tsiafajavona, le sommet de
l’Ankaratra, à entreprendre de préférence
accompagné d’un guide et pour une journée
complète. Attention la viande de porc est fady
(interdite)
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Situated at 70km southward Tanà, Ambatolampy is shaded by various species of trees :
eucalyptus, filaos, firs, cypress and flower gardens. By its altitude and climate, Ambatolampy
enjoys a big healthiness. In addition, from July to September the mimosas in bloom in the whole
region beautify this setting that becomes imposing at sunset.
Enthusiasts of horse riding will be able to visit places of horse breeding, and at the same time, to
go about exploring the locality while enjoiyng pleasures of equestrian hike. Ambatolampy is also
and especially known for its famous aluminium pots and other kitchen utensils. Trades forge and
foundry that can be visited, are passed from generation to generation and is the region’s hallmark.
Other feature of Ambatolampy is its manufacturing of billard and baby-foot.

TSINJOARIVO

AMBATOLAMPY

Former home of Queen Ranavalona I who had a palace built there, nowadays it is a beautiful
natural site above 1 675 m. The panoramic view is worth the visit. Tsinjoarivo dominates the big
forest of the East that shelters endemic lemurs close to extinction, and overlooking the falls of
the Onive.These impressive waterfalls of Andriamamovoka and Ambavalozas, are one of the main
attractions of the region.

MASSIF of ANKARATRA
Third highest peak of Madagascar (2643m) this massif offers you many possibilities of hikes
through pine forests and mimosas along rivers and streams. The Ascent of Tsiafajavona, the summit
of Ankaratra, to be undertaken preferably with a guide and for a full day. Attention pork is fady
(prohibited)
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MANJAKATOMPO
Au nord d’Ambatolampy, à 1 900 m d’altitude,
accessible sur les bords de l’Ambodinangovo
à quelques kilomètres de la ville, on peut
découvrir un site comportant des vestiges de
la vieille forêt primitive de Manjakatompo.
Cette station forestière est de toute beauté
avec ses circuits de mimosas et son arboretum
totalisant 6 km, les bassins piscicoles de truites,
la vue de l’Ampasandrainidrisa (1 830m),
le pic de Tsiafajavona, les rivières Anteza et
Ambondrona, la cascade de Manontongana,
les étangs d’Ankazotokana et de l’Ankaratra,
le lac Froid aux eaux claires qui alimente la
ville d’Ambatolampy, etc. Par ailleurs, de la
station, il existe une piste pédestre de 5 km
environ, faite parmi les pins et les fougères
arborescentes. Les amateurs de randonnée
peuvent pratiquer en toute sécurité et en
toute sérénité. Pour ce qui est d’alpinisme, le
pic de Tsiafajavona (2 653 m) représente une
merveille avec de fortes pentes.
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Northward of Ambatolampy, above 1 900 m,
accessible on the sides of the Ambodinangovo,
at some kilometers of the town, is a site
including remains of the old primeval forest
of Manjakatompo. This forest reserve is
beautiful with its mimosas circuits and an
arboretum totaling 6 km, the trout basins,
the view of the Ampasandrainidrisa (1 830m),
the peak of Tsiafajavona, the Anteza and the
Ambondrona rivers, the • Manontongana
waterfalls, the Ankazotokana and Ankaratra
ponds, the Cold lake with its clear waters
supplying the town of Ambatolampy, etc...
In addition, from the reserve there is a
pedestrian track about 5 km, making its way
through pine trees and tree ferns. Hiking
enthusiasts can practice with security and
peace. Regarding mountaineering, the peak
of Tsiafajavona (2 653 m) is a marvel with
steep slopes.

ANTSIRABE

KM 170

ANTSIRABE

Historique et généralité

History and generality

Ville charmante que l’on a baptisée
historiquement le « Vichy malagasy ». Cette
ville de type colonial qui culmine à 1 500 m
d’altitude a été créée au début du XVIII ème
siècle sous le nom d’Andratsay. Un pays selon
Nicolas Mayeur, lieutenant de Benyowsky,
premier Européen qui le visita en août 1777,
« produit beaucoup de grains nourriciers,
le riz étant la culture principale, ... ». Deux
norvégiens, Engh et Bergen, de passage dans
la ville en Juillet 1868, lui donnent également
le nom de Tsirabe. Les années 1870 verront
l’arrivée, dans la capitale du Vakinankaratra, des
missionnaires Dahle (1871) et Rosaas (1872).
Ce dernier s’installa définitivement pour créer
la ville, et apprit aux habitants à fabriquer des
briques et à construire des maisons en dur.
Les deux premières constructions de Rosaas
furent sa résidence (qui abrite aujourd’hui le
siège du Synode Luthérien d’Avaratrimania), et
le temple qui a disparu.

Charming city that has historically been
dubbed the Malagasy Vichy. This city of colonial
type culminating 1, 500 m above has been
founded in the beginning of the 18th century
under the name of Andratsay. A country,
according to Nicolas Mayeur, lieutenant of
Benyowsky, first Edropean who visited it in
August 1777, that «produce a lot of nutrient
grains, rice being the main culture, ...». In
July 1868, two Norwegian visitors, Enghs and
Bergens, also called the city after the name
«Tsirabe «. The capital of Vakinankaratra will
see in the 1870’s the arrivai of missionaries
Dahles (1871) and Rosaas (1872). This latter
settled permanently there to found the city.
The Norwegian taught the inhabitants bricks
manufacture and building solid houses. The
first two buildings Rosaas erected were his
residence (that shelters today the seat of
Avaratrimania Lutheran Synod), and a temple
that had vanished.
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Le Joyau Transporteur
vous emmènera dans toute l’île en mettant à votre entière disposition
ses voitures pour vos voyages en groupe, en famille ou entre amis et
cela à un prix abordable.

«Le Joyau Transporteur : pour le confort de vos voyages»

Lot 116 D 350 Tsihitamaso Mahazoarivo Sud ANTSIRABE 110
(+261) 34 15 966 76 ljoyau@moov.mg
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ANTSIRABE

Antsirabe fait partie de l’ethnie Merina
une des 18 ethnies de Madagascar
et on y compte aujourd’hui environ 200 000
habitants. Antsirabe est dominée par les
architectures coloniales des années 1900, à
savoir la gare, les bâtiments administratifs,
et l’hôtel des thermes. Plusieurs pratiques
traditionnelles sont encore en vogue telles
que le rite de la circoncision, la cérémonie
de retournement des morts, la longue et
traditionnelle démarche pour le mariage
(kabary) et d’autres cultes des ancêtres ainsi
que la pratique du fady (tabou). Les gens
sont très attachés à la tradition surtout à
l’exhumation ou Famadihana qui se pratique
tous les 5 ou 7 ans selon les familles. C’est
une fête familiale en l’honneur des ancêtres
en leur rapportant un nouveau linceul. Cette
fête est précédée par un festin en invitant le
village entier, les familles lointaines et les amis
à partager le repas familial « vary be menaka
», accompagné de musiques et de danse.
Antsirabe is part of the Merina ethnic
group - one of the 18 ethnic groups
of Madagascar. Today about 200 000 people
live in Antsirabe. Colonial architecture of the
1900’s dominates namely the station, the
administrative buildings, the Thermal hotel.
Many traditional practices are still popular
as the circumcision ritual, the exhumation
ceremony, the long and traditional approach
for marriage and other ancestor worships as
well as practice of fady (taboo). People still
cling to tradition especially the exhumation
or Famadihana that is practiced every 5 or 7
years depending on the family. It is a family
celebration in honor of the ancestors which
consists of bringing them’new shrouds. It
is preceded by a banquet where the whole
village, distant familles and friends are invited
to share the family meal «vary be menaka»,
accompanied by music and dance.
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ANTSIRABE

Visite de la Ville
Partez à la découverte de la ville d’eau et
prenez comme point de départ la Gare,
majestueuse sur la place de l’Indépendance.
L’hôtel des Thermes, une des caractéristiques
d’Antsirabe est à admirer. Immense bâtiment
d’une architecture datant du début du XX ème
siècle, c’est le plus vieil hôtel de Madagascar
ou Mohamed V, ancien roi du Maroc, fut exilé.
Tout à côté, le Centre Thermal de Ranomafana
draine beaucoup de visiteurs. Bien que son
appellation officielle soit « Centre national
de crénothérapie et de thermoclimatisme »,
tous les habitants de la cité et surtout tous
les conducteurs de posy-posy l’appellent
simplement le « Thermal ». La « Grande
Source » d’Antsirabe fut découverte en
1878 par un missionnaire norvégien. Les
missionnaires et la reine Ranavalona II furent
les premiers à bénéficier des vertus de l’eau
des sources chaudes, bien vite suivis par les
dignitaires malgaches. Au début du XXe siècle,
la station thermale était réputée dans tout
l’Océan Indien notamment pour soigner les
rhumatismes. Ils méritent toutefois un petit
détour : l’atmosphère y est agréable et le lac
Ranomafana, créé pour empêcher la fuite des
gaz des eaux de source, vaut le coup d’oeil.
Le Centre vous accueille pour des soins, des
massages ou des cures de remises en forme.
Il propose une salle de fitness avec un sauna
et un jacuzzi. Les cures peuvent s’étaler de 1 à
21 jours, voire plus. Sur des programmes de 1
à 5 jours, on peut bénéficier de soins à la carte
(bains, aquagym, cardiotraining, massages
aux huiles essentielles, cataplasmes, douches
à percussions, jacuzzi, sauna).

City Tour
Corne with us and discover the city
of spa. Lets take as starting point the
station, majestic, located on the Place of
Independence. The Thermal hotel, one of
Antsirabe’s features is to be watched. Massive
building of an architecture dating from the
early 20th century, it is the oldest hotel of
Madagascar where Mohamed V, former king
of Morocco was exiled. Right next to it is the
Thermal Center of Ranomafana, attracting
many visitors. Although its official name is
«Centre national de crénothérapie et de
thermoclimatisme», people of the city and
especially rickshaw drivers call it merely the
«Thermal». The «Big Source» of Antsirabe
was discovered in 1878 by a Norwegian
missionary. The missionaries and Queen
Ranavalona II were the first to benefit from
virtues of these warm-water springs, followed
swiftly by the Malagasy dignitaries. In the
early 1900’s, the spa was reputed throughout
the Indien Ocean to treat rheumatisms.
However, they worth the visit: atmosphere is
pleasant there and Ranomafana lake, created
to prevent leak of gases of springwater is
worth looking. The Center provide you with
cares, massages or spas. It has a room of
fitness with a sauna and a jacuzz Treatment
can extend from 1 to 21 days even more.
Through a program of 1 to 5 days you can
benefit from «tailor-made treatments (baths,
aquagym, cardiotraining, massages with
essentii oils, poultices, percussion showers,
jacuzzi, sauna).
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HOTEL DIAMANT
97M

ROYAL PALACE
81M
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ANTSIRABE

RESTO LE VENISE
84M
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RESTO RAZAFIMAMONJY

SOA GUETS HOUSE

2M

3TH

ANTSIRABE

Au centre bifurquant à gauche, l’on apercevra la maison Rosaas. En passant, la
cathédrale catholique vaut un petit coup d’œil. Sur la route de l’abattoir, Andranovisy,
que l’on atteint en continuant dans la même direction, constitue une autre fierté d’Antsirabe.
Boire un peu de son Ranovisy, de l’eau Vichy malgache, est non seulement source d’une
sensation extraordinaire mais s’avère très bon pour l’estomac. Après, l’on se sent d’attaque
pour remonter vers l’Ouest et découvrir le marché d’Asabotsy, où des gens de tous horizons se
côtoient. Sinon, on se consacre volontiers aux plaisirs de l’équitation. On ne peut pas s’ennuyer
à Antsirabe, il y a beaucoup de choses à voir car l’artisanat y est très diversifié. On suggère de
faire un circuit des artisans pour admirer le savoir-faire de chacun :
- un confiseur qui fabrique des « bonbons gasy »,
- la fabrication de pousse-pousse miniature,
- la fabrication de papier antemoro,
- la broderie, le tissage de la soie sauvage, du raphia et du sisal,
- la fabrication d’huiles essentielles,
- la confection de divers objets à base de corne de zébu, Antsirabe est enfin réputée pour
ses pierres précieuses (saphir, rubis, émeraude) et semi précieuses (grenat, béryl, tourmaline,
citrine, ...)
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JOYAU BIJOUTERIE
85 M

PEPINIERE AMBATOLAHY
25M
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ANTSIRABE

To the center turning left, Rosaas’s house can be seen. On the way, the
Catholic cathedral is worth looking. On the road to slaughterhouse,
Andranovisy, that can be reached by continuing in the same direction, is
another pride of Antsirabe. Drinking its Ranovisy, Malagasy minerai water
like Vichy’s one, is not only source of an extraordinary sensation but
proves to be very good for stomach. After, you feel your best to go back up
westward to discover the market of Asabotsy, where people from ail walks
of life come together. Otherwise, you can enjoy the delights of horseback
riding. No one can get bored in Antsirabe, there are so many things to see
because of the big variety of handicrafts. It is suggested to make a tour of
the artisans to admire the skills of each one:
- confectioner who makes «bonbons gasy» (candies).
- manufacture of miniaturized rickshaws.
- manufacture of antemoro paper.
- embroidery, weaving of wild silk, raffia and sisal;
- manufacture of essential oils various handicrafts made from zebu horn
Antsirabe is finally known for its precious stones (sapphire, ruby, emerald)
and semi precious stones (garnet, beryl, tourmaline, citrine ...)
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CHEZ BILLY

GREEN PARK

1TH

2TH

HOTEL TSIKY

VILLE D’EAU

102 MA

89M

CIRCUITS DES ARTISANS
Visite de différents ateliers ou « circuits des
artisans »:
- Atelier d’objets en miniature
- Atelier de fabrication « papier antemoro »
- Atelier de confiserie « bonbon gasy »
- Atelier de broderie, tissage de la soie
sauvage, du raphia et du sisal
- Confection de divers objets à base de corne
de zébu
- Visite du marché de pierres précieuses et
semi-précieuses

Visit of different workshops or circuits of
artisans:
- Miniature objects workshop
- Workshop to make «antaimoro paper»
Confectionery
workshop
«bonbon
Gasy»(candy gasy)
- Embroidery workshop, weaving of wild silk,
raffia and sisal
- Making various objects based on zebu hom
- Visit of the precious and semi-precious
stones market

CIRCUITS DES LACS
LE LAC ANDRAIKIBA

CIRCUITS OF THE LAKES
ANDRAIKIBA LAKE

Sur la route de Betafo, à 7 km d’Antsirabe
avec une bifurcation à gauche de 1 km. C’est
une dépression volcanique entourée de
monts boisés avec promenade circulaire, et
club-house : c’est un très joli coin où on peut
faire du camping. L’endroit est très agréable et
diverses activités s’offrent aux visiteurs. L’on
peut aussi bien pique-niquer que se baigner
ou pratiquer des sports nautiques.

BETAFO

ANTSIRABE

CIRCUITS OF CRAFTSMEN

C’est une localité charmante, située 22 km
à l’Ouest, qui existait bien avant Antsirabe.
L’ancien royaume d’Andratsay avait son siège
à Betafo et le tombeau de son dernier roi,
Andriatomponitany y reste encore visible. Il ne
faut pas rater la belle église catholique qui fut
la première de la région. Sinon, évadez-vous
au grand air, par exemple pour faire un saut
dans le lac Tatamarina, pour admirer les
chutes d’Antafofo, l’eau qui y dégringole en
deux rebonds sur les roches de basalte noir;
offre un beau spectacle naturel.

On the road heading to Betafo, at 7 km of
Antsirabe with a mile when turning left. It is
a volcanic depression surrounded by wooded
hills with circular walk and club-house; a
very pretty spot where camping is possible.
Nice place and various activities offered to
the visitors. You can have picnic as well as
swimnnini or practicing some water sports.

BETAFO
A charming locality, located at 22 km to
the West existed long before Antsirabe.
The former kingdom of Andratsay had
its seat in Betafo and the last king tomb,
Andriatomponitany, can still be seen. Not to
be missed the beautiful Catholic Church that
was the first in the region. Otherwise, have an
escape in the open air, for example jumping
into Tatamarina lake, or admiring Antafofo
fails, whose waters cascade in two rebounds
on black basait rocks offering a natural
breathtaking sight.
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RICHARD

TY VAHINY

4M

4TH

LE LAC TRITRIVA
Il se trouve dans la même direction. Le lac
Tritriva est une destination incontournable
quand on visite la Ville d’Eau. Joignable en
traversant la localité de Belazao, le village
de Tritriva, à 17 km d’Antsirabe. Enchâssé
entre les montagnes, le lac Tritiva est plus
intéressant et mystérieux. Vues du ciel, ses
rives semblent dessiner le contour général de
Madagascar. Les Malgaches raconteront aussi
que, assez bizarrement, ses eaux montent
pendant la période sèche et baissent à la
saison des pluies. La couleur des eaux, d’une
profondeur de plus de 150 m, variable selon
les conditions climatiques, ajoute encore au
mystère des lieux. Deux fady se rattachent à
ce lac : il est interdit d’y nager mais aussi d’y
transporter de la viande de porc.

ANTSIRABE

LES ROMEO ET JULIETTE
MALGACHES
Illustrant le romantisme malgache, une
légende locale veut que, à la fin du XIX e
siècle, deux amoureux dont les familles
refusaient l’union, se soient jetés dans les
eaux du lac Tritriva. Depuis, ils se seraient
réincarnés dans les arbustes enlacés que l’on
découvre aujourd’hui tout au long des berges.
Poursuivi par la malédiction de ces amoureux
et négligeant le fady, un voyageur étranger
s’est noyé en voulant traverser le lac à la
nage. Une stèle accrochée à la roche remet
sa mésaventure en mémoire et rappelle
qu’à Madagascar il ne faut jamais braver les
interdits.

TRITRIVA LAKE
Tritriva lake In the same direction. The Tritriva
lake is a destination you can’t avoid when
visiting the City of spa. You can reach the
village of Tritriva at 17 km from Antsirabe,
by crossing the locality of Belazao, Nestled
among the mountains, Tritiva lake is more
interesting and mysterious. From the sky, its
banks seem to draw the general contour of
Madagascar. Malagasy would also tell you
that, oddly enough, its waters go up during
dry season and lower in rainy season. The
color of waters, of a more 150 m depth, vary
according weather conditions, adds more
mystery to the places. Two taboos are related
to this lake: prohibition to swim and also to
bring pork meat.

MALAGASY
ROMEO AND JULIE
Illustrating Malagasy romantic feelings, a local
legend claims that, by the end of the 19th
century, two loyers whose familles would
objected their union threw themselves in
the waters of Tritiva lake. Since, they would
have been reincarnated in the entwined
bushes that can be seen today along its
banks. Haunted by the malediction of these
loyers and disregarding the taboo, a Chinese
traveler drowned while trying to cross the lake
swimming. A stele hung to the rock plats back
its misadventure in memory and reminds of
never braving taboos Madagascar
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L AC TRITRIVA
22

ANTSIRABE

LE MONT IBITY
A 25 km au sud d’Antsirabe. Il est préférable de prendre une base de départ à Vinaninkarena
sur la même route à quelques kilomètres seulement d’Antsirabe. Derrière un paysage rocailleux et spectaculaire, le Massif d’Ibity fait partie actuellement de l’un des sites phares de la Région Vakinankaratra. Et il est réputé par ses richesses floristiques, faunistiques, géologiques et
culturelles. De cette localité, ancienne laverie d’uranium abandonnée, on trouvera des guides
au village d’Ambatodidy au Sud-Ouest. L’itinéraire conduira à ce mont de schistes et de quartz
qui plafonne à 2 254 m et dont l’ascension est plutôt sportive : très nombreux avens et grottes
sur la face ouest bien que ce massif ne soit pas constitué par des calcaires. A l’ouest d’Ibity se
trouve le champ pygmatique de la Sahatany. Certains des minéraux qu’on y trouve donnent des
gemmes de toute beauté et souvent très rares. C’est ainsi qu’un mécène américain a offert de
très belles collections recueillies dans cette région au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Du
point de vue floristique, 242 espèces réparties dans 161 genres et 64 familles ont été recensées dans le massif d’Ibity. 26 espèces ne sont rencontrées qu’uniquement dans ce massif. Le
taux d’endémisme spécifique est de 67,6 %. Riche en faune, on y trouve des mammifères, des
oiseaux, des invertébrés, des amphibiens et des reptiles tel que « le furcifer » qui est l’une des
espèces endémiques la plus connue d’Ibity. Plusieurs paysages spectaculaires et sites culturels
font la renommée du massif de l’Ibity : chutes d’eau, piscines naturelles, tombeau de Vazimba,
grottes, rova (Palais Royal).
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LE MONT IBITY
Located at 25 km to the south of Antsirabe. It is best to take a starting point in Vinaninkarena
on the same road at some kilometers from Antsirabe. Behind a rocky and spectacular landscape, the Massif of Ibity is currently part of the leading sites of Vakinankaratra Region. And it
is known for its flora and fauna, geologic and cultural wealth. In this locality, a former uranium
laundry, you will have guides in the village of Ambatodidy to the Southwest. The route will
drive to this mountain of shales and quartz at 2 254 m high and whose climb up is rather sporty: numerous sinkholes and caves on the west face although it is not formed by limestones. To
the west of Ibity lays the pygmatic field of Sahatany. Sonne of minerais found here give beautiful and often very rare gems. This resulted in how an American sponsor offered very beautiful
collections collected in this region to the Museum of Natural History of Paris. In terms of flora,
242 species consisting in 161 kinds and 64 familles have been reported in the massif of Ibity ;
26 species are encountered only in this massif. The specific rate of endemism is 67,6 %. Rich in
fauna, you will find there mammals, birds, invertebrates, amphibians and reptiles as «furcifer»
that is one of the most known endemic species of Ibity. Several spectacular landscapes and
cultural sites make the popularity of Ibity massif: waterfalls, natural swimming pools, tomb of
the Vazimbas, caves, rova (royal palace).
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KM 260

AMBOSITRA

AMBOSITRA

Viste du Palais Royal et du mont Antety pour une journée: Ambositra, capitale de
l’artisanat par la sculpture, marqueterie, la soie, la broderie. La montagne d’Antety,
d’altitude 1860m ; vue panoramique sur la ville d’Ambositra ; le circuit mène au palais Royal
du Roi Mpanalina ; érigé 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.
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.
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MOTEL VIOLETTE
6C
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ZAFIMANIRY

AMBOSITRA

Antoetra – Ifasina : circuit pour
1 journée ; 40km en voiture de
Ambositra à Antoetra, 5km à pied de
Antoetra à Ifasina. Les maisons sont faites de
bois sculptés. Circuit destiné à faire connaitre
la culture Betsileo : Coiffure Betsileo (dont
chaque coiffure a son sens, mariage,
accouchement …) ; le pays Zafimaniry est
classé patrimoine mondial.
Antoetra – Ifasina : A day tour : at
40kms drive from Ambositra to
Antoetra, 5kms walk from Antoetra to Ifasina
: Houses are made by carved wood. 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.

Les Beaux Arts

Sculpture - Marqueterie - Art Zaﬁmaniry

Andrefantsena en face St Louis, Ambositra
email:beauxartmlg@yahoo.fr
033 81 755 11 / 032 04 568 43
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Circuit Kianjandrakefina –
Ambohimitombo
Village Zafimaniry situé à 30km 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.

Kianjandrakefina –
Ambohimitombo Tour
Zafimaniry village is located at 30 kms
from Ambositra and it 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.

tir de

à par

AMBOSITRA

20 00

Espace vert de la Mania

0 Ar

APIDE
SERVICE R
PARKING FERMÉ et SÉCURISÉ

ANKATSAKA RN7 PK 261 Sortie Sud d’AMBOSITRA
033 06 570 07 / 034 04 81881 / 033 81 186 37
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CHEZ JUDITH
3C

CHEZ JOSIANE
4C
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LA TERASSE
1C

NY FANIRY
5C

KM 410

FIANARANTSOA

La Vieille Ville 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.
The 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.

Balade en Ville
La vieille ville de Fianarantsoa datant
du 19ème siècle est tout à fait unique à
Madagascar. Bâtie autour des six églises sur
le point le plus haut de la ville ; les escaliers
et allées serpentines permettent aux visiteurs
de découvrir ce site à la fois historique et très
animé. Ceux qui veulent mieux connaître ce
quartier pittoresque sont invités à s’installer
dans une des chambres d’hôtes dans les
bâtiments restaurés, permettant de savourer
le coucher de soleil sur les vallées verdoyantes
entourant la colline ou tout simplement se
balader sur les places et jardins aménagés
avec une magnifique vue

City Tour
The old city of Fianarantsoa dating in the
19th century is quite unique in Madagascar.
Built around the six churches on the highest
point of the city ; the serpentine staircases
and alleys allow the visitors to discover this
historical and very animated site. Those who
want to better know this picturesque district
are invited to stay in one of the rooms for
hosts in the restored buildings, enabling
to enjoy the sunset on the green valleys
surrounding the hill or quite simply to go for
a walk on the places and gardens that are laid
out to give a splendid sight.
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SORATEL
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LE TEMPLE ANTRANOBIRIKY

THE ANTRANOBIRIKY CHURCH

Datant de 1857, cet édifice fut le plus ancien
Temple et premier bâtiment en dur au sud de
Madagascar.

Dating in 1857, this building was the most
ancient Church and first permanent building
in the south of Madagascar.

LA CATHÉDRALE
AMBOZONTANY

THE AMBOZONTANY
CATHEDRAL

FIANARANTSOA

Edifice de style Toscan daté de 1890.

Tuscan-styled building dated in 1890.

LE POINT DE VUE

THE POINT OF VIEW

Sur la route menant vers le sommet du mont
Kianjasoa, superbe jardin dominant la ville de
Fianarantsoa.

On the road leading to the op of the Mount
Kianjasoa, a superb garden dominating the
city of Fianarantsoa.

LE MONT KIANJASOA
(1 370 m)

THE MOUNT KIANJASOA
(1 370 m)

Ancien village royal Betsileo, parcours facile
jusqu’au sommet, le départ se fait devant La
Cathédrale d’Ambozontany.

Betsileo ancient royal village, easy hike to the
top, from the Cathedral of Ambozontany.
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Fêtes et évènements culturels Betsileo
LANONANA
Fête traditionnelle du Betsileo du sud qui
unit de nombreux villages, et qui se déroule
pendant plusieurs jours. C’est une occasion
unique de vivre pleinement les traditions
séculaires Betsileo (chants, danses, rituels…)

LE RETOURNEMENT DES MORTS
(FAMADIHANA)
Le rite funéraire qui consiste à exhumer les
morts pour leur offrir une nouvelle sépulture
et un nouveau linceul en étoffe de soie.
L’originalité de la tradition funéraire dans
cette région, est que pour éviter le vol du
fameux linceul en soie d’une valeur non
négligeable, les tombeaux sont situés dans
les grottes naturelles difficilement accessibles
presque au sommet des montagnes.

Betsileo Festival and cultural events
LANONANA

Traditional festival of southern Betsileo
which unites many villages, and which takes
place over several days. This is a unique
opportunity to fully live the centuries-old
Betsileo traditions (songs, dances, rituals ...)

FIANARANTSOA

The tunr over of the dead
(FAMADIHANA)
A funeral ritual during which the remains
are exhumed and buried again in a new built
tomb and in a new silk shroud
An original aspect of the funeral tradition in
the region is that tombs are situated in hardly
accessible mountain-top caves ti avoid the
theft of the famous, valuable silk shrouds
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TOLON’OMBY (SAVIKA)
Sport pratiqué par les jeunes hommes Betsileo et qui consiste à des combats à mains nues
avec les zébus.

TOLON’OMBY (SAVIKA)
Sport practiced by yyoung Betsileo men, during which they fight zebus with their bare hands.

Mahamanina
10TH
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Dans les environs de Fianarantsoa

In the vinicity of Fianarantsoa

A decouvrir

Place of interest

AMBATOMAINTY

AMBATOMAINTY

Ambatomainty est le village traditionnel des
potiers Betsileo

Ambatomainty is the traditional village of the
Betsileo potters

LE MONASTERE DE MAROMBY

THE MONASTERY OF MAROMBY

Le Monastère de Maromby est à 10km vers
l’Ouest avec sa superbe chapelle et possibilité
de dégustation des vins

The Monastery of Maromby is 10kms towards
the West with its superb chapel and possibility
of wine-testing session

SOATANANA

SOATANANA

Centre du Mouvement Fifihazana. Les
habitants du village sont tous habillés en blanc
et la célébration du culte chaque dimanche
mérite le détour dans la région

Center of « Spiritual Awakening Movement
», Th inhabitants of the village wear white
clothes and the worship celebration held
every Sunday deserves the visit of the region

MICHELINE OF MADAGASCAR
The unique Micheline of Madagascar ill take
you along the splendid landscapes with one
day trip.
From Fianarantsoa, the train serves 17 villages
to reach Manakara over a distance of 170km.
Adventurers will be filled with the sense of
discovery as the train winds along at a slow
pace, amongst green carpets for part of the
trip and interrupted by torrents and cascades
between old-time raikroad stations.
t

FIANARANTSOA

MICHELINE DE MADAGASCAR
L’unique Micheline de Madagascar vous
emmènera à travers de magnifiques paysages
avec des excursions d’une journée.
A partir de Fianarantsoa, le train dessert 17
villages pour atteindre Manakara sur une
distance de 170km. Les amateurs d’aventures
seront comblés à la découverte, au fil de la
distance parcourue à faible allure, d’un tapis
vert de part et d’autres de la voie, entrecoupé
de torrents et cascades entre gares d’une
autre époque.
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ANDRAMBOVATO

On the forest corridor, the ecotourist of
Andrambovato (5th train station on the FCE
itinerary from Fianarantsoa). Three arranged
circuits with guides

VATOSOLA

VATOSOLA

Sur la route du sud, Vatosola, ancien village
fortifié avec une vue imprenable sur la vieille
ville et Ambalavao avec ses fabricants de
papier Antemoro, ses vignobles et le tissage
traditionnel de la soie

On the southern route, Vatosola, an ancient
fortified village with a breathtaking view
of the old town and Ambalavao with its
Antemoro paper makers, its vineyards and
the traditional silk weaving

RESERVE VILLAGEOISE D’ANJA

RESERVE VILLAGEOISE D’ANJA

Avec ses centaines de Lémuriens, à une
quinzaine de kilomètres au sud d’Ambalavao.
La forêt d’Anja est un parc associatif paysan
(visite payante et guide obligatoire). On peut
y voir aussi des tombeaux traditionnelst

With its hundreds of Lemurs, about fifteen
kilometers south of Ambalavao. The Anja
forest is a peasant association park (paid
visit and compulsory guide). You can also see
traditional tombs there

LALANANIANDRO ET
VOHIMASINA

LALANANINDRO AND
VOHIMASINA

Au nord de Fianarantsoa, Lalananiandro et
Vohimasina anciennes capitales du royaume
Lalangina et leurs Arts funéraires Betsileot

North of Fianarantsoa, Lalananiandro and
Vohimasina, ancient capitals of the Lalangina
kingdom and their Betsileo funerary arts.

MITONGOA

MITONGOA

AMPAMAHERANA

AMPAMAHERANA

LES FAMEUX VIGNOBLES

THE FAMOUS VINEYARDS

SAHAMBAVY

SAHAMBAVY

Route vers Mahasoabe à l’est. Tourisme
solidaire (agriculture, élevage, apiculture,
pisciculture) avec ses cavernes et son superbe
tombeau inachevé
Une station forestière située à 30km de
Fianarantsoa

FIANARANTSOA

ANDRAMBOVATO

Sur le corridor forestier, le site écotouristique
d’Andrambovato (5ème gare sur la FCE
au départ de Fianarantsoa). Trois circuits
aménagés avec guides

Visite possible de leurs domaines. Les plus
grands sont le Monastère de Maromby, le
domaine de Clos Malaza, celui de Lazan’i
Betsileo.
Tous offrent une gamme suffisamment variée
et délicieuse, qui fait la réputation du bon vin
malgache issu de cette région
à 25km de Fianarantsoa : site de plantation de
thé étendu sur 400 Ha. Entrée payante, pas
de guide pour une agréable ballade paisible
dans un champ à perte vue

Road to Mahasoabe in the east. Solidarity
tourism (agriculture, breeding, beekeeping,
fish farming) with its caves and its superb
unfinished tomb

A forest station
Fianarantsoa

located

30km

from

Possible visit to their estates. The largest are
the Monastery of Maromby, the estate of
Clos Malaza, that of Lazan’i Betsileo.
All of them offer a sufficiently varied and
delicious range, which has made the
reputation of good Malagasy wine from this
region.

25km from Fianarantsoa: tea plantation site
spread over 400 Ha. Entrance fee, no guide
for a pleasant peaceful stroll in a field as far as
the eye can see
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KM 466

AMBALAVAO

A 56 km au sud de Fianarantsoa,
une étape vers le sud qualifiée par
certains auteurs comme la Porte du Sud. Une
ville où se mélangent les ethnies Betsileo et
Bara, célèbre pour la fabrication du «Papier
Antemoro» et pour sa Soierie.
Le Papier Antemoro est fabriqué à partir d’une
pâte obtenue à base d’une plante, à laquelle
on y applique des fleurs fraîches pour donner
une forme plus originale. Il s’exporte en
Europe. Ville de production de soie sauvage
et de tabac à chiquer.

Located 56km south of Fianarantsoa,
heading south, this town is known by
some as “the Southern Gateway”. Betsileo
and Bara ethnic groups work together to
make “Antaimoro” paper and silk.
“Antemoro” paper is manufactured from
plantbased dough. Fresh flowers are then
applied to give it a unique form. The final
product is sold in Europe. The city also
produces wild silk and chewing tobacco.

LE ROCHER D’IFANADIANA

THE ROCK OF IFANADIANA

Le rocher d’Ifanadiana (au sud-est) : un lieu
sacré, car fut le lieu de suicide collectif des
Betsileo résistants à l’époque de l’invasion
Merina pendant la royauté d’Andrianampoinimerina

The Rock of Ifanadiana (to the southeast)
: this sacred site matks the location of a
mass suicide of Betsileo resistants during
the Merina invasion under the reign of
Andrianampoinimerina

LE TOMBEAU ROYAL DE
RARIVOARINDRANO

THE ROYAL TOMB OF
RARIVOARINDRANO

LE MARCHE

MARKET

Le marché : qui se déroule chaque mercredi ;
marché de zébus tous les mercredis et jeudis
matin

Le marché : qui se déroule chaque mercredi ;
marché de zébus tous les mercredis et jeudis
matin

LA MONTAGNE D’AMBODROMBE

AMBONDROMBE MOUNTAIN

A 45km à l’est c’est une montagne sacrée car
selon la tradition, c’est le lieu où reposent les
âmes des morts

45km to the east it is a sacred mountain
because according to tradition, it is the place
where the souls of the dead rest

Le tombeau Royal de Rarivoarindrano.
Rarivoarindrano est un Roi qui a marqué
l’histoire selon la tradition orale

The Royal Tomb of Rarivoarindrano.
Rarivoarindrano is a King who marked history
according to oral tradition
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LES BOUGAINVILLERS

LE TROPIK
12C
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PARC NATIONAL D’ANDRINGITRA
Le Parc National d’Andringitra est situé à mi-chemin entre le Parc National Ranomafana et le Parc
National Isalo, à 47 km au Sud-est d’Ambalavao. Ayant une étendue de 31 160 ha, il représente
une gamme importante d’altitude entre 650 m et 2658 m. A part son attrait paysager unique,
la biodiversité n’est pas en reste grâce à la présence d’une trentaine d’espèces d’orchidées
terrestres, qui font la renommée du parc. Andringitra offre diverses randonnées en montagnes
dont l’incontournable ascension du Pic Imarivolanitra (Pic Boby), deuxième mais unique toit
accessible de Madagascar, qui culmine à 2658 m..

FIANARANTSOA

- Les paysages : Paysage spectaculaire de hautes montagnes, cascade et chutes, piscine naturelle,
prairies altimontane
- La faune : 106 espèces d’oiseaux, 16 espèces d’insectivores, 11 espèces de rongeurs, 13 espèces
de lémuriens, 57 espèces d’amphibiens, 35 espèces de reptiles, 48 espèces de mammifères
non-volants (rongeurs, insectivores, carnivores et primates)
- Orchidées terrestres : 30 espèces recensées.
- Desservit par deux pistes pour accéder aux deux entrées du Parc : Namoly et Morarano. Ambalavao – Namoly : 47 km de piste et Ambalavao – Morarano : 60 km dont 35 km sur la RN7
(route bitumée) et 25 km de piste à partir du village de Tanambao sur la RN7).
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ANDRINGITRA NATIONAL PARK
The National park Andringitra is situated at
the middle way between the National park
Ranomafana and the National park Isalo, in 47
km in the Southeast of Ambalavao. Having an
area of 31 160 ha, it represents an important
range of altitude between 650 m and on
2658 m. Except for its unique landscaped
attraction, the biodiversity is not outdone
thanks to the presence of around thirty
species of terrestrial orchids, which make the
park famous. Andringitra offers diverse hikes
in mountains of which inescapable ascent of
the Peak Imarivolanitra (Peak Boby), second
but unique accessible(approachable) roof of
Madagascar, which culminates in 2658 m.
• The landscapes: spectacular Landscape of
high mountains, waterfall and falls, natural
swimming pool, altimontane meadows
• The fauna: 106 species of birds, 16 species
of insectivores, 11 species of rodents, 13
specie) of lemurs, 57 species of amphibians,
35 species of reptiles, 48 species of non-flying
mammals (rodents, insectivores, carnivores
and primates)
• Terrestrial orchids: 30 listed species.
Served by two tracks to reach both entrances
of the Park: Namoly and Morarano.
Ambalavao - Namoly: 47 km of track and
Ambalavao-Morarano: 60 km among which
35 km on the RN7 (asphalted road) and 25 km
of track from the village of Tanambao on the
RN7)
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KM 602
KM602

IHOSY

Cette ville appartient au groupe
ethnique Bara.

This city belongs to the Bara ethnic
group

LES GROTTES
D’ANDRANOMILITRY

ANDRANOMILITRY CAVE

Les Grottes d’Andranomilitry (au sud de
Ihosy) : guide obligatoire et comme toutes les
grottes, conviennent plutôt pour les adeptes
de spéléologie et aventuriers curieux.
(Renseignement à Fianarantsoa)

Andranomilitry Cave (south of Ihosy):
guide mandatory. Perfect for spelunkers
and adventurous types. (Information at
Fianarantsoa)

LA FORET D’ANALAMANARA

ANALAMANARA FOREST

La Forêt d’Analamanara (environ 30 km au
sud-est d’Ihosy) : c’est une forêt primaire et
aux alentours se trouvent un lac sacré et des
cascades. (Renseignement à Ihosy)

Analamanara Forest (located 30 km southeast
of Ihosy) : a primary forest with a sacred lake
and waterfalls in the area. (Information at
Ihosy)
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KM 690
KM690

RANOHIRA

Etape quasi-obligatoire tant ici le dépaysement
est total.
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A lmost-mandator y stop as it resembles
another world.

ranohira

PARC NATIONAL DE L’ISALO

NATIONAL PARK OF THE ISALO

Le Parc National Isalo est situé à 754km
de Tanà, à 269km au sud de Fianarantsoa
et à 250km de Toliara. S’étendant sur une
superficie de 81 540ha, le massif de l’Isalo
est un plateau de grès continentaux datant
du Jurassique. Fortement érodé et coupé par
de profonds canyons de plusieurs kilomètres
de longueur. Le Parc dispose d’un écosystème
à part. une végétation rupicole endémique
faite d’Aloès, d’Euphorbes, de Pachypodes et
Kalanchoe, pousse sur les grès exposést

Parks National Isalo is situated in 754 km of
Tanà, in 269km in the South of Fianarantsoa
and in 250km of Toliara. Extending over a
surface of 81 540ha, the massif of Isalo is a
plateau of continental sandstones dating
the Jurassic. Strongly affected and cut by
profound canyon of several kilometers in
lenght. The Park has an ecosystem to one
side. A vegetation rupicole endemic made by
Aloe, Euphorbias, Pachypodes and Kalanchoe
grows on exposed sandstones.

ATTRAITS

ATTRACTION

- Des monuments sculptés naturellement
comme la Fenêtre ; la Botte, le Loup, les
Tsingy…
- Piscines naturelles et cascades
- L’Aloès isaloensis qui pousse sur les rochers
de la piscine naturelle toute l’année
- Le Maki (Lemur catta) et le petit oiseau
Merle de Benson (Pseudocossyphus bensoni)

ACCESS

ACCES
Traversé par la route Nationale RN7, le parc
se trouve à 16h de route de Tanà et est
facilement accessible pour les visiteurs.

- Monuments sculptured naturally as the
Window, the Boot, the Wolf, the Tsingy…
- Natural Sximming pools and waterfall
- The Aloe isaloensis which grows on the rocks
of the natural swimming pool all year long
- The Maki (Lemur catta) and the small bird
Merle de Benson (Pseudocossyphus bensoni)
Crossed by the main road RN7, the park is at
16hrs drive of Tanà and is easily accessible for
the visitors.
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ranohira

ILAKAKA

ILAKAKA

Après la découverte récente du plus gros
gisement d’or bleu, «le saphir», ce site a
connu une véritable ruée vers l’or et une ville
a poussé comme un champignon.

After the recent discovery of the largest
deposit of blue gold “sapphire”, this site
experienced a gold rush and tremendous
growth.

KM 790 - PARC NATIONAL
ZOMBITSE VOHIBASIA

KM 790 - ZOMBITSE
VOHIBASIA NATIONAL PARK

Le parc national de Zombitse-Vohibasia
se situe à une centaine de kilomètres au
nord-est de Tulear, sur les collines mollement
ondulées. Des villages, des canyons de grès
rouges et des zones de savanes font tous
partie de ce parc, et la forêt joue un rôle
important de réservoir d’eau pour la région.
La végétation reflète la transition entre la flore
du sud et celle, moins épineuse de l’ouest.
On y remarque les résineux Commiphora,
des arbres dont l’écorce pèle de leurs troncs,
les baobabs à troncs gris (Adansonia za),
et souvent des orchidées épiphytes. En
oiseaux, le rare et endémique Bulbul d’Appert
(Phyllastrephus apperti) est connu seulement
de ce parc.

The national park of Zombitse-Vohibasia is
located one hundred kilometers north-east
of Tulear, on the gently undulating hills. Some
villages, red sandstone canyons and zones
of savannah are all part of this park, and the
forest plays an important role of water tank
for the region. The vegetation reflects the
transition between the flora of the south and
that of the west which is less thorny. One can
notice there the resinous Commiphora, some
trees whose bark peeled from their trunks,
the grey-trunked baobabs (Andansonia za),
and often some epithyte orchids. About the
birds, the rare and endemic Bulbul d’Appert
(Phyllastrephus apperti) is only known in this
park.
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KM 799

SAKARAHA

Le district de Sakaraha, sis à 134km de Tuléar
est l’un des districts dans la région d’Atsimo
Andrefana de Madagascar. On y pratique la
culture de riz et du manioc mais est surtout
réputée pour l’exploitation du saphir étant
l’un des gisements les plus importants au
monde.
Plus récemment en 2011, on y a découvert du
gaz naturel
Coté tourisme et écologie, le Parc National
de Zombitse-Vohibasia, d’une superficie
d’environ 360km² est à voir, on peut y trouver
plusieurs espèces de lémuriens et oiseaux
endémiques de Madagascar.
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Sakaraha district, located 134km from Tulear
is one of the districts in the Atsimo Andrefana
region of Madagascar. It cultivates rice and
cassava but is especially famous for the
exploitation of sapphire being one of the
most important deposits in the world.
More recently in 2011, natural gas was
discovered there
On the tourism and ecology side, the
Zombitse-Vohibasia National Park, with an
area of approximately 360km² is to be seen,
one can find several species of lemurs and
birds endemic to Madagascar.

tulear

KM 930

TULEAR

Tuléar, une destination exceptionnelle pour les plus belles émotions de vos vacances.
Tuléar se situe au-delà du tropique du Capricorne qui délimite théoriquement la zone
inter-tropicale, dans le Sud-Ouest de Madagascar, dans la région Atsimo-Andrefana. Le soleil,
l’accueil chaleureux des gens, les plages de sable blanc, la Faune et la Flore caractéristiques
de cette région vous laisseront sans doute un souvenir inoubliable, une expérience de vie
unique. Le climat est généralement sec avec des pluies irrégulières (moins de 500 mm/an) et a
permis l’installation d’une végétation très particulière de type Bush xérophyle représentée par
des arbres avec des caractères biologiques typiques des régions sèches : la crassulescence, la
présence des épines, la microphyllie (ou la réduction de la taille des feuilles pour économiser
l’eau). Les familles les plus représentées sont celles des DIDIERACEES et des EUPHORBIACEES,
une flore riche et très variée à fort pourcentage d’endémicité. Des Pachypodiums, des
alluaudias, de majestueux Baobabs,…. peuvent s’observer le long des pistes faisant de Tuléar
une destination de choix des éco-touristes et des scientifiques fascinés par ces arbres à
architecture particulière. Des mangroves constituent une forêt littorale composée de plusieurs
espèces de palétuviers. Ils sont caractérisés par des racines avec des prolongements aériens.
C’est un système d’adaptation servant à lutter contre l’asphixie de l’organe. Ce sont les
palétuviers littoraux poussant dans les milieux vaseux.
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VICTORY AMAZON
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tulear

KM 930

TULEAR

Tuléar is an exceptional destination for the most beautiful emotions of your vacations.
Tuléar is situated beyond the Tropic of Capricorn, which theoretically sets the boundaries
of the intertropical zone in the south-west part of Madagascar, in the AtsimoAndrefana region.
The sun, the warm welcome of the people, the white sand beaches, the fauna and fl ora peculiar
to this region will give you, no doubt, an unforgettable memory, a unique experience of life
tine. The climate is generally dry with irregular rainfalls (less than 50mm/year) and allowed
the growth of a particular vegetation of the type of xerophillous bush, represented by trees
with biological characteristics that are typical to dry regions : the crassulacean, the presence
of thorns, the microphylly (or the reduction in size of leaves to economize water). The families
most represented are the DIDIERACEAE and the EUPHORBIACEAE, a rich and diversified flora
with a high percentage of endemicity. Pachypodiums, alluaudias, majestic Baobabs… can
be observed among the trails that make Tuléar a destination of choice for eco-tourists and
scientists fascinated by trees with peculiar architecture. Some mangroves form a coastal forest
composed of several species of paletuviers. They are characterized by their aerial roots. It is an
adaptive system that allows the organ to fi ght against asphyxia. These are coastal paletuviers
growing in muddy environment.
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Vivez
Un moment
Spécial

TÉL. 032 02 532 02 malaya@moov.mg I www.universdelapierre.com
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JARDIN DE LA MER
Jardin public où se reflètent toute l’animation et les loisirs de la ville. Lieu de détente face à la
mer et proche de l’Alliance Française.

MARCHE DE L’ARTISANAT ET DES COQUILLAGES
Marché animé et pittoresque où une visite s’impose. Un marchandage bon enfant vous
permettra de découvrir le coquillage manquant à votre collection ou de repartir avec un
«Lambaoany» (Paréo) chamarré.

PLAGE DE LA BATTERIE

tulear

Lieu sacré pour autochtones … Dunes imposantes, couchers de soleil magnifiques. La seule
baignade possible à proximité de la ville.
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THE SEA GARDEN
A public garden by the sea where all the town’s leasures and animations take place.

SHELLS AND HANDICRAFT MARKET
A lively an picturesque place which calls for a visit and where you will find thea missing shell in
your collection or bargain for a colourful “ lambaoany” (cotton pareo).

THE BATTERY BEACH
A sacred site for the locals. Majestic dunes and colourful sunsets. The closest place to the town
to go for a swim.
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MUSEES – ART ET
TRADITIONS POPULAIRES
Situé au centre-ville. Permet «un voyage
avant le voyage». Beaucoup d’informations
sur les ethnies qui peuplent le Sud. A ne pas
manquer : un œuf entier d’aepyornis, l’oiseau
éléphant (Autruche géante) dont l’espèce
s’est éteinte au début de l’an 1000.

CENTRE D’EXPOSITION
CULTURELLE

tulear

Dans l’enceinte du Jardin de la mer, un vaste
espace qui abrite un squelette de baleine
ainsi qu’une reproduction de l’Aepyornis ou
Oiseau Elephant. L’exposition retrace les us
et coutumes des populations locales ainsi
que quelques outils traditionnels utilisés
quotidiennement

L’INSTITUT HALIEUTIQUE
Pour les amateurs des « choses de la mer »,
quelques pièces rares dont le célébrissime
« coelacanthe » poisson fossile vivant.

MUSEUMS – ARTS AND
POPULAR TRADITION
In the town center, a journey within a journey
: a lot of information on the local tribes ans
also a rare example of a complete elephant
bird egg

CULTURAL EXHIBITION CENTRE
Inside the Sea Garden, a vast space that houses
a whale skeleton as well as a reproduction of
the Aepyornis or Elephant Bird. The exhibition
traces the habits and customs of local people
as well as some traditional tools used daily

THE MARITIME MUSEUM
For those who are interested in “ things from
the sea”, among other rarities it displays a
very rare “ coelacanthus” the so-called “ living
foss fish”.
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In the Vinicity of Tuléar

Visite des environs de Tuléar
West :

LE BANIAN DE MIARY

THE BANIAN

A 7 km à l’Est de Tuléar, en bordure du fleuve
Fiherenana, Miary est réputé pour son banian
sacré de la dynastie Masikoro.

A royal village located at 7 km East of Tuléar
along the Fiherenana river. A sacred banian
tree from the Masikoro dynasty is on display.

L’ARBORETUM D’ANTSOKAY

ANTSOKAY ARBORETUM

Véritable musée de la flore de la forêt sèche à
feuilles caduques. Une prouesse botanique à
12 km au Sud-est de Tuléar : près de 1 000 espèces de plantes dont 90 % sont endémiques
préservées de l’extinction : un trésor botanique, ethnologique et pharmacologique.
Entre autres : les orchidées, les emphibes, le
beniera, ldes pachypodiums, la vanilla madagascariens, l’Adansonia, le didierace, le Varo…

A veritable museum of the flora of the dry
deciduous forest, A botanical feat 12 km south-east of Tulear: nearly 1,000 plant species,
90% of which are endemic preserved from
extinction: a botanical, ethnological and pharmacological treasure! Among others: orchids,
emphibes, beniera, pachypodiums, Madagascar vanilla, Adansonia, didierace, Varo ...

tulear

A l’Est :
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17C
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Au Sud Sud-Est :

LA GROTTE D’EAU DOUCE SARODRANO
Située à 14 km, elle est sacrée mais baignade possible. (Entrée payante)

LE VILLAGE DE SARODRANO
Une piscine naturelle et un très beau village de pêcheurs Vezo sur les dunes.

LE VILLAGE DE SAINT AUGUSTIN
Village construit dans une magnifique baie et habité par des pêcheurs traditionnels Vezo. Dans
les collines, on peut découvrir des cimetières Vezo.

LA NOUVELLE AIRE PROTEGEE DE TSINJORIAKE

tulear

La nouvelle Aire protégée de Tsinjoriake dont la gestion est assurée par l’association
communautaire TAMIA avec l’appui du Programme Germano Malgache pour l’Environnement/
GIZ, s’ouvre à l’écotourisme. Elle se situe à 15km à de Tuléar. 4 circuits faciles y sont développés
pour la découverte d’un paysage fabuleux décoré par la grande variété faunistique et floristique
du milieu. La montagne de la table Andatabo, un circuit de 1h30 à 2h, sur laquelle on peut
apprécier l’étendue de tout le littoral. Plusieurs plantes à propriété médicinale y ont été
répertoriées. La grotte de Binabe et la grotte de Sarodrano : des visites permettant de découvrir
les rites cultuels, de traverser la forêt de Moringa, de rencontrer des Makis et d’apercevoir la
presqu’île de Sarodrano. Un circuit qui se fait en tout en deux heures le long de la piste de Saint
Augustin. La presqu’île de Sarodrano : à 28 km au Sud de Tuléar, les mangroves, les plages,
les champs d’algues peuvent s’y observer pour un circuit en pirogue pendant 3 heures de
temps. La baie de Saint Augustin pour une traversée en pirogue de la baie, pour la découverte
du village et de sa mangrove dominée par d’imposantes falaises couvert de fourré xérophile,
des pirogues à voile des pêcheurs « Vezo », … L’aire protégée de Tsinjoriake fait le bonheur
des « birdwatchers » car elle abrite 7 des dix espèces d’oiseaux totalement endémiques du
Sud malgache dont une espèce de vanga, une famille localement endémique (Vangidae), des
aigrettes, des hérons, des flamants roses…
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FAMATA LODGE
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South of Tulear :

THE FRESH WATER CAVE OF SARODRANO
Located 14 km of Toliary, sacred place but swimming allowed. (Admission fee)

SARODRANO VILLAGEt
This beautiful Vezo village of fishermen is located by a natural swimming pool and sand dunes.

THE VILLAGE OF SAINT-AUGUSTIN
Built in a magnificent bay and inhabited by traditional Vezo fishermen. Vezo cemeteries are
located on the surrounding hills.

THE NEW PROTECTED AREA OF TSINJORIAKE

tulear

The new protected area of Tsinjoriake the management of which is assured by a community
association « TAMIA » supported by a German-Malagasy Program for the environment (GIZ)
is open to ecotourism. It is situated at 15 km west of Tuléar. Four easy circuits are developed
there for the discovery of fabulous scenery decorated by the great floristic and faunistic
variety of the area. The Andatabo table mountain, a circuit of 1h30 to 2hours, from where
one can appreciate the extent of the coastal line. Several medicinal plants from there have
been repertoried. The Binabe cave and the Sarodrano cave: visits that aff ord the discovery of
cultic rites, crossing of the forest of Moringa, encounter with Makis and to see the Sarodrano
peninsula. A circuit that can be done in two hours along the Saint Augustine track. The
Sarodrano Peninsula: at 28km south of Tuléar, the mangroves, the beaches, the seaweed fi eld
can be observed there in a circuit by dugout canoe in 3 hours’ time. The Saint Augustine Bay
for a crossing of the bay by canoe for the discovery of the village and its mangrove dominated
by imposing cliff s covered with xerophilous overgrowth, sail canoes of “vezo” fi shermen. The
protected area of Tsinjoriake is a haven for birdwatchers for it shelters seven of the ten species
of birds totally endemic to southern Madagascar, including a species of vanga, a family locally
endemic (Vangidae),some egrets, herons, pink flamingoes…
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Visite dans la région de Tuléar

Au Sud - Sud Est

LE VILLAGE D’ANAKAO
Anakao est un petit village de pêcheurs établi sur le sable blanc d’une lagune protégée se
trouvant sur la côte Sud-Ouest de Madagascar. Des centres de plongée organisent des plongées
inoubliables pour les débutants et les expérimentés pour voir le corail et la diversité de la faune
qui l’habite. Diverses activités nautiques telles que : du surf, du kitesurf, des promenades en
bateau dans les mangroves, des piqueniques sur les îles, des virées en 4x4 à la découverte des
alentours d’Anakao, Safari à la rencontre des baleines... y sont proposées.

L’ILE NOSY-VE
La France en fit le siège de son administration pour la région du sud-ouest malgache. Il fut
transféré par la suite en 1895 à Tuléar. Elle est située proche d’Anakao, c’est une île entourée
d’une très belle barrière corallienne. Avec ses magnifiques plages désertes, à visiter absolument
par les passionnés de plongées car offre de très beaux fonds sous-marins

LA RESERVE SPECIALE DE BEZAHA-MAHAFALY
La Réserve spéciale de Bezaha Mahafaly se situe au Sud Est de Tuléar, à 35km au nord-est
de Betioky Sud. Elle est gérée par l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques-Forêts, en
collaboration avec Madagascar National Parks. C’est un centre de formation et de recherche,
ainsi que d’action en matière de conservation intégrée au développement. La Réserve
ornée d’une multitude de paysages passant de la forêt-galerie longeant la rivière Sakamena
(affluent du fleuve Onilahy) dominée par des Tamariniers (Tamarindus indica) et quelques
légumineuses endémiques dont des Acacias à la forêt aride et épineuse composée par des
plantes présentant des formes d’adaptation à la saison sèche telles que : Alluaudia procera
(Didieraceae), Commiphora spp. (Burseraceae), Dolichos spp. (Papilionaceae), une savane
herbeuse, un canyon, des zones sableuse et rocailleuse. Les forêts abritent des espèces de
lémuriens diurnes (Propithèques et makis) et noctures (Lepilemur et Microcèbes), 12 espèces
de serpents et 2 de tortues, plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux, beaucoup d’insectes, de
papillons et de coléoptères. Les tombeaux du peuple Mahafaly sont décorés par des sculptures
funéraires en bois « Aloalo » et de nombreuses cornes de zébus tués lors de la préparation des
funérailles.
Une culture constituant un des principaux attraits de cette ethnie. Un gisement de sel gemme
approvisionnant le sel dans tous les villages aux alentours est également à visiter. Pour s’y
rendre, mieux vaut se faire accompagner par une personne compétente (responsable du
cantonnement forestier, guide local) de Betioky connaissant déjà la route. On s’y rend après
une heure et demie de voyage sur route secondaire avec une voiture tout terrain ou à défaut
avec une charrette. Des aménagements éco touristiques dans l’enceinte du campement y ont
été installés dont les chambres du gîte avec les convenances, sinon se munir de matériels de
camping pour lequel une aire a été spécialement aménagé.
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Visite to the Tuléar region
South - South East

THE VILLAGE OF ANAKAO
Anakao is a small fi shermen’s village built on the white sand of a protected lagoon which is
found on the South-western coast of Madagascar. Diving centers organize unforgettable diving
lessons for beginners and experienced as well to observe the corals and the fauna diversity
that inhabit it. Diff erent nautical activities are proposed there, such as : surfi ng, kite surfi ng,
boat riding in the mangroves, pick-nicking on the islands, going for a spin on 4 x 4 to discover
Anakao surroundings, go whale watching ….t

THE ISLAND OF NOSY-VE
It used to be the French administrative center for southwestern Madagascar until 1895 when
it was moved to Tuléar. Located near Anakao, it is surrounded of a very beautiful coral reef.
Perfect destination for diving enthusiasts.

tulear

THE SPECIAL RESERVE OF BEZAHA – MAHAFALY
The special Reserve of Bezaha Mahafaly is situated South-East of Tuléar, at 35km North-East of
Betioky Sud. It is managed by the Ecole Supérieure des Sciences Agronomique-Forêt (Superior
school for agro-forestry sciences) in collaboration with Madagascar National Parks. It is a training
and research center, as well as a center for action geared toward integrating conservation to
development. The Reserve o ers a multitude of sights. They go from the gallery-forest running
along the river Sakamena (an afluent of the great river Onilahy) dominated by Tamarind trees
(Tamarindus Indica) and some leguminous trees endemic to the area such as ACACIAS, to the
dry and thorny forest composed of certain plants showing adaptive forms to the dry season
such as : Alluaudias procera (Didieraceae), Commiphora spp. (Burseraceae), Dolichos spp.
(Papilionaceae), a grassy savanna, a canyon, and some sandy and rocky areas. These forests
shelter species of diurnal lemurians (Propithecus and Makis) et nocturnal ones (Lepitemur and
Microcebes), 12 species of snakes, 2 of turtles, more than a hundred species of birds, a lot of
insects, butterflies and beetles. The graves of the Mahafaly people are decorated with wood
funeral sculptures called “aloalo” and numerous horns of zebus slaughtered during funeral
preparations.
This culture makes up one of the principal attractions of this ethnic group. A salt mine which
supplies the salt needs of the surrounding villages should be visited as well. To get there, it
is better to go in the company of a competent person from Betioky, e.g. an o cer responsible
for the forest sanctuary or a local guide, some one who knows the way. It can be reached
after one and a half hour of travel on non paved road using an 4 by 4 vehicle or for the lack
of it use oxen carts. Some eco-tourist accommodations were installed in the camping ground,
such as lodging with amenities; otherwise bring camping materials to be used at an especially
equipped camping ground.
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LE PARC NATIONAL TSIMANAMPESOTSE

68

Le Parc National Tsimanampesotse est le premier site RAMSAR de Madagascar. Cinq circuits
sont disponibles et ouverts aux visiteurs.
- Le circuit Andaka offre aux visiteurs une promenade aux abords du Lac Tsimanampesotse et
permet de découvrir les oiseaux aquatiques dont les flamants roses, les canards sauvages et
deux espèces de gravelots qui sont endémiques de Madagascar.
- Le circuit Tsiamaso emmène les visiteurs à travers un sentier botanique avec des attractions
diversifiées dont les principales sont : la grotte Mitoho (où se trouvent les poissons aveugles),
la grotte aux lémuriens, le Baobab millénaire (Baobab grand-mère) et l’aven (gouffre) au dessus
duquel se trouve un des plus grands ficus de la région.
- Le circuit Emande propose aux visiteurs une vue panoramique sur le lac. Ce circuit montre
aussi aux touristes les traditions funéraires de la population. Emande permet aussi aux visiteurs
d’observer les sources qui alimentent le lac. - Le circuit Andalamaike est un circuit dédié au
trekking. Localisé sur le plateau, ce circuit est le plus long du parc. Une allée de Pachypodium
et quelques grottes en constituent les principales attractions. Ce circuit longe le plateau et
permet, sur plusieurs points, une vue sur le lac et sur la forêt littorale.
- Le circuit de plongée spéléologique est un circuit spécial, ouvert aux plongeurs confirmés.
Situé en dessous du plateau calcaire, ce circuit propose aux visiteurs une expérience unique de
plongée. Développé en collaboration avec des professionnels de la plongée, ce circuit se visite
dans la journée et dure deux heures environ. Un prestataire à Anakao s’occupe du transfert des
matériels de plongée vers le parc après réservation.
Le parc dispose aussi d’un site de camping composé de 10 abris tentes d’une capacité
d’hébergement de 20 personnes par jour. Les visiteurs doivent cependant apporter leurs
propres matériels de camping (tente, sac de couchage, matériel de cuisine)

THE TSIMANAMPESOTSE NATIONAL PARK
The Tsimanampesotse National Park is the fi rst RAMSAR SITE of Madagascar. Five tour circuits
are available and open to visitors.
- The Andaka tour circuit presents to visitors a stroll around the lake Tsimanampesotse and aff
ords the discovery of aquatic birds, such as pink flamingoes, wild ducks, and two species of
gravelots that are endemic to Madagascar.
- The Tsiamaso tour circuit will take visitors through a botanical trail with diversified attractions
the most essential of which are: The Mitoho cave (where the blind fi shes are), the cave of the
lemurians, the millenarian Baobab (grand mother baobab), the abyss on top of which stands
one of the biggest ficuses of the region.
- The Emande tour circuit proposes to visitors a panoramic view of the lake. It also shows to
tourists traditional funeral rites of the population. Emande also off ers to visitors the possibility
of observing the sources that supply the lake. - The Andalamaike tour circuit is a tour reserved
for trekking. Situated on the plateau, this circuit is the longest of the Park. A trail of Pachypodiums and some caves is the most essential attraction there. The circuit runs along the plateau
and aff ords, at various points, beautiful view of the lake and the coastal forest. - The tour circuit for speleological diving is a special circuit opened to experienced divers. Situated beneath
the limestone plateau, this circuit off ers to visitors a unique diving experience. This circuit
was developed in collaboration with professional divers ; it is visited only during day time and
each visit lasts about two hours. A special service in Anakao takes reservations concerning the
transfer of diving materials back to the park.
The park also has at its disposal a camping site composed of 10 shelter tents with a capacity
of 20 persons per day. Visitors should, however, bring their own camping gear (tent, sleeping
bag, cooking wares).
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LES 7 LACS

Un circuit commençant à partir du village
d’Ambohimahavelona, passant par une piste
longeant la vallée de l’Onilahy bordée par des
villages Mahafaly, traversant la forêt où des
lémuriens peuvent s’observer, débouchant à
Ifanato mène aux «Sept Lacs ». À 70km à l’est
de Tuléar, il s’agit d’une série de sept bassins
étagés sous un couvert de grands arbres.
Des infrastructures d’accueil sont installées à
Ambohimahavelona ou à Ifanato.

BEHELOKA

DE TULEAR A FORT-DAUPHIN

Les ethnies se mélangent. Vezo, puis
Mahafaly, Masikoro Bara, Antandroy et enfin
les Antanosy. Ces derniers sont originaires
de Fort-Dauphin. Ce parcours offre tout le
long des sites exceptionnels de tombeaux
Mahafaly et Antandroy. Ce sont de grandes
constructions typiques de 10 m de largeur
voire plus et 1,50 m en hauteur. Ce qui fait leur
distinction des autres tombeaux, c’est qu’un
tombeau est dédié à un seul défunt. Tous
sont généralement décorés de sculptures et
aloalo (totems).

Beheloka est une baie avec de magnifiques
plages.

ITAMPOLO

tulear

Itampolo est appréciée pour ses magnifiques
plages.
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AMPANIHY
C’est la capitale des célèbres tapis mohair
faits mains.

THE 7 LAKES
A tour circuit starting from the village
of Ambohimahavelona, following a track
alongside the Onilahy valley rimmed by
Mahafaly villages, going across the forest
where lemurians can be observed, emerging
at Ifanato, leads to the “Seven Lakes”. Situated
at 70 km east of Tuléar, it’s about a series of
seven tier ponds under the cover of big trees.
Some accommodation infrastructures are
installed at Ambohimahavelona or at Ifanato.

FROM TULEAR TO
FORT-DAUPHIN

The area is a meeting point for Vezo, Mahafaly,
Masikoro Bara, Antandroy and Antanosy
communities. The Antanosy come from Fort
Dauphin. This entire route is littered with
impressive Mahafaly and Antandroy tombs.
These typical constructions are approximately
10 m wide and 1,50 m. These tombs are
unique because they are individual ones.
They are all decorated with sculptures and
aloalo (totems).

BEHELOKA

A bay with wonderful beaches.

ITAMPOLO

A known for its fine beaches.

AMPANIHY

A main producer of the famous handmade
mohair carpets.
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Au Nord

DES LAGONS UNIQUES

tulear

Vers le Nord, à 30mn de Tuléar, est situé le célèbre lagon d’Ifaty où sont implantés de nombreux
hôtels de toutes catégories. Les villages d’Ifaty et de Mangily offrent un tourisme balnéaire
classique avec diverses prestations : plongée, pêche, excursions baleines, promenades en
charrette à zébus ou à cheval. Plusieurs réserves et sites vous sont ouverts à la visite comme
le sentier botanique, la réserve ornithologique dite « Reniala » ou « Forêt des baobabs »
la réserve des tortues, etc. Plus intrépide vers le Nord où, à trois à quatre heures de piste
de Tuléar, on atteint les sites magni ques de Salary et plus loin encore d’Andavadoaka, un
cap rocheux face à des îlots coralliens où devant les baies turquoise les imposants baobabs
bouteilles montent la garde
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IFATY MANGILY
La station balnéaire incontournable de Tuléar. Après les pluies et les virages de la RN7 :
farniente et cocotiers à 28 km de la ville ! Hôtels et prestations pour tous les goûts, ambiance
et beau temps assuré.

LES DUNES D IFATY

15M
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North

UNIQUE LAGOONS
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Towards the North, 30mn from Tuléar we reach the famous Ifaty lagoon where there are at
least a dozen hotels from rustic to luxurious. Ifaty and Mangily villages o er the classic services
of a seaside tourist resort : diving, shing, whale watching, horse back or zebu drawn carts
excursions to discover the botanical path, the bird reserve « Reniala » the baobab forest, the
tortoise reserve, etc. More adventurous and organized, one will pursue their trip up north
where after three to four hours of track from Tuléar one reaches the magni cent bay of Salary
and, still further, Andavadoaka, a rocky cape facing coral islets where behind the turquoise
bays the imposing bottle baobabs stand guard in the bush.
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IFATY MANGILY
Tuléar’s unavoidable seaside resort. After the rain and curves of the RN7: farniente and coconut
trees at 28km from Tuléar. Hotels catering for all tastes, perpetual good atmosphere and fair
weather.

PARADISIER
59M
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LES MANGROVE D’AMBONDROLAVA
Une exploration d’un environnement tout à fait particulier composé de différentes espèces
de palétuviers (racines échasses, genoux,...), de périophtalmes, de surprenants poissons
amphibiens, de nombreux oiseaux ainsi que le reste d’une faune originale peut se faire dans
les Mangrove d’Ambondrolava. Nos éco-guides vous conduiront au travers des mangroves et
vous terminerez la ballade sur une vue qui donne un bel aperçu du grand canal et de toutes
les mangroves environnantes. La visite culturelle du petit village d’Ambondrolava peut être
également organisée.
Depuis 2008, Honko une ONG belge œuvre en partenariat avec les populations locales à la
restauration des mangroves et au développement de revenus alternatifs afin de diminuer la
pression sur les ressources naturelles. Elle se situe sur la RN9 à 12km de Tuléar en direction de
Mangily et vers la gauche à Ambondrolava.

LE PARC ‘’ LE ZA ’’
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Parc comportant de nombreuses variétés d’écosystèmes, de nombreuses plantes médicinales,
des végétations rupicoles, avec des pachypodiums et aloès. De nombreux baobabs spécifiques
de la région dont les plus vieux sont millénaires et le fameux baobab amoureux. Ainsi que
le baobab à oreille «masina» sacré selon les vezo. Reserve ornithologique avec nombreuses
espèces endémiques ainsi que le lémur catta seront vos compagnons
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LA RESERVE RENIALA
La réserve de Reniala, la forêt mère s’étend sur près de 60 hectares. Cette forêt d’épineux et
de baobabs, gérée par l’association Reniala, est désormais une zone éco-touristique protégée.
Elle permet d’observer de nombreuses espèces uniques qui vivent dans le bush malgache,
oiseaux, tortues, insectes….

FIFI
7C

JARDIN DE L ISLE
16M
YA NAUTIC
55M
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AMBONDROLAVA MANGROVE’S
An exploration of a very particular environment made up of different species of mangroves
(stilt roots, knees, ...), periophthalms, surprising amphibian fish, many birds as well as the rest
of an original fauna can be done in the Ambondrolava Mangroves. Our eco-guides will take
you through the mangroves and you will end the ride with a view that gives a good overview
of the Grand Canal and all the surrounding mangroves. A cultural visit to the small village of
Ambondrolava can also be organized.
Since 2008, Honko, a Belgian NGO, has been working in partnership with local populations to
restore mangroves and develop alternative income in order to reduce the pressure on natural
resources. It is located on the RN9 12km from Tulear in the direction of Mangily and to the left
in Ambondrolava.

‘’ ZA’’ PARK

tulear

Park containing many different ecosystems, medicinal plants, and succulents such as
pachypodium and aloe. Many baobabs found in the area, including ancient specimens (more
than 1000 years old!) and the famous Baobabs in Love. Also, the baobab with ears «masina»
sacred according to the Vezo. Bird sanctuary with many endemic species. The ring tailed lemur
will accompany you.
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THE RENIALA RESERVE
Nature reserve Reniala, mother forest covers nearly 60 hectares. This thorny forest and with
baobab trees, managed by Reniala association is now an eco-tourist area protected. It allows
to observe many unique species living in Madagascar bush, (birds, turtles, insects ...)
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SALARY
Une baie calme et magnifique, des prestations
hôtelières haut de gamme.

SALARY
Another calm and beautiful bay with high
level hotel services.

LA FORET DE MIKEA REALITE
OU LEGENDE ?
Dans la forêt sèche qui s’étend jusqu’au
Sud de Morombe (150 km au Nord) vit une
population mythique et rebelle dont le village
de Voreha est le centre. Réputés pour leurs
dons de guérisseurs, les Mikéa sont avant tout
une grande histoire de l’Histoire Malgache.

THE MIKEA FOREST : LEGEND
OR REALITY?
In the dry forest which spreads to the South of
Morombe (150 km up north) lives a mythical
and rebellious tribe which center is the village
of Voreha. Well known for their healer gifts,
the Mikea are, fi rst of all a great myth within
the Malagasy History.

ANDAVADOAKA
Cap rocheux, îles coralliennes sur fond de
baobabs. Un hôtel de rêve… bref, le paradis.

ANDAVADOAKA
Rocky cape, coral islands with full of baobabs.
A dreaming hotel… In brief, the paradise.

MOROMBE
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Sa grande plage et le lac Ihotry à 60km au Sud
réputé par son avifaune.
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MOROMBE
Its large beach and the lake Ibotry at 60 km in
the South renowned by its avifauna.

SALARY BAY
20M

PHOTO SALARY BAY
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SALARY MIKEA
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COCO BEACH
23M
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PARC NATIONAL MIKEA

Le Parc National Mikea est situé dans la Région Sud-Ouest de Madagascar entre les districts
Toliara II et Morombe et s’étend sur 120 km de long, du Nord au Sud. Il est limité par la rivière
Manombo et le fleuve Mangoky. Parc National Terrestre, forêt dense sèche, fourré sur sable
et sur calcaire, lacs, marais et faunes aquatiques, lémuriens nocturnes et diurnes, faune
endémique locale. Ce parc est le sanctuaire de plusieurs espèces endémiques et des plus
précieuses de Madagascar qui sont menacés d’après la classification de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN).

LE MASSIF DU MAKAY

Situé à la frontière Sud Est de la région du Menabe, près de Malaimbandy, le massif du Makay
reste encore méconnu. Pourtant c’est un site exceptionnel, différent mais aussi merveilleux
que les Tsingy de Bemaraha. Il s’étend sur plus de 5000 Km². Le Makay, massif de grès jaunes,
est issu de l’érosion d’immenses massifs de roches cristallines il y a plusieurs centaines de
millions d’années. Il est formé de hauts plateaux couverts en partie de forêts ou de végétations
de l’ouest malgache et de végétation de type humide comme dans l’est de Madagascar. C’est
un sanctuaire vierge où la vie s’est développée en totale autarcie durant des millions d’années.
Ainsi le Makay est le nouveau terrain de jeu des grands aventuriers amateurs d’espaces à
explorer.

LES BAOBABS
I l est difficile de déterminer l’âge d’un Baobab mais les recherches ont montré qu’il a une
croissance lente, une grande longévité : peut vivre plus de mille ans. Ces immenses « arbres
en bouteille » ou encore « arbres à l’envers » peuvent atteindre plus de 25 m aussi bien en
longueur qu’en circonférence selon les espèces…7 des 8 espèces existantes de Baobabs se
trouvent sur le sol malgache le long du littoral, sur le pourtour de l’île dont 6 sont endémiques
à Madagascar. Adansonia za est le plus connu de la région du sud ouest émergeant de partout
faisant un décor impressionnant du paysage. Dans la réserve RENIALA d’Ifaty, un Baobab a
une forme de « théière ». (cf. photo) Un Baobab peut contenir jusqu’à 10 000 litres d’eau.
L’arbre a un pouvoir cicatrisant remarquable après prélèvement de son écorce mahafa servant
à fabriquer de la corde à partir des fibres.
tulear

LE MORINGA ou « arbre de vie »
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Dans le Moringa tout est bon ! Feuilles, fruits, graines, racines et ecorce. Mais on trouve
particulièrement dans les feuilles et les graines de nombreuses vertus nutritives adaptées
pour tous les âges (bébés, jeunes, vieux) et exploitables pour lutter entre autre contre la
malnutrition fortement persistante à Madagascar. En outre de ces vertus thérapeutiques, il est
également utilisé en cosmétique.

PARC NATIONAL MIKEA
The National park Mikea is situated in the Southwest Region of Madagascar between districts
Toliara II and Morombe and extends on 120km of length, from north to south. It is limited by
the river Manombo and the river Mangoky. Ground national park, dense forest dries, stuck
on sand and on limestone, lakes, swamps and aquatic faunae, night and diurnal lemurs, local
endemic fauna. This park is the sanctuary of several endemic species and of the most precious
of Madagascar who are threatened according to the classification of the International Union
for the Preservation of the Nature (UICN).

THE MAKAY MASSIF
Placed on the border southeast of the region of Menabe, near Malaimbandy, the massif of
Makay is still unfamiliar. Nevertheless it is an exceptional site, different but also wonderful
that Tsingy of Bemaraha. It extends over more than 5000 km ². The Makay, massif of yellow
stonewares, originated from the erosion of immense massifs of crystalline rocks there is several
hundred million years. It is formed by highlands covered partially with forests or vegetations
of the west Malagasy and very deep canyons where we shall find a vegetation of type wet as
in the east of Madagascar. It is a virgin sanctuary where life developed in total autarky during
millions of years. So Makay is the new playground of the great amateur adventurers of spaces
to be explored.

THE BAOBABS
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It is difficult to specify the age of a Baobab but researchers showed that it has a slow growth,
a great longevity: it can live more than 1000 years. These huge “bottle trees” or again “upside
down trees” can reach up to 25 m both in height and in circumference depending of the
species. Seven out of the eight existing species of Baobabs are found on Malagasy soil along
the coast all around the island of which six are endemic to Madagascar. Adansonia za is well
known to the south west region, emerging from everywhere aff ording a decor that makes for
impressive scenery. Certain Baobabs present peculiar forms like the Grand mother Baobab
near Lake Tsimanampesotse, the teapot Baobab in the Reniala reserve. A Baobab can hold
up to 10’000 liters of water. The tree has a remarkable power to heal itself after its bark was
removed to make ropes out of the fiber.

MORINGA or «tree of life»
Everything is good in Moringa! Leaves, fruits, seeds, roots and bark. But we find particularly
in the leaves and seeds many nutritional virtues suitable for all ages (babies, young, old) and
usable to fight, among other things, against strongly persistent malnutrition in Madagascar. In
addition to these therapeutic virtues, it is also used in cosmetics.
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FORT-DAUPHIN
4 Accès différents par route
La ville de Fort-Dauphin nichée dans un paysage étrange entre la grande mer du sud et les
montagnes, est un point de départ pour visiter le pays des Antanosy et des Antandroy, mais
aussi un lieu de destination pour voir les baleines à bosses (juillet à septembre). Les alentours
offrent de nombreux paysages divers aussi bien représentatifs du sud épineux que de la zone
de forêt humide de l’est. Dans la région de Tolagnaro, se trouvent le parc national Andohahela,
la réserve privée de Berenty et le lac Anony au bord de la mer. Climat : à la fois chaud et aride
(influence du Sud) et tempéré et humide (influence de l’Est).
Accès par la RN 12A, la RN13, la RN 10 ou la piste cotière à partir de Tuléar

Visite de la ville
FORT-DAUPHIN, STATION BALNEAIRE
La ville de Fort-Dauphin est bordée de nombreuses plages aussi somptueuses les unes que les
autres, toutes ont leur spécificité selon les activités proposées. Venez découvrir cette station
balnéaire en toute sécurité, loin des requins

BAIE DES EPAVES OU PLAGE AMPARIHY
Une baie de plusieurs kilomètres et un immense terrain de jeu. Située en plein centre ville,
cette plage est accessible à toute heure ! Avec un vent assez fort, ce site est un rendez-vous
des Kite surfeurs.

PLAGE LIBANONA

fort-dauphin

D’une renommée internationale, la plage Libanona est la plus huppée de Fort-Dauphin. La mer
y est calme, idéale pour la baignade ou se bronzer au soleil. De nombreuses infrastructures
sont prêtes à vous accueillir. Des restaurants proposent des spécialités culinaires malagasy et
asiatique, vous y dégusterez des langoustes et d’autres fruits de mer.
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4 Different access by road
The city of Fort-Dauphin nestled in a strange landscape between the large sea of the south and
the mountains, is a departure point to visit the country of the Antanosy and Antandroy, but
also a place of destination to see the humpback whales (July to September). The surroundings
offer numerous different landscapes which are representatives of the thorny south and the
zone of the humid forest if the east. In the region of Tolagnaro are located the national parl of
Andohahela, the private reserve of Berenty and the lake Anony by the sea.
Access by RN 12A, RN13, RN 10 or the coastal track from Tulear

City Tour
FORT-DAUPHIN, SEASIDE RESORT
The city of Fort Dauphin is surrounded by sumptuous beaches with an array of activities.
Discover this resort safely away from sharks!

AMPARIHY BEACH
A bay of several miles is a huge playing field. Located in the city center, this beach is accessible
at all times! With a strong wind, this site is a meeting place for kite surfers.

LIBANONA BEACH
Libanona beach is an idyllic lagoon; the sea is calm, ideal for swimming or sunbathing. Many
facilities are ready to welcome you. Restaurants offer Malagasy and Asian specialties; you will
enjoy lobster and other seafood.
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PLAGE MONSEIGNEUR
Avec ses vagues impressionnantes qui feront
le plaisir des surfeurs.

PLAGE ANKOBA

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

fort-dauphin

MUSEE FORT FLACOURT
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Fort-Dauphin du passé au présent : le musée
vous offre un voyage dans le temps et fait
connaitre son histoire à la génération actuelle.
Autrefois, incontournable halte sur la route des
Indes, le musée Fort Flacourt est aujourd’hui
incontournable pour découvrir et apprécier
l’histoire, l’art et la culture du peuple Antanosy.
Musée Fort Flacourt Pic St Louis Fort Flacourt
Museum
Accessibilité : Centre ville, à pied ou en taxi.
Horaire d’ouverture : du mardi à dimanche de 8h
30 à 12h, et l’après midi de 14h30 à 17h
Prix d’entrée : 2 000 Ar (nationaux) et 10 000 Ar
(internationaux) guide inclus.

MONSEIGNEUR BEACH
With its impressive waves that will please
surfers.

ANKOBA BEACH

Every day Ankoba is invested by many people
for swimming but also for beach soccer and
beach volleyball. Ideal for beginner surfers,
establishments rent surf boards and surf
courses.

FORT FLACOURT MUSEUM

Fort Dauphin from past to present: the
museum offers a journey through time and
history. Formerly inevitable stop on the route
to India, the Fort Flacourt museum is essential
to discover and appreciate the history, art and
culture of Antanosy people.
Access: Downtown, on foot or by taxi.
Opening hours: from Tuesday to Sunday from
8:30 to 12:00 AM, and from 2:00 to 5:00 PM.
Entrance: 2000 Ar (malagasy) and 10000 Ar
(foreigners) guide included
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Visite aux environs
PIC ST LOUIS

ST LOUIS PEAK

L’ascension du Pic Saint Louis vous permet
de profiter de la vue panoramique sur
la ville de Fort-dauphin. Sortez vos
caméras et vos appareils photos
pour immortaliser ce décor magique.
Accessibilité : A pied, en bus, à taxi
jusqu’au pied du pic. Ascension en
1h30
Conseils pratiques : Pour assurer votre sécurité,
visitez en groupe ou accompagné d’un
guide. Se munir de bouteilles d’eau, bonnes
chaussures de marche et chapeau

From St Louis Peak, you can enjoy the
panoramic view of the city of
Fort-Dauphin. Get out your cameras
to capture this magical landscape
Access: all year, climbing within 1h30
Practical advice: For your safety, be
accompanied by a guide or a group.
Bring water, good walking shoes and a hat.

DOMAINE DE LA CASCADE

DOMAIN OF WATERFALLS

Ce domaine privé doté d’arbres magnifiques
et d’une pépinière bien fournie en espèces
locale est adossée à la forêt humide
de Manantenantely. Nous vous
proposons une randonnée en
passant par la cascade pour aboutir
sur une vue panoramique de la
vallée, piscine naturelle.
Accessibilité : toute l’année
Trajet : 20 min, 1h30 à VTT depuis le centre
ville
Accommodation : Restauration sur place

This private estate offers beautiful trees and
a nursery of local species. We offer an array
of activities such as walking through the
rainforest of Manantenantely, hiking
through the waterfall to reach a
panoramic view of the valley and a
natural pool.
Access : all year-round
Route time: 20 min ; 1h30 by ATV
Accommodation : Restaurant

fort-dauphin

PARC BOTANIQUE DE SAIADI
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Visite to the Surrounding Area

Ce site abrite une flore riche dans un cadre
exceptionnel. Après une visite guidée à
travers les nombreux circuits pédestres du
jardin botanique, osez la balade sur une
petite barque motorisée qui sillonne
la zone de conservation intégrale
littorale et la mangrove. Vous y
trouverez également de nombreux
animaux endémiques de Madagascar
vivant en liberté ou dans des vastes
enclos.
Accessibilité : Prévoir 4x4 si saison de pluie
Trajet : 20 min ; circuit 2h à 3h
Accommodation : Restauration sur place

SAIADI BOTANICAL PARK
Discover a rich flora in a unique setting. After a
guided tour through the Botanical Garden, we
offer a ride on a boat along the mangroves.
There are also many endemic animals
of Madagascar living freely or in large
enclosures....
Access : all year-round, plan a 4x4 in
the rain season
Route time: 20 min ; tour 2h to 3h
Accommodations : Restaurant

SHTM
70M
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NAHAMPOANA
Dans sa forêt de bambous, vous pouvez facilement
observer cinq espèces de lémuriens vivant en liberté.
Ainsi que de nombreuses espèces de reptiles, notamment les serpents, caméléons, tortues et d’autres encore à découvrir ! De nombreuses activités vous sont
proposées, notamment des randonnées le long des
circuits aménagés, une balade nautique, une vue sur
une magnifique cascade et bien d’autres encore.
Accessibilité : toute l’année. Prévoir 4x4 si saison de
pluie
Trajet : 20 min ; circuit 2h
Conseils pratiques : Contacter Air Fort Services pour tout
organiser, hébergement et restauration sur place

EVATRA – LOKARO ET SES ILOTS
Au Nord de Fort-Dauphin, laissez-vous charmer par le
paysage unique des criques de sable blanc. Découvrez
les ma - jestueux blocde granites et de fa - laises qui
font face à l’Océan Indien. Laissez vous tenter par une
balade en pirogue pour la découverte des îles encore
vierge ; et aussi par de nombreuses activités, comme
une baignade dans une piscine naturelle, plongée
sous-marine en apnée ou encore des treks, toutes les
options vous sont offertes.
Accommodation : hôtels et restaurants
Trajet : 1h30 – aller en voiture tout terrain, 1h30 - aller
en pirogue motorisée à partir du lac Lanirano, 3h00aller en pirogue non motorisée, de 3h à 4h de marche
en parcourant la baie
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VINANIBE
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Vinanibe est un site exceptionnel avec des kilomètres
de plages vierges et sauvages propice à la pratique du
surf à une demi-heure de la ville de Fort-Dauphin. A
l’embouchure se dressent des kilomètres des dunes
pour faire éventuellement des balades en quad.
Accessibilité : Toute l’année
Trajet : 15 min du centre ville, prévoir 4x4 saison de
pluie
Accommodation : Restaurant et hébergement sur place.
Location de planches de surf.

Ampasikabo Fort-Dauphin

5 bungalows et 8 chambres
dans un écrin de verdure.
Cuisine internationale:
spécialités malgache et japonaise

Ampasikabo BP 99 Fort-Dauphin
020 92 211 43 / 032 04 455 54 / 034 60 832 54
hotel@lenepenthes.mg
www.nepentheshotel-fortdauphin.com
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NAHAMPOANA RESERVE
In its bamboo forest, you can easily watch five lemur
species living in the wild. As well as many species of
reptiles, including snakes, chameleons, turtles and
other to be discovered! Many activities are offered,
including hiking along the routes, a water ride, a view
of a beautiful waterfall and much more…
Access: all year-round, plan a 4x4 vehicle in rainy
season
Route time : 20 min ; tour 2h
Practical advice : Contact Air Fort Services for tour
organisation, accommodation and restaurant on site

EVATRA – LOKARO AND ISLETS
In the North of Fort-Dauphin, let yourself be charmed
by the unique scenery of the white sandy coves.
Discover the majestic granite blocks and cliffs facing
the Indian Ocean. Explore the Virgin Islands with a
boat ride, and also let you be seduced by the many
activi - ties in the place, like swimming in a natural
pool, diving or snorkeling treks, all options are
available.
Accommodation : hotels and restaurants
Route time: 1h30 with a 4x4 1h30 with a motorized
boat from Lake Lanirano 3h00 with a non motorized
boat 3h to 4h of trecking along the bay
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VINANIBE
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Vinanibe is an exceptional site with kilometers of
virgin and wild beaches suitable for surfing, half an
hour from the town of Fort-Dauphin. At the mouth
stand miles of dunes for possible quad biking.
Access: all year-round
Route time: 15 min from downtown, plan a 4x4 if dry
condition
Accommodation: Restaurants, hotels and surfboards
rental

ANDRIAMBE LODGE
67M
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BAIE DE SAINTE LUCE
Sable fin, mer turquoise, et accueil chaleureux,
ce site au charme unique est absolument
à recommander pour les passionnés de
la nature. Une visite de la forêt littorale
avec une possibilité de circuits spécialisés
(tourisme scientifique), un site de camping
sur place pour ceux qui veulent rester pour la
nuit. Un petit tour à la vente artisanale vous
permettra de connaitre des expériences sur la
vie des villageois.
Accessibilité : toute l’année, en voiture tout
terrain
Trajet : 3h00 si piste sèche
Accommodation : site de camping

fort-dauphin

LA BAIE D’ITALY
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En passant par Manambaro, puis à
Sarisambo, vous aboutirez à la baie d’Italy.
Sur la route vous pouvez visiter la forêt
d’Ambatotsirongorongo. Arrivée à la baie
d’Italy, appréciez le charme du lagon et ses
plages de sable fins. De plus, une ballade et
la découverte de la presqu’île en pirogue sont
possible à marrée basse.
Accessibilité : 50km, en voiture tout terrain
Trajet : 3h si piste sèche
Conseil pratique : soyez accompagné par un
guide, prévoyez un lunch pack et des boissons.
Contacter Air Fort Services, les guides de
l’association Lakan’Anosy pour organiser les
visites

SAINTE LUCE BAY
Fine sand and turquoise sea, the unique
charm of this site is absolutely perfect for
nature lovers. Visit the littoral forest with a
possibility of specialized circuits (scientific
tourism), there is a camping site for those who
want to stay for the night. For an authentic
trip, visit the craft market and experience
living with the villagers.
Access : all year-round
Route time: 3h00 if dry conditions, with a 4x4
Accommodation : camping site

ITALY BAY
Through Manambaro, then Sarisambo, you
will come to the Bay Italy. On the road you
can visit Ambatotsirongorongo forest. At Bay
Italy, enjoy the charm of the lagoon and its
beaches of fine sand. In addition, a walk for
exploring the peninsula is possible at low tide.
Accessibilité: 50km, en voiture tout terrain
Trajet : 3h si piste sèche
Conseil pratique : be accompanied by a guide,
plan a lunch pack and drinks. Contact the
guides of the Lakan’Anosy association to
organize the visits.
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Visite dans la région
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PARC NATIONAL D’ANDOHAHELA
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Le Parc National Andohahela figure parmi les parcs les plus riches en diversité floristique dans
le Réseau National des Aires Protégées. En raison de sa situation géographique, le parc est
considéré comme une zone de « trois monde en un », classé patrimoine mondiale de l’UNESCO.
D’une superficie de 76.020 Ha, il est situé dans l’extrême Sud-Est de Madagascar, dans la Région
Anôsy plus précisément, à cheval entre deux districts : Amboasary et Taolagnaro. Des paysages
époustouflants, des cascades et des piscines en embuscades font la renommée d’Andohahela.
Avec cinq circuits touristiques opérationnels, dont Ankazofotsy le plus accessible, les visiteurs
repartent d’Andohahela avec des souvenirs inoubliables !
ATTRAIT:
-Vue panoramique et cascades (Tantelisarotse, Manangotry)
-Piscines naturelles et paysages époustouflants (Tsimelahy, Ankazofotsy)
-Des espèces emblématiques de la Région : l’arbre « Lafa », Dypsis decaryi, et l’oiseau «
Newtonia fanovanae » (Espèces endémiques régionales)
-123 espèces d’oiseaux -30 espèces de mammifères
-08 espèces de lémuriens protégées
-111 espèces de reptiles amphibiens

ACCÈS:
En voiture tout terrain : 2h30 de Fort Dauphin le nouveau site écotouristique à Ankazofotsy,
dans la parcelle III du parc, est facilement accessible car traversé par la route Nationale RN13..

Visit to the region
ANDOHAHELA NATIONAL PARK
The Andohahela National Park appears among parks the richest in floristic diversity in the
National Network of the Protected Areas. Because of its geographical situation, the park is
considered as a zone of « three world in one «, classified world heritage of UNESCO. Of a surface of 76.020 Ha, it is situated in the extreme Southeast of Madagascar, in the Region Anôsy
more precisely, on horseback between two districts: Amboasary and Taolagnaro. Spectacular
landscapes, waterfalls and swimming pools in ambushes make Andohahela famous. With five
operational tourist circuits, among which the most accessible Ankazofotsy, the visitors leave
Andohahela with unforgettable memories!

ATTRACTION:
- Panoramic view and waterfalls (Tantelisarotse, Manangotry)
- Natural Swimming pools and spectacular landscapes, (Tsimelahy, Ankazofotsy)
- Emblematic species of the Region: the tree « Lafa «, Dypsis decaryi, and the bird « Newtonia
fanovanae « (Regional Endemic Species)
- 123 species of bird
- 30 species of mammals
- 08 protected species of lemurs
- 111 species of the amphibian reptiles

ACCESS:
By car off-road: at twenty four o’clock of Strong Dauphin By bush taxi: At two hours and thirty
minutes from Fort Dauphin The new ecotourism site in Ankazofotsy, in plot III of the park, is
easily accessible because it is crossed by the RN13 national road.
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RESERVE DE BERENTY
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La réserve de Berenty l’un des sites les plus attractifs de Madagascar se situe à quelques
encablures de la RN 13, à 80 km de Fort-Dauphin. Randonnée à travers les quelques 1000
hectares de surfaces protégées où vous pouvez contempler un paysage typique du Sud de
Madagascar. Le domaine de Berenty renferme une forêt galerie et un bush épineux avec les
fameux Didieracées. Profitez également de cette visite pour s’imprégner de la culture et la
tradition du peuple Antandroy en visitant le musée Arembelo. t
Accessibilité : toute l’année, en voiture tout terrain
Trajet : 3h00 si piste sèche
Accommodations : Berenty Lodge et restaurant
Conseil pratique : contacter SHTM pour organiser les visites (réception à l’hôtel le Dauphin)
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RESERVE DE BERENTY

The Berenty reserve, one of the most attractive sites in Madagascar, is located a stone’s throw
from the RN 13 from Fort Dauphin. Hike through the 1000 hectares of protected areas where
you can enjoy a typical landscape of southern Madagascar. Berenty reserve includes gallery
forest and spiny forest with the famous Didieraceae. Discover Antandroy art and culture by
visiting Arembelo museum within the Reserve.
Access : All year-round
Route time: 3h00 if dry condition, with 4x4
Accommodations : Berenty Lodge and restaurant, craft market, museum
Practical advice: book your trip with SHTM (or at the reception of hotel Le Dauphin)

103

ARBORETUM RANOPISO
A35 km de Fort Dauphin, sur la RN 13,
l’Arboretum de Ranopiso est l’unique
conservatoire bota - nique de la Région. Le
site renferme près de 360 espèces de plantes
en - démiques lesquelles produisent entre
autres de précieuses huiles essentielles utili
- sées tant pour la beauté que pour la santé.
Accessibilité : toute l’année, en voiture tout
terrain
Trajet : 2h00 si piste sèche
Conseil pratique : n’oubliez pas votre repas, une
bouteille d’eau et un chapeau

ARBORETUM RANOPISO
35KM from Fort Dauphin, on the RN 13, the
Ranopiso Arboretum is the only botanical
conservatory in the Region. The site contains
nearly 360 species of endemic plants that
produce precious essential oils used for both
beauty and health.
Accessibility: all year round, in all-terrain car
Route time: 2h00 if dry track
Practical advice: don’t forget your meal, a bottle
of water and a hat

CAP SAINTE MARIE
Le Cap Sainte-Marie se situe à l’extrême Sud
de Madagascar. La Réserve abrite une grande
densité de tortues radiées. Cap Sainte-Marie
est un lieu favorable pour observer les
baleines à bosses pendant leur migration vers
le sud (juillet à septembre).

fort-dauphin

SAINTE MARIE CAPE
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The Sainte Marie Cape is located at the
extreme South of Madagascar. The Reserve
shelters a big density of rayed tortoises.
Sainte-Marie Cape is a favorable place
to observe the humpback whales during
their migration toward the South (July to
September)

RÉSERVE SPÉCIALE CAP STE MARIE
A 63 km au Sud de Tsihombe, Région de
l’Androy. Elle constitue la pointe la plus
méridionale de Madagascar. La Réserve
vous offrira deux circuits par lesquels vous
découvrirez :
- la végétation du Bush épineux, le jardin
botanique avec l’Alluaudiacomosa, les dunes,
découverte d’œuf d’Aepyornis, la roche
sacrée, une grotte et la faune … (circuit grotte)
- Ou pour atteindre un point de vue, d’où
vous pourrez admirer : les falaises, le phare
et les balises, le paysage de l’extrême sud
de Madagascar ; la faune riche en tortue,...
(Circuit cap).
ATTRAITS :
La faune :
- 14 espèces d’oiseaux,
- 3 espèces de Tenrecideae,
- 1 primate,
- 2 espèces de tortues terrestres menacées
suivant la liste de l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN).
La flore : Cette Réserve Spéciale, abrite une
végétation de type bush épineux subaride
caractérisée par une tendance au nanisme.
La diversité n’est pas spécifique, mais elle
est marquée par la présence de quelques
espèces particulières dont l’Aloemillotii, le
Liliaceae, le Megistostestegiumperrieri et le
Malvaceae.

LAVANONO
C’est le site rêvé des surfeurs.
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SPECIAL RESERVE CAP STE MARIE
In 63 km in the South of Tsihombe, Region
of Androy. It establishes the most Southern
point of Madagascar. The Reserve will offer
you two circuits by which you will discover:
- The vegetation of thorny Bush, the botanical
garden with Alluaudiacomosa, dunes,
discovered of egg of Aepyornis, sacred rock,
a cave and fauna (circuit cave)
- Or to reach a point of view, where from
you can admire: cliffs, lighthouse and
beacons, landscape of the south extreme of
Madagascar; the fauna rich in turtle... (Circuit
cape).
ATTRACTIONS :

The fauna:
- 14 species of birds,
- 3 species of Tenrecideae,
- 1 primate,
- 2 species of tortoises following the list of the
International Union for the Preservation of
Natures (UICN).
The flora: This Special Reserve, shelters a
vegetation of type thorny bush sub-arid
characterized by a tendency to the dwarfism.
The diversity is not specific, but it is marked
by the presence of some particular species
among
which
Aloemillotii,
Liliaceae,
Megistostestegiumperrieri and Malvaceae.

LAVANONO

fort-dauphin

A dream spot for surfers.
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MORONDAVA

MENABE
ROYAUME DE L’ETHNIE SAKALAVA
Menabe, royaume de l’ethnie Sakalava se situe entre les rivières de Manambolo et Mangoky,
étalée sur 45.000 km2 environ. La diversité naturelle de ses paysages laisse perplexe : une
plage fine parsemée d’embouchures, de mangroves protégeant le littoral, une forêt sèche et
des savanes arborées ou les Baobabs se dressent majestueusement, des plateaux alternés de
cuvettes facilitant les activités agricoles… C’est une région touristique qui commence à dévoiler
ses richesses naturelles. La capitale est Morondava, une ville côtière bercée par le canal de
Mozambique sous un ciel bleu avec sa plage de sable fin et une mer clémente. Auparavant,
elle s’appelait « Nosimianjoke » littéralement « île courbée » suivant sa forme en presqu’île.
C’était vers les années 1600 qu’elle a pris son nom actuel Morondava signifiant « Aux longues
rives ». Etant une ville touristique, Morondava abrite une cinquantaine d’Hôtels/ Restaurants
et possède son aéroport dans la ville même. La plage est aux abords de ses hôtels jouant
avec une mer bleue immaculée, animée par les voiles des pirogues et des boutres. La route
reliant cette petite merveille a été complètement rénovée et ne demande qu’environ 12h à
partir d’Antananarivo. Vivons de l’air pur sous un ciel bleu toute l’année au bord du canal de
Mozambique avec une communauté cosmopolite et accueillante.
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MENABE, KINGDOM OF SAKALAVA
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Menabe, kingdom of Sakalava tribe lies between the rivers of Manambolo and Mangoky, and
spreads approximately over 45,000 km2. You may be perplexed by the natural diversity of its
landscapes : a fine sandbeach dotted with river’ mouths, mangroves protecting coastline, dry
forest and savanna where baobabs stand imposingly, plateaus alternating with depressions
easing agricultural activities... This is a tourist region beginning to reveal its natural resources.
The capital city is Morondava, a coastal town swaying by Mozambique Channel under a blue
sky with its fine sand beach and a calm sea. Previously, it was called” “Nosimianjoke” literally
“curved island” after its peninsula shape. It was in the 1600’s that it took its current name
Morondava meaning “with long shorelines”. Being a tourist town, Morondava has about fifty
Hotel/Restaurants and even its airport in the city. The beach is at the edge of its hotels, with a
pristine blue sea, coming alive with canoes’ sails and dhows boats.The road leading to this little
marvel has been renovated and requires less than 12 hours drive from Antananarivo. Breathe
clean air under a blue sky throughout the year along Mozambique Channel with a diverse and
welcoming community with Morondavians !

108

109

Visite de la ville

morondava

Morondava et ses magnifiques plages
Plage de Nosy Kely où vous pourrez admirer le
magnifique coucher de soleil
Plage de Kimony au Nord de Morondava
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City tour
Morondava and its beautiful beaches
Nosy Kely beach where you can admire the
beautiful sunset
Kimony beach north of Morondava
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L ’Etoile
Restaurant

Plage de Nosy kely MORONDAVA
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Bar

032 27 288 14

ALLÉE DES
DES BAOBABS
BAOBABS
ALLEE

Visite des environs
ALLEE DES BAOBABS

morondava

La visite de la région de Menabe vous permet d’admirer de manière concrète l’un des symboles
de la nature de Madagascar : « Allée des baobabs ». C’est une rangée, des deux côtés de la
route nationale à une trentaine de km au Nord de Morondava, des baobabs, l’espèce la plus
volumineuse et spectaculaire de Madagascar.
L’implantation des baobabs suivant cette forme reste encore mystérieuse ; ce qui est sur, c’est
le fait que ce site offre un maximum de satisfaction pour les personnes intéressées par les
baobabs. C’est aussi le lieu où se concentre le maximum de baobabs sur une superficie réduite.
Le baobab est caractéristique du Menabe et on le rencontre partout sur la partie orientale de
la Région.
La visite du site est gratuite.

BAOBAB AMOUREUX
De forme exceptionnelle, deux baobabs s’élancent offrant l’image d’un couple amoureux au
beau milieu de la route vers le site de Mangily. L’image imposante caractérise sa spécificité
justifiant en partie la croyance que l’homme vient du Baobab.
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Visite to the Surrounding Area
AVENUE OF BAOBABS

Visiting Menabe region allow you to admire one of real nature symbols of Madagascar: “Road
of Baobabs”. This is a national road, lined with baobabs, the most enormous and spectacular
species of Madagascar, at about 30 km north of Morondava.
The implantation of these lined baobabs still remains mysterious; what is sure is that the site
offers maximum satisfaction for those interested in baobabs. This is also the place where
maximum baobabs can be seen within a small area. The baobab is characteristic of Menabe
and is found throughout the eastern part of the Region.
The site visit is free.

BAOBAB IN LOVE
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Two baobabs of exceptional shape embrace offering the image of a loving couple in the very
middle of the road leading to Mangily site. The massive image characterizes its specificity,
justifying in part belief that man comes from baobab.
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RESERVE SPECIALE
ANDRANOMENA
Cette Aire Protégée se trouve à 11 km après
l’Allée des Baobabs sur la piste en direction
de Belo sur Tsiribihina et du Parc National
Bemaraha. D’une superficie de 6.420 Ha,
son enjeu est la préservation de l’habitat de
plusieurs espèces d’animaux endémiques
vulnérables ou en voie de disparition. La
Réserve Andranomena a la particularité d’avoir
un réseau de 4 lacs dont certains se tarissent
à la fin de la saison sèche (novembre), ce qui
marque le départ des oiseaux aquatiques.
Un des lacs est le théâtre d’une tradition
sakalava, le Rite de la Fécondité, qui associe
aussi le baobab mâle présent dans la Réserve.
La Réserve dispose de deux circuits faciles,
pouvant être parcourus à pied ou en VTT.
ATTRAITS :
- Balade à travers la faune et la flore typique
des forêts sèches de l’Ouest
- Les lacs sacrés
- La tortue Pyxis planicaudae et le Rat Sauteur
Mungoticis decemlineata.
- Huit espèces de lémuriens
- 61 espèces d’oiseaux.
- Trois espèces de baobabs: Adansonia fony,
Adansonia grandidieri et Andansoniaza.
ACCÈS :
- La Réserve Spéciale Andranomena est
accessible tout au long de l’année.
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ANDRANOMENA
SPECIAL RESERVE
This Protected Area is in 11 km after the
Baobab Alley on the track in the direction
of Belo sur Tsiribihina and of the Bemaraha
National Park. Of a surface of 6.420 Ha, its
stake is the preservation of the habitat of
several species of vulnerable endemic animals
or endangered. The Andranomena Reserve
has the peculiarity to have a network of 4
lakes among which some dry up at the end of
the dry season (November), what marks the
departure of water birds. One of the lakes is
the theater of a sakalava tradition, the Rite of
the Fertility, which also associates the present
male baobab in the Reserve. The Reserve has
two easy circuits, which could be traveled on
foot or in mountain bike.
ATTRACTIONS:
- Ballad through the typical flora and fauna of
the dry forests of the West
- The sacred lakes
- The tortoise Pyxis planicaudae and the
Jumping Rat Mungoticis decemlineata.
- Eight species of lemurs
- 61 species of birds.
- Three species of baobabs: Adansonia fony,
Adansonia grandidieri and Andansoniaza.
ACCESS :
The Andranomena Special Reserve is
accessible throughout the year.
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FORET DE KIRINDY
Situé entre les Tsingy et l’Allée des Baobabs,
ce site présente une haute spécificité sur
la biodiversité de la forêt dense sèche de
l’ouest. Suivant des pistes bien aménagées, on
peut observer différentes espèces végétales
comme les plantes médicinales, les arbres à
bois précieux, les Baobabs et ses différentes
formes… avec une endémicité extrême.
C’est aussi l’endroit où on peut observer
facilement et à proximté les lémuriens de
l’Ouest de Madagascar :
- Le Sifaka (Propithèque) et le Gidro (Lémur)
en diurne. Il arrive que des groupes de
lémuriens vous disent bonjour du côté des
bungalows ou du restaurant
- 6 espèces nocturnes dont les microcèbes
(berthae et murinus), le lemur-chat (phaner)…
En outre, différentes espèces animales se
rencontrent dans la forêt allant des animaux
rampants (reptiles, caméléons…) au volants
(oiseaux…) à part les espèces spécifiques
(Mangoustans…).
C’est aussi le seul endroit au monde ou on
peut rencontrer à l’état sauvage, des animaux
endémiques comme le Vositse (le rat géant) et
le Fosa le plus grand carnivore de Madagascar.
Le plus de la forêt de Kirindy par rapport
aux autres sites est le fait que les touristes
peuvent se restaurer et héberger au coeur de
la forêt (5 km à l’intérieur) et jouissent d’une
certaine quiétude et de bonheur au coeur de
la nature.

KIRINDY FOREST
Located between the Tsingy and the Baobabs
road, this site has a high specificity on the
biodiversity of dense dry forest of the West.
Taking well fitted tracks, you can observe
different plant species such as medicinal
plants, precious wood trees, Baobabs with its
different shapes ... with extreme endemicity.
It is also the place where you can easily
and closely observe lemurs of the West of
Madagascar:
- The Sifaka (Propithecus) and the Gidro
(Lemur) in daytime. Sometimes groups
of lemurs greet you around bungalows or
restaurant
- 6 nocturnal species including Microcebus
(Berthae and Murinus), the cat lemur (Phaner)
... In addition, different animal species can
be seen in the forest, from crawling animals
(reptiles, chameleons ...) and flying (birds ...)
except the distinct species (Mangosteen ...).
It is also the only place in the world where
you can meet endemic animals in the wild
such as the Vositse (giant rat) and the Fosa,
the largest carnivorous animal in Madagascar.
The favorite of Kirindy forest compared to
other sites is that tourists can eat and have
lodging in the forest’s heart (within 5 km)
and enjoy some peace and happiness amid
nature.
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LES MANGROVES DE KIVALO
Dans un cadre exceptionnel pour l’observation
des oiseaux des mangroves, les villageois
de Kivalo ont accueilli pour la première fois
un groupe de touristes. Une quinzaine de
touristes français et dix touristes américains
ont ainsi expérimenté l’hospitalité du
Menabe. Les habitants de Kivalo, pêcheurs
et femmes au foyer, sont désormais de vrais
hôtes, après avoir suivi une formation en
écotourisme appuyée par WWF en 2016.
Au final, le tourisme solidaire, c’est surtout
des échanges qui mettent en lien les cultures
et les personnes, la conservation de la nature
et le développement économique local. Et les
villageois l’ont bien compris. Tirant des leçons
de cette première expérience, ils ont déjà
accueilli de nombreux groupes de touristes
depuis 2017, mettant en lumière l’hospitalité
du Menabe.

KIVALO MANGROVES
In an exceptional setting to observe birds in
mangroves, the villagers of Kivalo welcomed
for the first time a group of tourists. About
fifteen french and ten american have now
experienced the hospitality of Menabe. The
community of Kivalo who are fishermen
and housewives, are now real hosts after
attending an ecotourism training supoported
by WWF in 2016.
At the end, sustainable tourism is mostly about
bringing cultures and people together, and
linking conservation with local development.
Villagers of Kivalo understood that well.
Learning lessons from this first experience,
they already hosted several groups of tourists
since 2017 to shine Menabe’s hospitality
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Visite dans la région vers Belo sur mer
BELO SUR MER
Belo sur mer est non seulement un village de pêcheurs mais aussi un site touristique. La vie
de sa communauté dépend de la mer avec la pêche mais aussi avec la ballade en mer et la
plongée sous-marine des touristes. Sa plage est d’une rare beauté avec des lagunes à l’entrée
du village; la mer est transparente laissant voir ses fonds avec la biodiversité marine. La ville
comporte une dizaine d’Hôtels-Restaurants, tous spécialisés en fruits de mer.

PARC NATIONAL KIRINDY MITE
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Le parc national Kirindy Mite, d’une superficie totale de 156.350 Ha dont 128.440 Ha pour la
partie terrestre et 27.910 Ha pour la partie marine, se trouve au Nord de Belo sur Mer, à 70
km de Morondava. Ce Parc se caractérise par une diversité de paysages abritant différents
écosystèmes et une biodiversité élevée, allant d’immenses dunes côtières à des forêts
sèches, en passant par des îlots coralliens aux plages de sable blanc. On trouve dans le Parc
d’importants peuplements de baobabs représentant trois espèces endémiques du Sud et du
Sud-Ouest : Adansonia grandidieri (EN), Adansonia rubrostipa et Adansoniaza.
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A part les lémuriens et les oiseaux, la faune de
Madagascar au grand complet peut être rencontrée dans la forêt de Kirindy : caméléons, tortues,
fossas, boas et Leioheterodon, des rongeurs dont
le Vositse (Hypogeomys antimena) qui est le plus
grand rongeur de Madagascar et endémique de la
région.

Circuits à thèmes
plus scientifiques :
sentiers botaniques et
parcours sylvicoles.
Apprentissage et reconnaissance des espèces floristiques de la
forêt dense sèche. Observation des techniques de restauration
écologique

CENTRE NATIONAL DE FORMATION D’ETUDE ET DE
RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT ET FORESTERIE
MORONDAVA

-MADAGASCAR-

Les grands arbres
typiques sont rencontrés
dans ces circuits, sans
oublier l’aspect spectaculaire de la forêt qui lui
est conféré par la
présence
de magni29M
fiques espèces de Baobab.

contacts :
Mobile : +261 32 40 165 89
Fixe
: +261 20 95 928 65
e-mail : cfpfmva20051@yahoo.fr
Adresse : CNFEREF
BP 117 Tsimahavaobe
Morondava 619
MADAGASCAR
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SITE ECOTOURISTIQUE
DE KIRINDY

A (re)découvrir

Visit in the region to
BELO-SUR-MER
Belo-sur-mer is not only a fishing village but also a tourist site. The population’s life depends
on sea fishing but also tourist sightseeing on sea and snorkeling. The beach is of a rare beauty
with lagoons at the village entrance and the sea clear waters reveal its floors with marine
biodiversity. The city has a dozen hotel-restaurant, all specializing in seafood.

KIRINDY MITE NATIONAL PARK
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Kirindy Mite National Park, of a total surface of 156.350 Ha which 128.440 Ha for the land part
and 27.910 ha for the marine part), is in the South of Belo sur Mer, to 70 km of Morondava.
This Park is characterized by a diversity of landscapes sheltering various ecosystems and a high
biodiversity, going of immense coastal dune to dry forests, via(including) coral islands in white
sand beaches. We find in the Park of important populatings of baobabs representing three
endemic species of the South and the Southwest: Adansonia grandidieri, Adansonia rubrostipa
and Adansoniaza.
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ATTRAITS :
-124 espèces d’oiseaux, dont la Sarcelle
de Bernier (Anas bernieri) et le Gravelot de
Madagascar (Charadrius thoracicus), qui en
font un site privilégié pour les ornithologues.
On y note aussi une forte variété d’espèces
de lémuriens dont: Propithèque de verreaux
(Propithecus verreauxi) et le Maki, (Lemur
catta) pour les espèces diurnes
- Les lacs sacrés Ambondro et Sirave avec ses
oiseaux cigognes, spatules, hérons, aigrettes
et flamants, ses baobabs et ses grandes
dunes. La visite du village de Manahy est
un must: les populations locales, Sakalava
Masikoro, considèrent que les Lacs abritent
des esprits.
- Plusieurs concentrations de baobabs.
- Balade en pirogue dans la forêt de
mangroves à la rencontre des Roussettes ou
renards volants suspendues aux branches des
palétuviers.
- Les îlots de Nosy Tania, Mailolo,
Andriamitaroka, Motsadiniky et Andravoho
pour découvrir les récifs coralliens et les
tortues marines.
ACCÈS:
- On y accède, soit par voie terrestre, de mai
à octobre, uniquement en 4x4 en prenant la
RIP n°111 à partir de Bemanonga au Sud de
Morondava, soit par voie maritime à partir de
124 Belo sur Mer ou de Morondava.

ATTRACTIONS :
- 124 sorts (species) of birds, of which the
Teal of Bernier (Anas bernieri) and Gravelot
of Madagascar (Charadrius thoracicus), which
make it a privileged site for ornithologists.
We note also a strong variety of species of
lemurs including: Propithecus of verreaux
(Propithecus verreauxi) and the Maki, (Lemur
catta) for the diurnal species.
- Ambondro sacred lakes and Sirave with its
stork birds, spoonbills, herons, egrets and
flamingos, its baobabs and its big dunes.
The visit of the village of Manahy is a must:
the local populations, Sakalava Masikoro,
consider that Lakes shelter spirits.
- Several concentrations of baobabs.
- Dugout ride in the forest of mangrove on the
meeting of the Dogfishes or the flying foxes
hanging from the branches of mangroves.
- The islets of Nosy Tania, Mailolo,
Andriamitaroka, Motsadiniky and Andravoho
to discover coral reefs and marine tortoises.
ACCESS:
We reach it, either by land, from May till
October, only by 4x4 taking the RIP n°111
from Bemanonga in the South of Morondava,
or by seaway from Belo sur Mer or from
Morondava.

Visite dans la région vers
BELO SUR TSIRIBIHINA
PARC NATIONAL DE BEMARAHA

Le Parc National Bemaraha est situé dans le centre Ouest de Madagascar, dans le District
d’Antsalova, Région Melaky, à mi-chemin entre Morondava et Maintirano sur la RNT8. Il est
caractérisé par un massif constitué d’un réseau très dense de failles, de crevasses, de surfaces
de blocs calcaires sculptés en lames ou en aiguilles acérées, appelés les Tsingy. Sur une
étendue de 157 710 ha se forme une forêt dense sèche sur substrat calcaire, entrecoupée
par des savanes. 10 circuits sont proposés aux visiteurs pour admirer et explorer de véritables
cathédrales de calcaires. Ces derniers présentent une hydrologie karstique complexe avec des
galeries souterraines de dimensions diverses, servant d’abri et de tombeaux pour les Vazimba,
premiers occupants de l’île au cours de l’histoire.
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ATTRAITS:
- 13 espèces de lémuriens dont 3 diurnes et 10 nocturnes,
- 94 espèces d’oiseaux terrestres et aquatiques,
- 8 espèces de chauve-souris,
- 22 espèces d’amphibiens et 66 de reptiles,
- des mammifères endémiques (mangouste, rat géant…).
- Le Gorge de Manambolo
- La piscine naturelle remontant le fleuve de Manambolo

ACCÈS:
- A 200 km au nord de Morondava (05 h en 4x4)
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				ORCHIDE DE BEMARAHA
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Visit in the region to
BELO SUR TSIRIBIHINA
BEMARAHA NATIONAL PARK
Bemaraha National Park is situated in the western center of Madagascar, in the District of
Antsalova, Melaky Region, halfway between Morondava and Maintirano on the RNT8. It is
characterized by a massif constituted by a very dense network of rifts, crevasses, surfaces of
limestone blocks sculptured in blades or in sharp needles, called the Tsingy. On an area of 157
710 ha forms a dense dry forest on limestone bedrock, interrupted by savannas. 10 circuits
are proposed to the visitors to admire and explore real cathedrals of limestones. The latter
present a complex karstic hydrology with subterranean galleries of diverse dimensions, serving
as shelter and graves for Vazimba, first occupants of the island during the course of history
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ATTRACTIONS:
- 13 species of lemurs among which 3 diurnal and 10 nocturnal,
- 94 species of terrestrial and aquatic birds,
- 8 species of bat,
- 22 species of amphibians and 66 of the reptiles,
- endemic mammals (mongoose, giant rats ...).
- The Gorge of Manambolo
- The natural swimming pool going back up the river of Manambolo

ACCES:
In 200 km in the North of Morondava (05 hours by 4x4)
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TSINGY
Spectaculaire, Exceptionnel, Fascinant, Grandiose… Les mots ne suffisent pas pour décrire
la formation karstique du Tsingy de Bemaraha, déjà classé comme « Patrimoine mondial ».
C’est l’un des endroits au monde ou la nature a tracé soigneusement les ressources naturelles
avec finesse, doigté et surement… d’amour pour la joie et la satisfaction de génération en
génération de la population humaine. Le site se trouve dans la commune de Bekopaka à
100 km de Belo sur Tsiribihina par une route secondaire. Elle est utilisable pendant la saison
sèche et l’exploitation du site s’arrête pendant la saison pluvieuse (Généralement du mois de
Décembre au mois de Mars).
On peut choisir entre deux circuits
- Le Petit Tsingy plus adapté aux familles avec des enfants présentant quand même plusieurs
particularités. Le site se trouve au village de Bekopaka même.
- Le grand Tsingy avec des formes plus variées et spécifiques sur une piste plus longue. On
peut accéder au site suivant une piste de 15 km à partir du village de Bekopaka. Les visiteurs
du grand Tsingy sont toujours dotés des matériels de sécurité nécessaire durant toute la visite.

128

morondava

TSINGY
Spectacular, Exceptional, Fascinating, Magnificent... Too overwhelming than words cannot
describe the Bemaraha Tsingy, a kart formation already classified as “World Heritage” site.
This is one of the places in the world where nature has carefully drawn natural resources with
finesse, skill and surely... with love to the joy and satisfaction of human family from generation
after generation. The site is located in the village community of Bekopaka, at 100 km from
Belo-sur-Tsiribihina on a secondary road. It can be used during dry season but site operation
stops during rainy season (usually from December to March). On a perfectly fitted track, you
can trek across different shapes of rock formations, suspended pedestrian bridges, observation
points and views.
You can have two circuits
- Le Little Tsingy more suitable for families with children with still more features. The site is
located in the very village of Bekopaka same.
- The Great Tsingy with more varied and specific shapes on a longer track. Access to the site is
on a 15 km trail from Bekopaka village. Visitors of the Great Tsingy are always equipped with
the necessary safety equipment during the whole visit.
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DESCENTE SUR LA
GORGE DE MANAMBOLO

DOWN THE
MANAMBOLO GORGE

Manambolo est le fleuve qui limite la partie
nord de la Région de Menabe. Il est bordé
par des formations rocheuses des deux côtés
à l’entrée du village de Bekopaka, d’où sa
dénomination de gorge pour une partie. Le
service est offert par des villageois regroupés
en association pour le transport en pirogue
et par des agents du MNP pour le service
de guidage. En plus de la satisfaction de la
ballade en rivière avec des sensations fortes
mais sécurisantes, le circuit propose plusieurs
arrêts pour visiter :
- Des grottes en bordure immédiate du fleuve
qu’on peut traverser sur des dizaines de
mètre du sous-sol et voir les stalactites et les
stalagmites, des marées d’eau… On peut voir
même dans certains endroits la naissance des
stalagmites…
- Des animaux adaptés aux conditions des
grottes avec leurs spécificités (Chauve-souris,
poissons, oiseaux…)
- Des tombeaux et sépultures, témoins de
l’existence antérieure de la vie humaine dans
la zone karstique Cette ballade en pirogue
offre à la fois la détente et la satisfaction pour
les visiteurs pour 1h 30 à 3h de circuit fluvial.

Manambolo is the river that limits the
northern part of Menabe Region. In part it
is bordered by rock formations on both sides
at the entrance of Bekopaka, from which its
name gorge. The service is offered by the
villagers grouped in association for canoe
transport and also by the MNP’s guides
service. In addition to the pleasant river ride
with thrills but reassuring, the circuit offers
several stops to visit :
- Caves immediately adjacent to the river
where you can cross over tens meters
beneath and see stalactites and stalagmites,
tidal water.... You can even see in some places
how stalagmites grow...
- Animals adapted to caves conditions with
their characteristics (Bats, birds, fish...)
- Tombs and graves, evidence of previous
human life presence in karst area. This canoe
ride offers both relaxation and pleasure for
visitors for 1:30 to 3 hours circuit river.

MIANDRIVAZO
C’est une ville d’origine romantique
qui signifie étymologiquement « En attendant
les chansons ». C’était le lieu où la reine
RASALIMO attendait périodiquement la
venue du Roi Merina RADAMA, vers le XVII
ème siècle. RADAMA avec sa politique de
conquête se liait avec les autres ethnies en
épousant des membres de la famille royale
visée. RASALIMO, une princesse Sakalava
était l’une de ses épouses, symbole de l’union
et de la paix entre les deux ethnies. Les deux
souverains avec leurs multitudes de guerriers
campaient le long de la colline du côté EST de
la ville développant petit à petit l’implantation
de la population cosmopolite de Miandrivazo.
Actuellement, la population se concentre plus
près de la plaine en bas de pente.C’est la porte
d’entrée de la région de Menabe. La ville se
trouve à moins de 400 km d’Antananarivo et à
220 km d’Antsirabe sur une route entièrement
bitumée. Cet axe nous permet donc de voir
plusieurs grandes villes de Madagascar dont
Ambatolampy, Antsirabe, Betafo et Mandoto.
On peut admirer aussi la succession des
paysages des hauts-plateaux vers la partie
Ouest de Madagascar. Arrivés à Miandrivazo,
les touristes ont deux options pour continuer
le trajet :
- Par voie terrestre suivant une route
entièrement goudronnée de moins de 300 km
pour atteindre Morondava (4 h environ) ou
on peut aussi voir les villes de Malaimbandy
et Mahabo.
- Par voie fluviale en empruntant le fleuve de
Mahajilo qui rejoint après la Tsiribihina. C’est
le fameux circuit « Descente de la Tsiribihina».

It’s a city of romantic origin which
etymologically means “Awaiting the songs”.
This was the place where the queen Rasalimo
had been periodically awaiting the visit of
Merina King RADAMA, in the 17th century.
RADAMA with its conquest strategy made
alliance with other ethnic groups by marrying
members of the royal family targeted.
Rasalimo a Sakalava princess was one of
his wives as a symbol of unity and peace
between the two tribes. The two sovereigns
with their multitudes of warriors camped
along the hillside in the eastern part of the
city. This gradually developed the settling
of the diverse population of Miandrivazo.
Nowadays, the population is concentrated
closer to the plain down the slope.
It is the gateway into the Menabe region. The
city is at less than 400 km from Antananarivo
and 220 km from Antsirabe on an entirely
paved road. This axis would therefore allow
seeing several major cities of Madagascar
as Ambatolampy, Antsirabe, Betafo and
Mandoto. The succession of highlands
landscapes toward the western part of
Madagascar can be admired. When arriving
in Miandrivazo, tourists have two options to
proceed:
- On overland route following a completely
paved road at less than 300 km from
Morondava (about 4 hours), along the way
you can also see the cities of Malaimbandy
Mahabo.
- Downward the Mahajilo river which meets
the Tsiribihina river afterward. This is the
famous tour “Down the Tsiribihina”.
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