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PREFACE

FOREWORD

Mahajanga
La diversité au naturel

B

ienvenue dans la charmante et insouciante région Boeny, inchangée,
inébranlable, authentique et fidèle au poste pour mieux accueillir vos
découvertes et… redécouvertes. Eh oui, toute éternelle qu’elle est, la région Boeny
a cette magie de toujours réussir à vous surprendre par une de ses innombrables
facettes, même au bout de plusieurs voyages.
« Mahajanga » est avant tout, et traditionnellement, la terre de bien-être et de santé
par excellence, mais elle est aussi la vitrine de la faune et la flore spécifiques de
Madagascar. Mahajanga signifie littéralement « la ville où l’on guérit ». Cela est
certainement dû aux fleurs typiques « Mji Angaya », à qui la ville doit sa réputation
de « ville des fleurs », mais aussi à son climat sec et chaud, climat idéal pour
les vacances, et à sa richesse de plantes médicinales naturelles aux mille vertus,
tel que le fameux « Mandravasarotra », entre autres, utilisés pour en extraire de
l’huile essentielle. « Mahajanga » est aussi la terre de la diversité : des sites très
variés : Cirque rouge, Parc d’Ankarafantsika, descente de la Betsiboka, Marovoay
et son marché de zébu, les grottes, le lac sacré, les Tsingy de Namoroka Baie de
Baly, et tant d’autres sites à admirer, c’est le royaume des oiseaux, des lémuriens,
des reptiles et des tortues endémiques. La diversité de la population va de pair
avec la diversité culturelle, apports culturels qui viennent cimenter la culture
locale Sakalava du Boeny, un des piliers de l’histoire de Madagascar, honorée
annuellement, au mois de juillet, par toute la population avec la cérémonie du «
Fanompoabe » ou le bain des reliques royales.
La sympathique ville de Majunga est facile d’accès et offre des infrastructures
d’accueil de toute catégorie et pour tous les budgets. Elle se trouve au Nord
ouest de Madagascar, à 575 km de route de la capitale, à 55 minutes de vol,
à 45mn de vol de Dzaoudzi, à 1h15 de vol de Saint-Denis de La Réunion. C’est
une ville magique qui se démarque par la gentillesse de la population. L’accueil y
est chaleureux. Ne ratez surtout pas l’ambiance du soir le long de la « promenade
des Anglais » version majungaise qu’on appelle « le bord », autour de l’inévitable
baobab plusieurs fois centenaire. Passez un agréable séjour dans le Boeny !
Office Régional du Tourisme Boeny

Mahajanga
Diversity naturally

W

elcome in the charming and carefree Boeny region, unchanged, unshakable,
and authentic and still on job to welcome better your discoveries and…
even rediscoveries. Yes, although eternal as it is, the Boeny region has always
this magic of always amazing you with one of its numerous facets, even after
several trips.
Above all “Mahajanga” is traditionally the convenient land of well-being and
health. But it is also the Madagascar showcase of specific fauna and flora.
Mahajanga literally means “the city of healing”. It certainly comes from the typical
flowers “Mji Angaya” that give its reputation of “city of flowers”, but also by its
dry and hot climate, that is ideal for holidays, and to its rich natural medicinal
plants with many uses, as the famous “Mandravasarotra” among others, from
which essential oil is extracted. “Mahajanga” is also is the land of diversity : many
various sites : Red circus, Park of Ankarafantsika, coming down of the Betsiboka,
Marovoay and its zebu market, the caves, the Sacred lake, the Tsingy of Namoroka
Baly bay, and so many other sites to admire, it is the kingdom of birds, lemurs,
reptiles and endemic turtles. The diversity of the population goes together with the
cultural diversity, cultural contributions that strengthen the Sakalava local culture
of Boeny, one of the pillars of Madagascar history, annually honored in July, by
the whole population with the “Fanompoabe» ceremony or bath of the royal relics.
The friendly city of Majunga is easy of access and offers the infrastructures of
accommodation of all categories and for all purses. Situated at northwest
Madagascar, 575 km from the capital by road, 55 minutes by air, 45mn flight
from Dzaoudzi, 1.15mn flight from Saint-Denis of Reunion. It is a magic city
characterized by its population kindness. Cordial welcome waits for you. Don’t
especially miss the evening ambiance along the “Promenade des Anglais” (English
walk) Mahajanga version called “the shore”, around the unavoidable multiage
baobab. Enjoy a pleasant stay in the Boeny!
Office Régional du Tourisme Boeny
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INFOS PRATIQUES
Climat

Par Taxi Brousse, vous gouterez au plaisir
C’est la cote la plus sèche et ensoleillée de voyager et de contempler le paysage
de l’ile. De novembre à mars, il y fait plus très varié entre Tanà et Mahajanga
chaud, mais il peut y tomber beaucoup (Tarif : 25 000 Ar)
d’eau soudainement.
• Antananarivo - Mahajanga : Le
Argent
stationnement est à Ambodivona
Les agences bancaires sont équipées de (Antananarivo)
distributeurs automatiques acceptant
• Mahajanga - Antananarivo : Le
les cartes visa et pratiquent toutes le
stationnement est à Marolaka (sur la
change de devises :
Route du Port Mahajanga)
• BFV-SG :
lun - ven : 07h30 à 11h30 et 14h à 17h Par avion
Plusieurs compagnies aériennes
sam : 07h30 à 12h30
proposent des vols réguliers sur
Tel. : +261 20 62 232 32 / Av. de France
Mahajanga.
Vols direct : d’Antananarivo, de Nosy
• BOA :
Be, de Saint-Denis (La Réunion), et de
lun - ven : 07h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Accepte la carte MasterCard au guichet Mayotte.
Tel. : +261 20 62 220 36
• Air Madagascar :
Vous pourrez bénéficier de 20 à 30 % sur
• BNI-CA :
les vols intérieurs pendant votre séjour.
lun - ven : 07h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Tél : 01 53 27 31 10
Rue du Marechal-Joffre
Fax : 01 43 79 30 33
Distributeur MasterCard et Visa
29 rue Boulets / 75011 Paris
Tel. : +261 20 62 228 70
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• Urgence financière : Western Union
est représenté par la Poste, la BFV-SG, la
BNI-CA et la Caisse d’Epargne. Transfert
rapide d’argent

• Nouvelles Frontières :
175 agences en France
www.nouvelles-frontieres.fr
Tél : 0825 000 825

Par route

• ARIO Madagascar :
Le représentant de Air Austral, Air
France et Air Mauritus à Madagascar

Venant de la capitale, Il faut compter
10 à 11 heures de voyage pour joindre
Mahajanga en voiture légère.

• Comores Aviation :
En face Nex Hotel, Majunga Be
Tel. / Fax : +261 20 62 247 22
E-mail : comores.av@moov.mg

Comment circuler

- De l’Aéroport au centre-ville : Taxi
(environ 15 000 Ar)
- En ville :
• Pousse Pousse (la journée de
préférence) : entre 1 500 Ar à 3 000 Ar la
course selon la distance
• Taxi (la nuit pour plus de sécurité) :
à partir de 4 000 Ar en principe la course
en ville

A visiter

• Musée Akiba (A l’écart du centre-ville)
mar - ven :09h à 11h et 15h à17h
week-end :15h à 17h
Prix d’entrée : 2 500 Ar
• Baobab de la Corniche (longe le front
de≈mer)
• Fort du Rova (Av du Rova)

Accès internet

• Alliance Française
Ouvert à partir de 07h30 (Tarif à 30 Ar/
min)
Tel. : +261 20 62 225 52 / Rue Gillon
• Wifi accessible dans la plupart des
hôtels, bars et restaurants de la vile.

Poste et Télécommunications
• Poste et Téléphone

lun - ven : 07h30 à 11h30 et 14h30 à
17h30
week-end (en principe) de 08h à 11h.
Face à la cathédrale Majunga be
• Pour les timbres et l’envoi de fax : A
cote Agence Télécom Malagasy

Santé

- Il est important d’être toujours équipé
d’une pharmacie de base
• Pharmacie Harinosi : lun - sam matin
Tel. : +261 20 62 231 00 (La plus centrale)
• Pharmacie Belvedere: lun - sam matin
Tel. : +261 20 62 222 94 (Av de l’église,
non loin de l’hôtel Patel)
- Urgences médicales
• Espace médical 24h/24 (Face à l’entrée
du stade) L’équivalent du SAMU dans
une impasse.
• SOS Médecin (A coté de l’hôtel Patel
Tel. : +261 20 62 222 25
• Centre Hospitalier Universitaire
Androva (Près du fort Rova)
Tel. : +261 20 62 229 16

Représentation Diplomatique

Consulat de France : lun - ven de
08h-12h (et de 15h-18h rendez-vous par
tel uniquement).
Médecin accrédité en cas de problème.
Angle rue Edouard VII et Av JulesAubourg
Tel. : +261 20 62 225 24
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PRACTICAL INFORMATION
Climate

By road

It is the most dry and sunny coast of
the island. From November to March
weather is very hot but also with flash
floods

From the capital to Mahajanga, the trip
lasts 10 to 11 hours in light vehicle
By taxi-brousse, you’ll enjoy traveling
and observing varied landscape
between Tana and Mahajanga
(Fee : 25 000 Ar)
• Antananarivo - Mahajanga : The bus
station is at Ambodivona (Antananarivo)
• Mahajanga - Antananarivo : The bus
station is at Marolaka (on the road to
Mahajanga Port)

Money
Bank agencies are equipped with
automatic tellers machines honoring
visa cards and doing all change of all
foreign currency :
• BFV-SG :
Mon - Fri : from 7.30-11.30am and 2.005.00pm
Sat: from 7.30-12.30am
Phone : +261 20 62 232 32 / Av. de France
• BOA :
Mon - Fri : from 7.30-11.30am and 2.005.00pm
Honoring MasterCard at change booth
Phone : +261 20 62 220 36
• BNI-CA :
Mon-Fri : from 7.30-11.30am and 2.304.30pm
Rue du Maréchal-Joffre
Automatic teller machine for MasterCard
Phone : +261 20 62 228 70
• Money Urgency : Western Union is
represented by the Post office, BFV-SG,
BNI and Caisse d’Epargne. Speed Money
Transfer
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By air
Many airlines offer regular flights to
Mahajanga.
Direct flights : from Antananarivo, Nosy
Be, Saint-Denis (Réunion), and Mayotte.
• Air Madagascar :
You can benefit from 20 to 30%
reduction on domestic flights during
your stay.
Phone : 01 53 27 31 10
Fax : 01 43 79 30 33
29 rue Boulets / 75011 Paris
• Nouvelles Frontières :
175 agencies in France
www.nouvelles-frontieres.fr
Phone : 0825 000 825
• ARIO Madagascar :
Representative of Air Austral, Air France

and Air Mauritius in Madagascar
• Comores Aviation :
In front of New Hotel, Majunga Be
Phone / Fax : +261 20 62 247 22
E-mail : comores.av@moov.mg

How to circulate
- From the airport to downtown : Taxi
(about 15 000 Ar)
- In town :
• Rickshaw (daytime preferably) :
between 1 500 to 3 000 Ar according to
the distance
• Taxi (nigh time for security) :
From 4 000 Ar ordinary in town

Internet
• Alliance Française
Opened from 7.30am (30 Ar/min)
Phone : +261 20 62 225 52 / Rue Gillon
• Wifi access in most of hotels, bars and
restaurants in town.

Post and Telephone
• Post office
Mon - Fri : from 7.30–11.30am and 2.305.30pm
Weekend (in principle) from 8.0011.00am
In front of Majunga be cathedral
• For stamps and fax : Next to Agence
Télécom Malagasy

Health
- It is important to have basic drugs or
first-aid kit
• Pharmacie Harinosy : from Mon Sat morning
Phone : +261 20 62 231 00 (the most in
center)
• Pharmacie Belvédère : from Mon-Sat
morning
Phone : +261 20 62 222 94 (Av de
l’église, not far from Patel hotel)
- Medical emergency
• Espace médical 24h/24 (In front of
Stadium entry) SAMU equivalent in a
dead end.
• S OS Médecin (Near Patel hotel)
Phonel : +261 20 62 222 25
• Centre Hospitalier Universitaire
Androva (Near Rova fort)
Phone : +261 20 62 229 16

Diplomatic Representation
Consulat de France : Mon - Fri
from 8.00-12.00am (and from 3.006.00pm appointment only on phone call
beforehand).
In case of problem there is an accredited
physician.
Angle rue Edouard VII et Av JulesAubourg
Phone : +261 20 62 225 24

1ère classe
MADAGASCAR AIRTOUR
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MAHAJANGA, MAJUNGA,
MOUDZANGAYEH, MJI ANGAïA…

Mahajanga, à 570 km au nord-ouest d’Antananarivo, la capitale de Madagascar, est une ville baignée par le Canal de Mozambique. Cette cité
trimoines culturels et naturels. Des métissages et des apports successifs venus

10

une impressionnante population cosmopolite où se côtoient les sakalava, les
diens, Indopakistanais, Chinois et Européens.
Mahajanga c’est la ville où fut fondé le Royaume Sakalava du Boeny dirigé par
le Roi Andriamandisoarivo au 18ème siècle. Les descendants royaux Sakalava
et la société conservent encore les rites traditionnels ancestraux pour marquer

leur respect, leur obéissance au roi, leur adoration à l’égard du « Zanahary antany » (Dieu visible), terme pour désigner le roi considéré comme une divinité
en chair et en os.
Deuxième par importance de tous les ports de l’Ile, Mahajanga assure l’exportation vers l’Afrique orientale, l’Arabie et l’ouest de l’Asie des riches produits
agricoles de son arrière-pays : riz du Boina, bœufs du Bongolava, raphia, voire
épices du Sambirano. Le cabotage y est très important, et les navires au long
cours y viennent également.
Touristiquement parlant, Mahajanga abrite plusieurs sites qui peuvent vous
surprendre, vous faire rêver et transformer vos vacances en séjours inoubliables, allant de ses plages diverses aux paysages variés des terres intérieures.

kariba hotel
2m
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Mahajanga which is 570 km northwest of Antananarivo, capital of
Madagascar, is a coastal town on the Mozambique Channel. This
multiface “city of flowers” is an important historical center of greatest
cultural and natural heritages. The population from mixed origins due to
successive influences of different people who settled there along
hundreds years, offer today an impressive melting pot where mingled
Sakalava, immigrants from different regions of the island, Comori, Arabs,
Indians, Indopakistani, Chineses and Europeans.
Mahajanga is where the Sakalava kingdom of Boeny had been founded
in 18th century, with King Andriamandisoarivo at its head.The Sakalava
royal offspring and the community continue to maintain traditional
ancestor rites to show their respect, obedience to the king, worshipping
the “Zanahary an-tany” (Visible God), term used to designate the king who
is considered as human god. Second port as in importance, Mahajanga
assures exportation of rich farming products from its out-back to eastern
Africa, Arabia and western Asia, as : rice of Boina, zebus of Bongolava,
raffia palms, even spices of Sambirano. Ferrying is very important, and
even boats on great length journeys come here.
In terms of tourism, Mahajanga has several sites that may amaze you,
make you dream and change your vacations in an unforgettable stay,
from its various beaches to its different inland landscapes.

12

ANJARY hotel
1M
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LES SITES ENVIRONNANTS
THE SURROUNDING SITES
a - Le Cirque rouge
A 12 km au nord du centreville se trouve une imprévisible
féerie de la nature avec une formation
sédimentaire d’âge quaternaire répucouleurs pastel, ocre et carmin surprenantes, formant une sorte de canyon
ou paysage lunaire qui s’illumine dans
leil. Des cheminées de fées groupées
sur le bas du talus, plusieurs sources

Accessibilité : toute l’année
A pied, en bus (ligne 12 jusqu’à Petite
plage et ligne 15 jusqu’à Belinta), en taxi
Circuits :
- Les 12 couleurs du Cirque
- Source d’eau
- Paysage et vue panoramique
- Dobo masina et Lieux sacrés

Guidage :
Contactez l’Association des Guides
Touristiques de Mahajanga (AGM)

Conseils pratiques :
signes de vœux exaucés sont visibles,
en patrimoine national protégé...

pour admirer la mosaïque de couleur
soleil couchant.
- Se munir d’un chapeau, des habits
légers et adaptés à la marche, maillots
de bain et une bouteille d’eau.

Accessibility : All year-round
On foot, by bus (n° 12 to Petite
plage(little beach) and n°15 to Belinta),
by taxi
Tour :
- The 12 hues of the Circus
- Water Source
- Landscape and panoramic view
- Dobomasina (sacred pond) and sacred
places
For guides :
Please contact l’Association des Guides
Touristiques of Mahajanga (AGM)
Practical advice :
- Visits suggested to be made late
afternoon in order to admire the mosaic

CIRCUS : Situated 12 km
northern center town, stands
an unexpected beauty of nature constituted by a quaternary and sedimentary

R ED

amazing pastel, brown and carmine
hues clays ; it forms a kind of canyon
or lunar landscape that brights in its
Fairies chimneys huddled on the low
embankment, several natural drinkingwoods, evidence of the site’ ancient
-

- Wear hat, light clothing proper for
walk, bath suit and a bottle of water.
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made this site declared national protected heritage ...
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c - La rivière Morira

b - Le lac Sacré de Mangatsa
A 18 km au nord-est du centreville, cet endroit paisible conserve nature, culture et tradition sakalava :
des lacs sacrés où anguilles et carpes
d’une taille impressionnante se baignent dans un aquarium naturel, un lieu
de culte où arbres sacrés entourés de
tissus écarlates, de tissus immaculés, de
de reconnaissance des vœux exaucés
sont visibles, des crocodiles en captivité, des lémuriens blancs en liberté, le
baobab à mille branches sans oublier le
Musée Philibert TSIRANANA qui évoque
l’histoire du Père de la République malgache.
La chasse au canard sauvage et au sanglier est une attraction phare de cet endroit.

Accessibilité : Toute l’année
A 30 min de voiture à partir de l’aéroport de Mahajanga

Circuit :
- Visite du tamarinier sacré
- Visite du Lac sacré
- Visite des cages à crocodiles, du
« Bozy be » ou le baobab à mille branches et des lémuriens blancs
- Visite du Musée Philibert TSIRANANA
- Chasse et pêche

for granted vows are seen, crocodiles in
captivity, white lemurs in the wild, the
thousand branches baobab not forgetting the museum of Philibert TSIRANANA evoking the history of the father of
Malagasy republic.
Hunting duck in the wild and boar are
the major attraction of this place.
16

Toute l’année
A 45 mn de marche
à partir du Lac sacré, en voiture (4X4)
ou en charrette à
zébu.

Restauration :
Prévoir un pique-nique

Capacités d’accueil : Aire de camping
Restauration : prévoir un pique-nique.

La Rivière Morira est un prolongement naturel du
Lac sacré. Que ce soit en randonnée, en charrette
exceptionnel : des satrana, des ravinala, des cocoteraies,
des villages traditionnels, diverses variétés de plantes
endémiques de la Région et de Madagascar sans oublier
la traversée spectaculaire de la rivière par les zébus.
Une des attractions de la rivière Morira c’est la présence
des « poissons qui marchent ou poissons sauterelles »
autour de la digue. Ces curieux poissons qui ont à la fois
des pattes et des nageoires et qui évoluent aussi bien en
plein air que sous l’eau ou dans la boue.

THE MORIRA RIVER : The Morira River is a natural

Accessibility :
All year-round

THE MANGATSA SACRED LAKE :

Situated 18km from town, this
tranquil place conserves nature, sakalava culture and tradition : sacred lakes
where large eels and carps swim in a
natural aquarium, a place of whorship
where sacred trees surrounded by bri-

Accessibilité :

Accessibility : All year-round
By car, 30mn from Mahajanga airport
Tour :
- Visit of the sacred tamarind
- Visit of the Sacred Lake
- Visit of crococodile cages, and of
“Bozybe”, the thousand branches
baobab and white lemurs
- Visit of Philibert TSIRANANA museum

Accommodation : Camping area
Food service : Plan for a picnic.

At 45mn walk from
Sacred Lake, by
car (4x4 vehicle) or
zebu cart.

extension of the Sacred Lake. Either on hiking, on
tional beautiful scene : satrana palms, ravinala (traveler’s
palms), coconut groves, mangoes plantation, mangroves
demic plants from the region and from Madagascar and
even spectacular crossing of the river by zebus.

Food service :
Plan for a picnic

derwater or in mud.
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d - Les Grottes de Belobaka
Situées à 11 km de la Ville de
Mahajanga (à 30 mn de la ville), les
Grottes de Belobaka sont des grottes d’une
formation karstique de l’ère secondaire (vers 65
Million d’années).
Abritant 7 grottes indépendantes, où stalactites
et stalagmites sont présentes sous différentes
formes, les spéléologues y trouveront leurs
goûts. Des subfossiles de Lémuriens et
d’hippopotames (Hippopotamus lalloumena)
datant de 18 000 ans ont été découverts dans
ces grottes et sont encore bien conservés
au Musée Akiba. Un lieu de culte avec des
assiettes à offrandes est également visible à
l’intérieur de la première grotte.
Un petit tour du village de Belobaka permettra
aussi de visiter les divers fours de fabrication
de chaux à partir des roches calcaires et des
briques à partir de l’argile rouge.
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The Caves of Belobaka : Situated 11 km
from Mahajanga (30 mn from town),
Belobaka caves are of karst formations of old
geological period (about 65 million years).
They also have 7 independent caves with
stalactites and stalagmites in different forms,
much to the delight of speleologists. Subfossils
of lemurs and hippos (Hippopotamus
alloumena) of 18 000 years old have been
discovered in these caves and still well
conserved at Akiba museum. Inside the first
cave, a place of whorship can be seen with its
plates for offerings.
A visit of Belobaka village allows you to see
various ovens for manufacturing lime from
limestone and bricks from red clay

e - Anjohibe
Accessibilité : mai à novembre
En randonnée, en taxi ou en bus
(ligne 2)

Circuit :
- 7 grottes indépendantes
- Site d’hippopotames (à l’ouest
de la route des grottes)
- Visite des fours de fabrication
de chaux

Guidage : Contactez l’Association des Guides Touristiques de
Mahajanga.

Accessibility : From May to
November
On foot, by taxi or by bus (n° 2)
Tour :
- 7 independent caves
- Site of hippopotamus
(westward of the caves road)
- Visit of lime ovens

For guides :
– Please contact l’Association
des Guides Touristiques of
Mahajanga

Situé à 83 km au nord de la ville de Mahajanga, Anjohibe est un complexe
naturel impressionnant où se rassemblent grottes, rivière souterraine,
piscine naturelle et chute d’eau attirant spéléologues et chercheurs du monde entier.
Les grottes d’Anjohibe constituent un réseau de plusieurs compartiments spacieux,
communiquant entre eux sur cinq kilomètres. Ces grottes sont marquées par les
voûtes de leurs salles immenses, leurs concrétions allant des plus fines aiguilles
aux piliers épais de plusieurs mètres et aussi par l’importance des stalactites et
stalagmites qui leur confèrent une beauté surprenante avec des formes mille fois
variées dessinant des arabesques, des festons, etc...
Certaines galeries sont éclairées, à travers la voûte, par des rayons solaires donnant
de longs faisceaux lumineux plongeant dans la grotte.
Une longue rivière souterraine coule aussi en profondeur des grottes.
Le lac d’Andranojoby est une vraie piscine naturelle pouvant atteindre jusqu’à 2 m de
profondeur et plus. En aval, l’eau du lac se déverse dans un ravin en une dénivellation
de 20 m et forme « la chute de Mahafanina ». Un véritable oasis de paix et de verdure,
le lac est entouré d’un petit bloc forestier abritant des propithèques coquerelli
(lémuriens blancs connus sous le nom de sifaka).
Pour mieux découvrir le faune et la flore et explorer une partie des 83 km de galerie
souterraine, un Tour Opérateur local a installé un campement écologique d’où il est
possible de rayonner. De plus, à partir de ce campement, il est possible de reprendre
la RN4 pour rejoindre le Nord de Madagascar, en effectuant en bateau aménagé la
remontée de la baie de Sofia jusqu’au plus long pont de Madagascar (pont de la Sofia
987 m)

Accessibilité : mai à novembre
A 20km à la sortie de Mahajanga sur la RN4, la route vers les grottes Anjohibe
débute au croisement de la station forestière de Marohogo, vers le nord-est en
passant par la Commune rurale d’Ambalakida et de Mariarano.
Circuits : Grotte, Trekking, Fanihy, Mangrove, Balade en pirogue dans la mangrove, Visite de village traditionnel, Circuit Baobab, Visite nocturne, Balade en
pirogue (canoë) à l’intérieur des grottes
Guidage : Contactez l’Association des Guides Touristiques de Mahajanga.
Capacité d’accueil : Bungalow, Aire de camping
Restauration : Restaurant

Anjohibe : Situated 83 km northern Mahajanga town, Anjohibe is a
remarkable natural space enclosing caves, Underground River, natural
pond and waterfall, attracting speleologists and researchers from all over the
world.
Anjohibe caves system has spacious compartments, interconnecting on five
kilometers. These caves are featured by vaulted wide rooms, their rock formations
going from thin tubes to pillars as much as several feet and also by many stalactites
and stalagmites adorning them with striking beauty due to their various forms
shaped as arabesques, garlands etc...
Some caves are illuminated through their ceiling by sun rays, giving bright long
beams of light deep in the cave.
A long underground stream flows also deep in the caves.
Andranojoby Lake is a true natural swimming pool that can reach 2 meters depth
and more. Downstream water floods onto a ravine and drops 20 m to form the
“Mahafanina fall”. A real oasis of peace and greenery, the lake is surrounded with
a small forest block sheltering some propithèquescoquerelli (white lemurs known
as sifaka).
At 20km of Mahajanga exit on the RN4, the road leading to Anjohibe caves starts at
the intersection of the forest station of Marohogo, northeastward while passing by
the rural municipality of Ambalakida and Mariarano
For you to discover better the fauna and flora and explore a part of the 83 km
underground gallery, a local tour operator has set up an ecological camp from
where it is possible to radiate outward. Besides, from this camp, it is possible to
return back to the RN4 and join the North of Madagascar, by sailing up on the Sofia
bay on an equipped boat and reach the longest bridge of Madagascar (Sofia bridge
of 987 m).

Accessibility : May to November.
On the RN4, at 20km of Mahajanga exit, the road leading to Anjohibe caves
starts at the crossroad of the forest station of Marohogo northeastward passing
through the rural municipality of Ambalakida and Mariarano.
Tour : Cave, Trekking, Bat, Mangrove, Trip on canoe in the mangrove, Visit of a
traditional village , Baobab circuit, Night visit, Trip on canoe inside the caves

For guides : Please contact l’Association des Guides Touristiques de Mahajanga.
Accommodation : Bungalow, Camping area
Food service : Restaurant
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f - Plages
Mahajanga offre plus de 25
kilomètres de plages aux
sables fins en partant par la plage du
village touristique Antsahanibingo,
Maroala, Petite plage, Belinta, Grand
pavois, Ampazony, Ampasindava et
Antsanitia. Des paillottes et des nattes,
bien préparées par la communauté
villageoise sont à la disposition des
baigneurs pour se détendre et se
bronzer.

Accessibilité : Toute l’année
A pied, en bus (lignes 1, 9 et 11 pour
le Village touristique/lignes 12 et 15
pour Petite plage/ligne 15 pour Grand
Pavois), en taxi
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Beaches : Mahajanga
offers more 25 kilometers
of thin sandy beaches departing
from the tourist village beach
Antsahanibingo, Maroala, Petite
plage, Belinta, Grand pavois,
Ampazony, Ampasindava and
Antsanitia. Built by the villagers,
mats and straw huts are at the
disposal of bathers for relaxing
and tanning.
Accessibility : All year-round
On foot, by bus (n° 1, 9 and 11
to Tourist Village /n°12 et 15
to Petite plage/n° 15 to Grand
Pavois), by taxi
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g - Antsanitia
Accessibilité : Toute l’année (prévoir

Accessibility : All year-round (plan
for a 4X4 vehicle in rainy season)
On foot, by car, by canoe

un 4X4 en saison de pluie)
A pied, en voiture, en pirogue

A 25 km au nord de Mahajanga se trouve le village d’Antsanitia. Abritant le complexe hôtelier d’Antsanitia, cet endroit est « un havre de paix
dans un océan de nature ». Village de pêcheurs à découvrir, visite des mangroves en pirogues traditionnelles ou en catamaran, pêche au gros, soins et massages de remise en forme avec les fameux « Mandravasarotra » de Madagascar,
mirer le soleil levant et couchant.
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ANTSANITIA : At 25 km north Mahajanga is the village of Antsanitia.
Sheltering the tourist hotel complex of Antsanitia, this place is “an hasages with the famous “Mandravasarotra” of Madagascar, this plant of many
use gained researchers and scientists recognition from all over the world.
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FAUNE ET FLORE
FAUNA AND FLORA

a - Faune
tique terrestre, dulçaquicole et marine importante. De par son habitat
van dam, etc… Les lémuriens y trouvent aussi leur bonheur comme les plus
petits lémuriens du monde connus sous le nom de Microcebus, les célèbres
propithèques couronnés ou sifaka, les Eulemur mongoz ou Dredrika, les lémuriens nocturnes tels les Matavirambo ou Cheirogaleus medius, etc… En termes de Reptiles : caméléons, iguanes, geckos, serpents et tortues d’eau douce
trouvent leur place et jouent leur rôle pour mettre en équilibre cet écosystème
unique et fragile. Le Boeny est une source intarissable de produits halieutiques
26 mets et plats locaux et restent un levier économique de la région.

FAUNA :

and important sea farm and marine biodiversity. Because of the variety
of its habitat, endemic, rare, native or migratory birds roost in the region incluthe world known as Microcebus, the famous crowned propitheques or sifaka,
the Eulemurmongoz or Dredrika, the nighttime lemurs like Matavirambo ou
Cheirogaleusmedius, etc… In terms of reptiles : chameleons, iguanas, geckos,
snakes and et fresh water turtles have their place and act to maintain the balance in this unique and fragile ecosystem. The Boeny region has an inexhausdishes and local food and remain the economic lever of the region.

b - Flore
Le littoral de la Région Boeny est bordé de vastes étendues de mangroves (8 espèces recensées) tout au long du Canal de Mozambique, qui
servent de frayères aux poissons et crustacés, d’habitat aux oiseaux, de zone
de multiplication à la soie sauvage et protègent le continent contre la marée et
les cyclones, les vagues houleuses, la dégradation de l’environnement marin,
l’érosion côtière ainsi que l’envasement du port. Ces palétuviers ou « Honko »
restent un bois de construction très prisé par les Majungais.
Des plantes endémiques, médicinales, rares et uniques à Madagascar ont
également choisi le Boeny comme habitat naturel dont le raphia et le satrana
(Bismarckia nobilis) matières premières très demandées pour l’artisanat ; le
fameux « mahabibo », cet anacardier typique de la région dont la noix de cajou est une amuse-bouche très appréciée et l’huile un enduit protecteur très
prisé ; le « Mpanjakaben’ny tany
aspect ornemental et à pouvoir magique pour les malgaches) ; le « Katrafay »
ou Cedrelopsis grevei, connu au niveau international par sa vertu médicinale.

FLORA : Along the Mozambique channel, the coastline of Boeny region

is lined with vast tracts of mangroves (8 recorded species) that serve as

protect the continent against tides and cyclones, rough waves,degradation of
marine environment, and protect coastline areas from erosion as well as silt-up
of the harbor.To Mahajanga people, these mangroves or “Honko” still remain a
favorite for building houses. Also endemic, medicinal, rare and unique plants
(Bismarckianobilis) palms, raw materials in great demand for handicraft ; the
famous “mahabibo”, this cashew tree typical of the region whose nut is a very
appreciated snack and its oil a highly prized protective coating ; the “Mpanjapect and with magic charm to Malagasy) ; the “Katrafay” or Cedrelopsisgrevei,
known internationally for its medicinal value.

27

BALADES
STROLLS

a - Tour de Ville
Avec l’Association des Guides touristiques de Mahajanga, découvrez la Cité
des Fleurs dans toutes ses angles à travers son patrimoine culturel, historique et architectural : les maisons des Indiens du Gujarat datant du XIXème siècle ;
les maisons coloniales bâties depuis le débarquement à Mahajanga des troupes
françaises engagées dans la conquête de l’île en 1895/1896 ; les mosquées et la caexcellent terme ; les bazars aux milles couleurs fascinés par l’élégance des drapés
des vendeuses sakalava ; les portes et fenêtres arabes, le baobab multiséculaire, le
port aux boutres aux goélettes et boutres multicolores ; le bord de mer ; la Maison
; le fort du Rova, symbole du dernier vestige du fort Merina où Radama Ier
avait établi son quartier général.
Au coucher du soleil, les habitants et les touristes ont l’habitude de se rendre sur
grignoter et savourer les grillades de « masikita » ou brochettes, de « pakopako ou
boatamo », cette délicieuse crêpe à base de coco et voir passer la population. Non
que la ville manque de distractions, mais elle est tellement prise par ses activités
qu’elle recherche des plaisirs simples comme cette promenade vespérale ou encore les délices de la table. Ce « bord » réhabilité et embelli est un incontournable
lieu de rendez-vous du soir.

Accessibilité : à pied, en pousse pousse ou en taxi
Conseils pratiques : se munir d’un chapeau, des habits légers et adaptés à la marche
et une bouteille d’eau.

28

TOWN STROLL : With the association of tourist guides of Mahajanga, disarchitectural heritage : Houses of Indians from Gujarat dating back 19th century ;
colonial-type houses built since the landing of French troops involved in conquering the island in1895/1896
the population diversity who lives peacefully ; multicolored bazaars fascinated by
the elegance of wraparound cloths of sakalava women merchants ; arabic doors
and windows, the multiage baobab, the harbor of multicolored dhow vessels and
schooners ; seaside
; the Rova fort, last vestige of Merina fort,
where Radama 1st had settled his general headquarters .
At sunset, the inhabitants and tourists have the habit of going to the seaside boukita” or brochettes, “pakopako or boatamo”, delicious crepes made of coconut and
watching at passers by. It doesn’t mean that diversions lack, but the town is so busy
with its activities that it is searching for simple pleasures as this evening walk or
“seaside” is a must for evening gathering.

Accessibility : On foot, on rickshaw or by taxi
Practical advice : carry hat, light clothing proper fpr walking and a bottle of water.
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b - Musée Akiba
Situé à l’entrée du campus universitaire Ambondrona, le Musée Akiba
conserve l’histoire de la région, photographies anciennes de Mahajanga
au début du XXème
tisanat, maquette du « Doany des Rois Andriamisara Efadahy » sans oublier les
impressionnants fossiles de dinosaures découverts à Berivotra et dans la vallée
de Mahajamba.
C’est un véritable lieu de conservation et de mise en valeur des richesses culturelles et naturelles de la Région, et aussi un centre de recherche, d’éducation et
d’encadrement.

Accessibilité : en taxi ou en bus (lignes 09 et 11)
Horaire d’ouverture :
Mardi au -redi : 09h 00 à 11h 00 et 15h 00 à 17h 00
Samedi et Dimanche : 15h 00 à 17h 00
Contact :
Tél. +(261) 32 07 755 44
Email : lalaseheno@moov.mg

Accessibility :by taxi or by bus (n°9 and11)
Open for visit :
Tuesday to Friday : 9.00 -11.00am and 3.00 – 5.00pm
Saturday and Sunday : 3.00 – 5.00pm
Contact :
Phone + (261) 32 07 755 44
Email : lalaseheno@moov.mg

AKIBA MUSEUM : Situated at the entry of Ambondrona campus, Akiba
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museum conserves the history of the region, old photographs of Mahajanga at the beginning of 20th
handicraft, model of “Kings Andriamisara Efadahy’ s Doany” not forgetting the
amazing dinosaur fossils unearthed in Berivotra and in Mahajamba valley.
It’s a real place of conservation and of cultural and natural wealths that enhance
the region and is also a center of research, education and training.

CHABEAUD 10TK
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c - La Baie de Bombetoka et Katsepy
La baie de Bombetoka qui
tiendrait son nom des mots
« Bao be toka « signifiant l’unique
grand baobab » est la porte d’entrée
de toute la partie sud de la région.
En pirogue traditionnelle, en coque
rapide ou par le majestueux bac
baobab ou madaba, la traversée
de la Baie de Bombetoka s’effectue
en moyenne en 45 mn. Une fois atterri sur la péninsule de Katsepy (12
km de la ville de Mahajanga), des
balades intéressantes sont à faire :
découverte du village des pêcheurs
tout au long du bord de la mer, visite du phare (à pied ou en 4X4) pour
admirer la vue panoramique sur la
baie et le canal de Mozambique,
visite des mines de célestite de Sankoany, à 13 km au sud de Katsepy,
accessible en bateau ou en pirogue
tout le long du bord selon les marées, et visite du cirque bleu.

Capacité d’accueil et restauration:
- Chabaud Lodge à Katsepy
- Aire de camping et pique-nique

Accommodation and restauration:
- Chabaud Lodge at Katsepy
- Camping area and picnic

BOMBETOKA BAY AND KATSEPY : Bombetoka bay that was named af-
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ter the words “Bao betoka” meaning “the unique big baobab” is the door
entry of the whole southern part of the region.
In traditional canoe, in motorboat or on the majestic ferry baobab or madaba,
the trip lasts on average 45 minutes. Once landing on Katsepy peninsula (12
km from Mahajanga city), some interesting tours have to be done : visit of the
fishers village all along the seaside, visit of the lighthouse (on foot or on 4x4
vehicle) to marvel at the panoramic view on the bay and on the Mozambique
channel, visit of célestite mines of Sankoany, 13 km southern Katsepy, access
by boat or by canoe all along the seaside according to the tides, and visit of the
blue circus.
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d - Descente du ﬂeuve Betsiboka
Betsiboka, chargé d’or et de terre rouge, vers les grands centres rizicoles du Boeny, notamment Marovoay avec son marché de zébu et son grenier
à riz (le 2ème de Madagascar) ou vers les centres industriels tels qu’Ambato
Boeny et voir au passage des vestiges de cette civilisation indo arabe qui a
fortement contribué à façonner toute cette région nord-ouest de Madagascar. C’est une pittoresque randonnée pour découvrir la forêt de mangrove
abritant oiseaux et lémuriens.
Cette traversée est un dépaysement assuré pour les amoureux de l’aventure
et de la découverte.

GOING DOWN THE B ETSIBOKA RIVER : Alternately, it is possible to
go up and down the Betsiboka river, loaded of gold and red soil, to
the vast zones of rice culture of Boeny, mainly Marovoay with its zebu market
and its rice storage (the 2nd of Madagascar) or to industrial zones as Ambato
Boeny and to visit on the way vestiges of this Indo- arabic civilization that
strongly shaped all this northwest region of Madagascar. This is a picturesque tour to discover mangrove forest hosting birds and lemurs.
This trip is an assured disorientation for those who love risks and discovery.
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PARCS ET RESERVES
PARKS AND RESERVES
a - Parc National Ankarafantsika
A 450 km d’Antananarivo et à 114 km de Mahajanga sur la route nationajardins botaniques, le lac Ravelobe, les canyons d’Ankarokaroka et le centre
d’élevage de tortues est un site incontournable du Boeny.
Ankarafantsika, de son origine « Garafantsy » ou « montagne épineux », constitue
un des sites éco-touristiques majeur du pays de par sa biodiversité faunistique
: 8 espèces de lémuriens
(1 diurne, 5 nocturnes et 2 mixtes), 129 espèces d’oiseaux dont 75 endémiques,
reptiles endémiques locaux (caméléons, iguanes, serpents et tortues d’eau douce), 823 espèces de plantes avec 82% d’endémicité. C’est également un fascinant parcours culturel en culture sakalava avec les tombeaux de rois (Doany) à
Andranomiditra, Doany de Betsioka à Bealana, Doany d’Ambalabongo et Doany
de Ravelobe.

Accessibilité : toute l’année (2h de route à partir de Mahajanga et 8h de route à
partir d’Antananarivo)

Capacité d’accueil :
- Gîtes d’étapes à 6 chambres (lit double ou deux lits monoplaces), sanitaire commun
- 7 bungalows pour 4 à 6 personnes (1 lit double et 1 lit superposé), sanitaire et
terrasse privés
- Aire de camping avec cuisine, eau courante et sanitaires communs (possibilité de
location de tente avec matelas supplémentaire)
- Location cuisine en plein air pour les groupes avec réfectoire
- Au village d’Andranofasika à 4 km d’Ampijoroa, les visiteurs peuvent disposer d’un
hébergement sans confort : chambre simple, sanitaire commun, eau courante non
systématique

Restauration :
- 2 restaurants au Parc : la Pygargue et le Jungle snack
- Petits restaurants à Andranofasika

Guidage :
Guide du parc obligatoire

Circuits :
- Circuit Coquereli ou «Petit tour» (Durée : 2 à 3h, Distance : 2 km)
- Circuit Coquereli ou «Grand tour» (Durée : 2 à 3h, Distance : 3 km)
- Circuit Extension Baobab (Durée : 1h 30 de marche, Distance : 2 km)
- Circuit Nocturne (Durée : 1h 30 de marche, Distance : 2 km)
- La promenade en bateau sur le Lac Ravelobe sur une étendue de 60 ha
- Circuit Retendrika (Durée : 2h de route, Distance : 3 km)
- Circuit Pachypodium (Durée : 3h de route, Distance : 3,5 km)
- Circuit Source de vie (Durée : 3h, Distance : 5 km de trekking)
- Circuit Ankarokaroka (Durée : 3h 30, Distance : 9 km)
- La promenade en voiture (Durée : 2h 30, Distance : 9 km)
- Circuit du Haut Lac (Durée : 3h, Distance : 7 km de route)
- Circuit Ankoririka (Durée : 3h, Distance : 9 km de route)
- Circuit ethno-touristique
- Circuit nocturne
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Accessibility : All year-round (2 hours ride from Mahajanga and 8 hours from Antananarivo)

Accommodation :
- Rest stations with six rooms (double bed or two single-seat beds), communal toilets
- 7 bungalows for 4 - 6 persons (1double bed and 1 bunk bed), private bathrooms and
terrace
- Camping area with kitchen, running water and communal bathrooms (possibility of
renting tent with an added mattress)
- Renting of an open-air kitchen for groups with dining area
- In Andranofasika village at 4 km from Ampijoroa, visitors may have primitive accommodation : Simple room, communal toilet, non systematic running water

Food service :
- 2 restaurants in the park : the Pygargue et the Jungle snack
- Small restaurants in Andranofasika

NATIONAL PARK OF ANKARAFANTSIKA :

450 km from Antananarivo and 114 km from Mahajanga on the RN4, this
velobe lake, Ankarokaroka canyons and turtles farming center is an important
feature of Boeny.
Ankarafantsika, originally from “Garafantsy” or “spiny mountain”, constitutes one
of the important ecotouristic sites of the country by its exceptional fauna and
: 8 lemur species (1 daytime, 5
nighttime and 2 both), 129 birds specimens 75 of which are endemic, local endemic reptiles (chameleons, iguanas, snakes and freshwater turtles), 823 plant
species 82% of which are endemic. It is also a fascinating cultural route in sakalava culture with royal tombs (Doany) in Andranomiditra, Betsioka doany in
Bealana, Ambalabongo doany and Ravelobe doany.
For guides :
Guide obligatory to visit the park
Tours :
- Coquereli tour or «Petit tour” (Duration : 2 to3 hours, Distance : 2 km)
- Coquereli tour or «Grand tour” (Duration : 2 to 3hours, Distance : 3 km)
- Baobab extended tour (Duration : 1.30 walk, Distance : 2 km)
- Nighttime tour (Duration : 1.30 walk, Distance : 2 km)
- Boat tour on Ravelobe Lake laying on 60 ha
- Retendrika tour (Duration : 2 hours ride, Distance : 3 km)
- Pachypodium tour (Duration : 3 hours ride, Distance : 3,5 km)
- Source de vie tour (Duration : 3 hours, Distance : 5 km trekking)
- Ankarokaroka tour (Duration : 3.30 hours, Distance : 9 km)
- Riding tour (Duration : 2.30 hours, Distance : 9 km)
- Haut Lac tour (Duration : 3 hours, Distance : 7 km ride)
- Ankoririka tour (Duration : 3 hours, Distance : 9 km ride)
- Ethno-touristic tour
- Night tour
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b - Parc National de la Baie de Baly
Circuits :
- Le circuit Angonoky (Durée : 3h de trekking,
Distance : 4 km)
- Le circuit Ankoay (Durée : 2 jours en moyenne,
Distance : 25 km de route)
- Le circuit de la parcelle 1 (Durée : 2h de marche, Distance : 2 km)
- Le circuit de la parcelle 2 (Durée : 4h de marche, Distance : 12 km)
- Le circuit Ihazoara (Durée : 3h, Distance : 4 km)
- Le Musée (Durée : Une visite d’une demi-heure
au sud de la parcelle I)
- Le Jardin botanique
- Le Parc
Guidage :
- Guide du parc obligatoire

Capacité d’accueil :
- Aire de camping
- Hôtel à Soalala (réservation conseillée)

Restauration :
-Restauration simple et conviviale préparée
par la communauté locale (uniquement sur
commande)
- Petits restaurants à Soalala

La Baie de Baly est à 150 Km de Mahajanga, au cœur des communes de
Soalala et d’Ambohipaky.
C’est l’unique habitat naturel des tortues endémiques « angonoka » (Astrochelys yniphora ou tortue à soc) qui s’étend sur 57 147 ha. 86% des espèces
de grands oiseaux d’eaux nichant en colonie de Madagascar vivent également
dans la baie.
13 espèces de mammifères (lémuriens, rongeurs, carnivores et artiodactyle),
37 espèces de reptiles, 8 espèces d’amphibiens, 122 espèces d’oiseaux dont 55
ont été recensés dans le parc. Le paysage du parc est constitué de structures
pittoresques de calcaire du jurassique moyen.
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Tours :
- Angonoky tour (Duration : 3 h trekking,
Distance : 4 km)
- Ankoay tour (Duration : About 2 days, Distance : 25 km ride)
- 1st parcelle tour (Duration : 2 h walk, Distance : 2 km)
- 2nd parcelle tour (Duration : 4 h walk, Distance : 12 km)
- Ihazoara tour (Duration : 3 h, Distance : 4 km)
- The Museum (Duration : A half hour visit
southern of 1st parcelle)
- The Botanic garden
- The Park

For Guides :
- Guide obligatory for park visits

Accommodation :
- Camping area Accessibility
- Hotel in Soalala (booking necessary)

Food service :
- Simple meals prepared by local people in a
friendly atmosphere (only on order)
- Small restaurants in Soalala

NATIONAL PARK OF B ALY B AY : Baly bay is at 150 km from Mahajanga, in the heartland of Soalala and Ambohipaky communes.
It is the unique natural habitat of endemic turtles “angonoka” (Astrochelysyniphora or tortue à soc) that stretches on 57 147 ha. 86% of large shorebird
species breed in colony in the bay.
13 species of mammals (lemurs, rodents, carnivores and artiodactyle), 37 reptile species, 8 amphibian species, 122 bird species 55 of which are shorebirds
recorded in the park. The park landscape is constituted by limestone picturesque structures dating from jurassic period.

c - Parc National des Tsingy de Namoroka
Situé à 221 km au Sud-Ouest
de la ville de Mahajanga, à
55 km au sud de Soalala, et à 22 km
au Nord-Ouest du village d’Andranomavo, c’est un lieu pittoresque de
formations karstiques où les fameux
« Tsingy bas », les grottes et murailles,
forêt dense sèche semi-caducifoliée,
savane, zone marécageuse, les canyons et piscines naturelles s’étendent sur 22 227 ha.
Le Parc National des Tsingy de Namoture majestueuse, faite d’un plateau
calcaire cristallin découpé en Tsingy
bas particulièrement impressionnant. Le Parc abrite également des
d’une endémicité élevée de l’écorégion Ouest : 81 espèces d’oiseaux,
8 espèces de lémuriens, 5 espèces
d’Amphibiens, 30 espèces de Reptiles, un rongeur endémique Eliurus
sp., et 218 espèces de plantes.

Accessibilité :
Par voie terrestre : Route secondaire

praticable de mai à novembre
Traversez la Baie de Bombetoka en 45 min
(féerie ou coque ou pirogue traditionnelle)
pour arriver à Katsepy. De Katsepy, prenez
la route nationale T19 (taxi-brousse, location) pour rejoindre Soalala sur 150km, en
8h. Un taxi-brousse relie quotidiennement
Katsepy - Soalala mais le départ dépend
du remplissage du bus. Puis de Soalala,
une piste de 56 km praticable en 4 x 4 vous
amène à Namoroka.
Par bateau : Mahajanga - Namoroka. Via
Soalala. La desserte dépend de la disponibilité du bateau. La traversée dure entre 6
et 12h selon le bateau.
Par voie aérienne : La compagnie Air
Madagascar assure un vol non régulier à
Soalala. De l’aéroport, le transfert se fait
par voiture, mais il faut négocier avec les
propriétaires de véhicules à Soalala qui est
à 5 Km de l’aéroport.
Possibilité de location d’un avion privé au
départ de Mahajanga pour le transfert.
Circuits : Le circuit Mandevy (Durée :
3 heures à pieds pour les randonneurs
: 24km), Le
circuit Ambovon’Omby (Durée : 3 heures
par 4x4, Distance : 24 km), Le circuit d’Antsifotra (Durée : 3 heures, Distance : 12 km),
Survol des Tsingy avec des avions privés

Capacité d’accueil : Hébergement chez
l’habitant (sans confort)
Restauration : Restauration simple et
conviviale préparée par la communauté
locale (uniquement sur commande)

Accessibility :
By land : Practicable trail from May to

November
Cross the Bombetoka bay in 45 min
(ferry,motorboat or traditional canoe)
to reach Katsepy. From Katsepy, take the
national road T19 (taxi-brousse, renting
car) to join Soalala after 150km, within 8
hours. A taxi-brousse links daily Katsepy
to Soalala , but departure depends on
km practicable track on 4x4 brings you to
Namoroka.
By boat : Mahajanga - Soalala
The service depends on the boat availability. The journey lasts about 6 to 12 hours
depending on the boat.
By airplane : Air Madagascar company
From the airport which is 5 km away of
Soalala, transfer is done by car, but should
be negotiated with vehicle owners.
Possibility of renting a private plane at
departure from Mahajanga for transfer..
Tours : Mandevy tour (Duration : 3 hours
vehicle, distance : 24km), Ambovon’Omby
tour (Duration
med hikers or on 4x4 vehicle, distance : 24
km), Antsifotra tour (Duration : 3 hours,
distance : 12 km), Flight over the Tsingy on
private planes
Accommodation : Camping area,
Accommodations with local inhabitant
(discomfort)
Food service : Simple meals prepared by
local people in a friendly atmosphere (only
on order)

NATIONAL PARK OF
NAMOROKA TSINGY :
Located 221 km South-western of
Mahajanga town, 55 km southern of
Soalala, and 22 km North-western of
Andranomavo village, it is a picturesque place of karstic formations where
the famous “Tsingy bas” or low tsingy,
caves and walls, dry and dense semideciduous forest, savanna, swampy
zone, canyons and natural pools
stretch on 22 227 ha.
The National park of Namoroka
landscape, formed by a vast limestone cristalline deposit cut out in low
Tsingy, particularly awe-inspiring.
The Park shelters also high endemic
tern ecoregion : 81 bird species, 8 lemur species, 5 amphibian species, 30
reptile species, the Eliurussp endemic
rodent., and 218 plant species.
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d - Reserve Bioculturel Antrema

Circuits :

Antrema se situe à 6 km au sud de Katsepy sur la piste vers le Phare. Il faut compter en moyenne 1 heure de
route. La station forestière d’Antrema est classée premier site bioculturel malgache depuis l’an 2000. Cette
réserve est constituée de 153 espèces de plantes (76% d’endémicité), 23 espèces d’amphibiens et de reptiles, 75
espèces d’oiseaux, 5 espèces de lémuriens dont le fameux « sifaka couronné » (propithèque couronné, considéré
par les sakalava d’Antrema comme étant les représentants de leurs ancêtres donc protégé par leur culture et placé
sous la surveillance du Prince Tsimanendry), et des poissons marins, d’eau douce et saumâtre.

Guidage :

- Les sifakas au pied du phare et au bord de la mer,
- Les sifakas du village du Prince et l’arboretum,
- Zone de restauration des mangroves,
- Le lac Sahariaka au cœur de la savane à palmier,
- Le village des pêcheurs d’Ambanjabe,
- Visite des mangroves du parc marin.
Guide local obligatoire

Capacité d’accueil :
- Aire de camping
- Gîte d’étape

Restauration :
Restauration simple et conviviale préparée par la
communauté locale (uniquement sur commande)

Tours :
- The sifakas nearing the lighthouse and the seaside,
- The sifakas of the Prince village and the arboretum,
- Zone of mangroves restoration,
- Sahariaka lake in the heartland of savanna palms,
- Visit of mangroves of the marine park.

For guides :
Local guide obligatory
Accommodation :
- Camping area
- Rest station

Food service :
Simple meals prepared by local people in a friendly
atmosphere (only on order)
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B IOCULTURAL RESERVE OF ANTREMA : Antrema is located 6 km southern Katsepy on the trail toward

lagasy site since the year 2000. This reserve consists of 153 plant species (76% endemic), 23 amphibian and reptile
species, 75 bird species, 5 lemur species of which the famous “crowned sifaka” (propitheques) considered by the
Sakalava of Antrema as their ancestor representatives therefore protected by their culture and under control of

e - Complexe Mahavavy Kinkony

L’un des plus grands complexe des zones humides de Madagascar,
Mahavavy Kinkony qui se trouve au sein de la Région de Boeny et du
District de Mitsinjo s’étale sur une superficie de 286 366 ha, incluant différents
types d’écosystème naturel dont le fleuve Mahavavy, le lac Kinkony (deuxième
plus grand lac de Madagascar après le lac Alaotra) et ses 22 lacs satellites, les
mangroves, les plages côtières, les marais, la forêt sèche de Tsiombikibo, les
forêts galeries le long de la rivière et la savane à palmier.
Le Complexe des zones humides de Mahavavy Kinkony abrite 100% des oiseaux
de l’ouest malgache, tels le Gravelot de Madagascar, le Râle d’Olivier et l’Aigle
pêcheur de Madagascar (133 espèces recensées). C’est aussi un sanctuaire
des poissons (30 espèces) dont le Paretroplus dambabe, Paratilapia polleni,
Paretroplus petiti), des reptiles et amphibiens (18 espèces) dont la Grande
Tortue d’eau douce Erymnochelys madagascariensis, des lémuriens (9 espèces)
dont Propithecus verreauxi coronatus et Hapalemur griseus occidentalis, une
grande colonie des chauves-souris (8 espèces) et 125 genres de plantes dont
Eugenia sakalavarum, Borassus madagascariensis.
En plus de cette richesse en biodiversité, la région est aussi réputée pour ses
richesses culturelles : le « fitampoha », le « fanompoa » et le « sobahya »

Mahavavy Kinkony Complex : One of Madagascar vast wetlands

complex is Mahavavy Kinkony stretching on 286 366 ha and located within
Boeny region and Mitsinjo district, encompassing different types of natural
ecosystems of which the Mahavavy river, Kinkony lake (Madagascar second vast lake
after Alaotra lake) and its 22 satellite lakes, mangroves, coastal beaches, swamps,
Tsiombikibo dry forest, gallery forests along the river and savannas. Mahavavy
Kinkony wetlands complex hosts 100% of birds of Magagascar West, as plover, olive
railbird and fisher eagle of Madagascar (133 species recorded). It is also a fish
sanctuary (30 species of which Paretroplusdambabe, Paratilapiapolleni,
Paretropluspetiti), reptiles and amphibians (18 species) of which the freshwater big
turtle
Erymnochelysmadagascariensis,
lemurs
(9
species)
of
which
Propithecusverreauxicoronatus et Hapalemurgriseusoccidentalis, a big colony of bats
(8 species) and 125 kind of plants of which Eugenia sakalavarum, Borassus
madagascariensis.
In addition of this rich biodiversity, the region is also famed for its cultural wealth : the
“fitampoha”, the “fanompoa” and the “sobahya”
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f - La Baie de Boeny
Accessibilité : Route secondaire praticable de mai à
novembre

- Mahavavy Kinkony

Traversez la Baie de Bombetoka en 45 min (féerie
ou coque ou pirogue traditionnelle) pour arriver à
Katsepy. De Katsepy, prenez la route nationale T19
(taxi-brousse ou location) jusqu’au District de Mitsinjo. De Mitsinjo, deux pistes sont accessibles, l’une
à l’Est en passant par Makary et l’autre au Sud-Ouest
en passant par Analalava. Il faut prévoir 3 heures de
temps en moyenne pour chaque route au départ de
Mitsinjo.

Située à 56 km au sud de la Ville de Mahajanga, cette baie riche
en histoire, abritant les îlots d’Antsoheribory et Antsoheridava,
fait partie du Complexe Mahavavy Kinkony. En plus des plages désertes
laissent encore actuellement les vestiges du comptoir arabe d’antan : cimetière islamique occupant le sud de la baie d’Antsoheridava dont les
tombes sont marquées par des petites dalles dressées à la tête et aux
pieds des défunts ; sépultures à ailes dans la forêt d’Ambondro, à l’ouest
de Kingany, témoin de l’ancienneté du site ; traces d’habitation à Boeny
Aranta parmi lesquels on a trouvé en surface des perles et de la poterie
du 18ème siècle ; poteries locales localisées au nord du cimetière islamique actuel mais à l’intérieur des terres ; cimetière plus récente et toujours
d’utilité de nos jours à Kajemby ; autre découverte des vestiges beaucoup plus récents à Boeny Ampasy.

- Baie de Boeny

Par voie terrestre : Route secondaire praticable de mai
à novembre (3 h de voyages au départ de Mahajanga)
Traversez la Baie de Bombetoka en 45 min (féerie
ou coque ou pirogue traditionnelle) pour arriver à
Katsepy. De Katsepy, prenez la route nationale T19
(4X4) jusqu’à la Commune d’Antongomena Bevary
puis continuez vers le nord pour rejoindre le village de
Boeny Aranta. La traversée pour l’îlot d’Antsoheribory
se fait au départ du village de Boeny Aranta pour une
durée de xxx minutes.
- Par bateau
Au départ de Mahajanga, la traversée en pirogue
traditionnelle jusqu’à Boeny Aranta est possible pour
une durée moyenne de 4 heures en fonction du vent
et des marées.
Circuits : Paysage, Birdwatching, Dortoir de chauves-souris, les lémuriens, Site culturel
Guidage : Guide local
Capacité d’accueil : Abri-tentes à Makary, Bungalows à Boeny Aranta, Camping à Ampitsopitsoka et à
Antsakoamanera, Hôtel à Mitsinjo, Hôtel à Analalava
Restauration : Restauration simple et conviviale
préparée par la communauté locale (uniquement sur
commande), Petits restaurants à Mitsinjo, Restaurant
à Analalava
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THE B OENY B AY : Located 56 km southern of Mahajanga town,

this bay rich in history, sheltering Antsoheribory and Antsoheridava islets, is part of the Mahavavy Kinkony complex. In addition to the
deserted thin sandy beaches, palm savanna, mangroves and birds, these
islets still keep today vestiges of old arabian outpost : Islamic cemetery in
southern bay of Antsoheridava whose tombs are signed with small tiles
raised at the head and feet of deceased ; winged burrials in Ambondro
forest, situated in western Kingany, proof that the site is ancient ; traces
and signs of human habitation in BoenyAranta of which pearls and pottery of 18tn century found in surface ; local pottery in north of the actual
Islamic cemetery but inland ; more recent cemetery in Kajemby and still
in use ; other discovery of more recent vestiges in BoenyAmpasy.

Accessibility : Practicable trail from May to
November
- Mahavavy Kinkony
Cross Bombetoka bay in 45 min (ferry, motorboat
or traditional canoe) to reach Katsepy. From
Katsepy, take the national road T19 (taxi-brousse
or renting car) till Mitsinjo district. From Mitsinjo,
two possible trails giving access, one eastward
Makary and the other southwestward via Analalava. It takes you about 3 hours for each way
from Mitsinjo.
- Boeny bay
By land : Practicable trail from May to November
(3 hours journey from Mahajanga)
Cross Bombetoka bay in 45 mn (ferry, motorboat or traditional bay) to join Katsepy. From
Katsepy, take the national road T19 (4X4) till
Antongomena Bevary commune, then go on
northward to join BoenyAranta village. Sailing
for Antsoheribory islet from BoenyAranta village
takes 30 minutes.
- By boat :
From Mahajanga, sailing to BoenyAranta is
possible on traditional canoe for a trip about 4
hours, depending on wind and tides.
Tours : Landscape, Birdwatching, Dormitory of
bats, lemurs, Cultural site
For guides :
Local guide
Accommodation :
- Tents shetter in Makary
- Bungalows in BoenyAranta
- Camping area in Ampitsopitsoka and in Antsakoamanera
- Hotel in Mitsinjo
- Hotel in Analalava
Food service :
- Simple meals prepared by local people in a
friendly atmosphere (only on order).
- Small restaurants in Mitsinjo
- Restaurant in Analalava

g - Aire Protégée de la Bombetoka

Accessibility :
Access to this protected area is by
boat, wether directly from Mahajanga (or Boanamary after a track of
about 45 km) ; or from Marovoay, by
waterway down the Betsiboka strea.
Tours move to the rythm of tides,
so they could be made in a sense or
another.

L’Aire Protégée de Bombetoka est un site de prédilection pour les « birdwatchers » et les amateurs de rencontre avec les lémuriens. A 20 km de
composée d’une vingtaine d’îlots de mangroves et de blocs de forêt dense sèche
caducifoliée.
endémiques (Ibis sacré aux yeux bleus, sarcelle de Bernier, Aigle pêcheur de Madagascar), 6 espèces de lémuriens (diurnes et nocturnes).

Tours :
- Tour in the “Ile aux oiseaux (birds
island)” to discover 20 islets on a
half-day boat trip from Mahajanga
or Boanamary (45 mn from Mahajanga town).
- Tour combining visit of the islets
and forest discovery on a day of
excursion.
- Down the waterway joining the
National park - Bombetoka – Mahajanga.

Accessibilité :
L’accès à cette Aire Protégée se fait par
bateau, soit directement au départ de
Mahajanga (ou Boanamary après une
piste de 45 km) ; soit au départ de Maroles circuits qui peuvent se faire ainsi dans
un sens ou l’autre.

Circuits :
- Circuit « Ile aux oiseaux » à la découverte d’une vingtaine d’îlots d’une
demi-journée en bateau au départ de
Mahajanga ou de Boanamary (45 mn de
la ville de Mahajanga).
- Circuit combinant les îlots et la
découverte de la forêt sur 1 journée
d’excursions.
nal – Bombetoka – Mahajanga.
Guidage : Guide local
Capacité d’accueil : Gîte, Aire de
camping avec abri-tente (équipement
non-fournis) à Mahataitromby

For guides : Local guide
Accommodation : Shelter station,
Camping area with tents shelter
(equipment not provided) in Mahataitromby
Food service : Simple meals
prepared by local people in a friendly
atmosphere (only on order).

B OMBETOKA PROTECTED AREA : Bombetoka protected area is a favorite

observation point for “birdwatchers” and for those who love associate with
lemurs. Located 20 km from Mahajanga town, this protected area of 114 000 ha is
composed of twenty islets of mangroves and dense dry deciduous forest.

Restauration : Restauration simple et
conviviale préparée par la communauté
locale (uniquement sur commande)

ghttime and daytime ones).
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ARTISANAT LABELLISE « ANGAYA »
HANDICRAFT LABELLED “ANGAYA”

L’artisanat majungais est attractif et riche en diversité : la vannerie en
raphia et en satrana, la teinture, la broderie, la joaillerie, la sculpture,
le travail du cuir, les bouteilles de sable illustrées de motifs et de paysages
impressionnants, etc…
Les Majungais ont su développer des savoir-faire, des techniques anciennes et
modernes en termes d’artisanat.
gional du Tourisme Boeny, la Commune Urbaine de Mahajanga, le CITE, l’IRCoD (Institut Régional de la Coopération Décentralisée de la Région Alsace) et
l’ONG Tourisme Sans Frontières ont mis en place un nouveau label de l’artisanat local sous le nom de « ANGAYA ».
La création du label « ANGAYA » a pour but de valoriser et promouvoir le patrimoine majungais et malgache, de découvrir ou redécouvrir l’art artisanal
de Mahajanga, de la grande île et de développer une synergie entre les partenaires. Cet artisanat labellisé permettra aux artisans de créer des produits de
régional respectueux de l’environnement.
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Mahajanga handicraft is attractive and very diverse : Wickerwork from
of leather, bottles of sand shaped in designs and impressive landscapes, etc…
Mahajanga people learn to develop the know-how, ancient and modern techniques in terms of handicraft.
of Boeny Tourism, the Commune Urbaine de Mahajanga, the CITE, the IRCOD
(Regional Institute of Decentralized Cooperation of Alsace Region) and the
NGO Tourisme Sans Frontières installed a new label on the local handicraft under the name “ANGAYA”.
The creation of ANGAYA brand has for goal to prize and promote the Mahajanga and Madagascar heritage, to discover or rediscover the artisanal art of Mahajanga and of the big island and to develop synergy between the partners.
This labeled handicraft would allow the craftsmen to create value products
of reliable quality, source of incomes and of regional economic development
respectful of the environment.

TRADITION ET FOLKLORE
TRADITION AND FOLKLORE
a - Fanompoa Be (Mahajanga Ville)
Pratique Sakalava vieille de plusieurs siècles, Le Fanompoa Be est célébré durant une semaine, tous les ans au mois de Juillet, au Doany
de Miarinarivo à Mahajanga. Il s’agit pour les sakalava et tous les pratiquants
du culte des ancêtres royaux de perpétuer la tradition du « Bain Des Reliques Royales » des grands Rois ANDRIAMISARA, ANDRIAMANDISOARIVO,
ANDRIAMBONIARIVO, ANDRIAGNIANINA, Rois qui ont érigé la grandeur et la

FANOMPOA B E (M AHAJANGA TOWN ) : Old Sakalava practice of
several centuries, The Fanompoa Be is celebrated during one week
every year in July in Miarinarivo doany, Mahajanga. It is for the sakalava and
those who practice cult of royal ancestors to perpetuate “Bath of Royal Relics”
tradition ; these kings : ANDRIAMISARA, ANDRIAMANDISOARIVO, ANDRIAMBONIARIVO, ANDRIAGNIANINA, inspired the Sakalava kingdom of Boeny to
greatness and pride.

b - Festival Maiva (Marovoay)

c - Sobahya (Katsepy)

Le festival Maiva de Marovoay, pour sa première édition, a été le lieu
de rencontre des 12 communes composant le district de Marovoay
nes. Chants et danses traditionnelles sakalava tels que les « oadraha », des
danses alignées, présentées par les associations de femmes et les élèves de
Marovoay.

(moraingy, kitra, course de pirogue) ainsi que des ventes-expositions de différents produits agricoles et des spécialités culinaires de la région. Le festival
culturel Sobahya accueille chaque année 5 000 visiteurs (touristes, natifs et
passionnés de la « tradition », chercheurs, etc...) sur la plage de Katsepy.

FESTIVAL MAIVA (M AROVOAY ) : The Marovoay festival Maiya in its

S OBAHYA (K ATSEPY ) : The Sobahya festival is based on cultural (folk

district of Marovoay in order to make know the assets and potentialities of
each of the communes. Traditional sakalava songs and dances as the” oadraha “, group dances, are performed by women associations and pupils of
Marovoay.

Le festival Sobahya est basé sur des manifestations culturelles (dan-

dances, antsa, dressing art, hairdressing, and museum) and sports
(moraingy, kitra, canoes race) demonstrations as well as sales-exhibitions of

festival welcomes every year 5 000 visitors (tourists, natives and passionate
of tradition”, researchers, etc...) on Katsepy beach.
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e - Festival l’Trotra (Mahajanga Ville)
Mondialisation des échanges, ouverture vers l’autre par les rencontres artistiques, connaissance et compréhension mutuelle, etc... Pour
atteindre ses objectifs, I’Trôtra, le Festival de danse contemporaine, accueille
de nombreux professionnels de renom, Africains ou Européens. Des ateliers
ont été mis en place sur la durée du festival en complément au programme
de spectacles. L’Trôtra, développe de nombreuses actions en direction de la
province : formations, échanges artistiques, etc…

TROTRA FESTIVAL (M AHAJANGA TOWN ) :

Global exchanges, opening door to othe through artistic meetings, knowledge and mutual
understanding, etc... To reach its objectives, The Trôtra, Festival of contemporary dance, welcomes many famous professionals, Africans or Europeans.
Workshops have been held on the festival duration to supplement the spectacles program. The Trôtra festival develops numerous actions in favor of the
province : training, artistic exchanges, etc…
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d - Koezy (Mahajanga Ville)

f - Festival Angonoky (Soalala)

Koezy s’enracine dans l’histoire et les traditions des festivités du Boeny. Il
part de la prise de conscience qu’il ne peut y avoir un développement humain durable sans un cadre et un support culturel enracinés dans l’histoire du terroir. Koezy donne hommage à l’unique totem de la région, de la ville : le Baobab.
Il participe à la promotion du Fanompoabe Sakalava, bain des reliques royales,
traditions pluri centenaire du royaume sakalava du Boeny.

Le festival ANGONOKY a pour principal objectif de célébrer l’engagement de la communauté locale pour conserver la tortue à soc et de
valoriser l’environnement. Le festival vise aussi à mettre en valeur les sites :
le parc national de la Baie de Baly, seule localité et habitat naturel où l’on
trouve encore la légendaire tortue endémique appelée Angonoka (tortue à
soc) ainsi que le parc national des Tsingy de Namoroka.

K OEZY (M AHAJANGA TOWN ) : Koezy takes root in history and tradition of the festivities of the Boeny. It begins from the awareness that there
couldn’t be a lasting human development without a setting and cultural support
rooted in the heartland history. Koezy pays tribute to the region and town unique
totem : the Baobab. Its sharing is to promote the Sakalava Fanompoabe, bath of
royal relics, multi age tradition of the sakalava kingdom of Boeny.

FESTIVAL ANGONOKY (S OALALA) : The ANGONOKY festival has for
main objective to celebrate the local community commitment to preserve the turtle à soc and valorize the environment. The festival also aims
to enhance the sites : the national park of Baly bay, only locality and natural
habitat where the legendary endemic turtle named Angonoka (turtle à soc)
can be found as well as the national park of Namoroka Tsingy.

GASTRONOMIE
GASTRONOMY

The people of Mahajanga is from multinational history that dishes
from islands (often based on local products mixed with spices), of East
Africa, and South Asia, let alone, those universal of Europe and China, have
been attributed to them. It is from Mahajanga that the” sambosa “, this trianwhole Madagascar.
: capitaine, dame tombée, grouper,
lobster, crab, shrimps are on the menu, prepared in the hands of professiomade of green mangoes, papaya or tomatoes mixed with chili, to be appreciated without moderation at the seaside. The godrogodro, a sort of pudding
made of rice and coconut milk, very appreciated by the Muslims. At breakfast,
well as the kimho (dish made of chopped potatoes and meat) typically from
Mahajanga.
Les Majungais sont tellement cosmopolites qu’on a mis à leur disposition les cuisines des Iles (souvent basées sur les produits locaux mélangés avec des épices), de l’Afrique de l’Est et de l’Asie du Sud, sans compter
celles, universelles, d’Europe et de Chine. C’est au départ de Mahajanga que le
« sambosa », cette crêpe triangulaire fourrée à la viande violemment épicée,
née en Afrique orientale, a conquis Madagascar.
Variétés de crustacés, poissons et fruits de mers : capitaine, dame tombée, mérou, langouste, crabe, crevettes sont aux menus, préparés entre les bonnes
mains des chefs cuisiniers professionnels, sachant mélanger saveurs et originalité.
N’oubliez pas les succulentes « masikita » (brochettes de viande ou de poisson)
accompagnées d’un manioc et d’une sauce à base soit de mangue, papaye
vert ou piment mélangé avec des tomates, à apprécier sans modération au
bord de la mer. Le godrogodro, une sorte de pudding à base de riz et de lait de
coco, très apprécié des musulmans. Au petit déjeuner, les traditionnels « mokary » (galettes de farine de riz et de sucre au coco) ainsi que le kimho (plat à
base de pomme de terre et de viande hachée) typiquement majungais.
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CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS : LES ATTRAITS DE LA REGION BOENY
Jour 1 : « Tonga Soa » à Mahajanga
Après-midi libre. Découverte de la vie nocturne animée de Mahajanga, dégustation de
brochettes au bord de mer et balade dans l’avenue de Mahabibo.

Jour 2 : Mahajanga et son cirque rouge unique
Découverte de la ville de Mahajanga à pied, en partie en pousse pousse ou en totalité
voiture avec des guides touristiques compétents : ses mosquées, son port aux boutres, ses
bazars, ses portes et fenêtres arabes, etc. Une visite du cirque rouge s’impose ! Découverte

Jour 3 : Le Parc National Ankarafantsika
Très tôt partez à la découverte du Parc National Ankarafantsika, royaumes des oiseaux et
des reptiles. Le circuit coquerelli vous fera découvrir les bois précieux pour ne citer que
l’ébène et le palissandre, des espèces de serpents et autres caméléons et d’innombrables
espèces d’oiseaux tout au long de la visite. Le circuit du Lac Ravelobe est idéal pour renouer avec la nature.

Jour 4 et 5 : Marovay - Veloma Mahajanga
Venez voir le marché au zébu (vendredi) et les greniers à riz de Marovoay, soyez éblouis
par ses immenses rizières interminables qui sont l’artère de l’île pour la culture du riz.
achetant des cadeaux et des articles de souvenir de votre passage à Mahajanga, visiter les

TOUR ON 5 DAYS / 4 NIGHTS: THE ATTRACTIONS OF THE BOENY REGION
Day 1: «Tonga Soa» (or Welcome) to Mahajanga
Afternoon free. Discovering the busy nocturnal life of Mahajanga, tasting the skewers on
the seashore and strolling on Mahabibo Avenue.

Day 2: Mahajanga and its unique Red Circus
Discovering the city of Mahajanga on foot, on rickshaw in part or on car in totality with
best tourist guides: its mosques, its port of dhow boats, its bazaars, its Arabian doors and
windows, etc. A visit to the Red circus must be done ! Finding its range of colors under the
setting sun and its sacred sites.

Day 3: The National Park of Ankarafantsika
Leave very early to discover the National Park of Ankarafantsika, kingdom of birds and
reptiles. On the coquerelli tour you will discover precious woods, for instance, ebony and
palissandre, specimens of snakes and other chameleons and of unnumbered species of
birds. Tour on the Ravelobe lake is ideal to be reconnected with nature.

Day 4 and 5: Marovoay - Veloma (bye bye) Mahajanga
Come to see the zebu market (Friday) and the rice stores of Marovoay, gasp with amazeComing back to Mahajanga. You can stroll in town and rejoice your relatives in buying
gifts and souvenirs of your trip in Mahajanga, to visit markets and savor a good lunch in
town before joining the airport.
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ANNONCEURS E T MEMBRES DE L’ORTB
ADVERTISERS AND MEMBERS OF ORTB
ARTISANAT

BIG FAMILY

ASSOCIATION BAOBAB

Mahabibokely
032 41 185 15

CAMPING

Manga
62 233 27 / 032 40 530 05

14 Avenue Philibert Tsiranana Manga
032 04 133 79

PNA

Ampijoroa RN4 PK114 Majunga
62 780 00 / 62 280 01 / 033 02 131 86
akf@parcs-madagascar.com

CAMPING DU GRAND PAVOIS _ n°1 sur carte

infos@campiland.com
www.campiland.com

DISCOTHÈQUE
SAN ANTONIO ______________ n°2 sur carte

Route du Cainan Quai Scneider La Corniche
032 41 439 27 / 032 40 034 92
san-antoniodiscothèque@live.fr

SHAKIRA ___________________ n°3 sur carte

032 43 183 34
joseshakira@hotmail.fr

CHEZ MME CHABAUD
CHEZ TRANQUILLLLE ________ n°7 sur carte

Lot 0101 AD 0380 La Corniche
62 950 33 / 032 07 524 59
gladyscollell@hotmail.fr
philoucollell@hotmail.com

JHM

Manga
62 247 53 / 034 81 366 56

KALOTODY

Lac Sacré de Mangatsa
032 07 668 87
kalotody@moov.mg

KARIBU LODGE ____________ n°12 sur carte

BP 492, Bd Marcoz La Corniche
62 247 10/11/05 / 033 11 497 51
karibulodge@moov.mg
www.karibulodge.net

KISMAT

5 Rue Dr Bereni
62 235 62 / 032 04 735 61
kismatassif@hotmail.com

CINQ CINQ _________________ n°8 sur carte LA CORNICHE

Ampasika
62 223 72 / 62 241 43
hotel@hotel5-5.com

COCOBEACH

Maroala
032 40 366 51 / 032 02 328 67 / 032 71 329 28
hotelcocobeach@moov.mg

La Corniche
032 63 070 97 / 34 09 161 23 / 034 38 162 54

LA GLACIERE

Madio Boty Terminus Vallon Mitzinger
62 815 92 / 034 18 174 80

COCOLODGE _______________ n°9 sur carte LA PISCINE

BP 522, Bd Marcoz La Corniche
62 241 72 / 62 241 73 / 62 241 74
www.piscinehotel.com

BOLO GLACIER ______________ n°4 sur carte

49 Avenue de France Majunga Be
62 230 23 / 034 07 011 11
cocolodge@moov.mg
www.coco-lodge.com

HOTEL DE LA GARE ROUTIERE

GUIDES

Derrière la Gare routière Terrain Mena
032 58 424 91 / 032 52 745 04 / 033 25 078 88
hoteldelagareroutière@yahoo.fr

BP 165, Avenue de la Republique
62 240 65/67 / 032 57 435 75 / 033 13 122 17
hotelebadamier@moov.mg

AGM

HOTEL DU VIEUX BAOBAB

Petite Plage Amborovy
032 02 393 62
patyranda@yahoo.fr

GLACIER
Tsaramandroso
62 923 55 / 032 74 848 94
salamander@moov.mg

14 Avenue Philibert Tsiranana Manga
62 931 88 / 034 08 088 80
ortmajunga@moov.mg
www.majunga.org

HEBERGEMENT
AKANY SOA

Belinta Amborovy
62 938 64 / 032 02 546 37
akanysoa.artisanat@yahoo.fr

ANJARY

9 Rue Georges V
62 237 98
anjaryhotel@moov.mg

15 Avenue de la République
62 220 35 / 034 07 220 35
hvb@moov.mg

LE CANAL DE MOZAMBIQUE

LE GUEST _________________ n°14 sur carte

Majunga Be

EDENA KELY _______________ n°10 sur carte 032 64 058 23

Petite Plage Amborovy
62 929 39 / 032 55 558 00 / 034 36 577 39
edenakely@moov.mg
www.edenakely.com

EMTH

BP 469, Mangarivotra
62 917 85 / 032 40 442 20 / 034 41 623 80
emth@moov.mg

ANTSANITIA RESORTS _______ n°5 sur carte ESCALE DE LA PLAGE

C/O Maderi tour
62 911 00 / 62 023 34 / 62 913 63
contact@antsanitia.com / eric.gateau@gmail.com
www.antsanitia.com

Mangarivotra
62 221 41 / 03240 442 34 / 034 08 252 89
escaledelaplage@moov.mg

Petite Plage Amborovy
62 912 05 / 032 04 468 11
mapache@moov.mg

032 04 682 20 / 032 05 160 93
franc.ky.06@hotmail.fr

Lot 102 Pelle 384 Marovato Abattoir
032 40 742 89

ASCENDA

Lot 0204 Y 0583 Maroala Amborovy
032 78 666 21 / 033 09 500 95 / 034 11 500 95
holydan@hotmail.fr

BAHATI

HOTEL DU PHARE

FISHING RESIDENCE
APACHE ____________________ n°6 sur carte 58 Bd Marcoz La Corniche

Marovato Abattoir
032 48 731 34 / 032 41 701 52
bahatihotel@yahoo.fr

LE BADAMIER ______________ n°13 sur carte

pestelefevrejacques@yahoo.fr

LE RAVINALA ______________ n°15 sur carte

17, Rue du Quai Orsini Majunga BE
62 902 18 / 032 40 400 37
ravinalahotel@moov.mg
www.majunga-hotel-ravinala.com

LE REFUGE

Mahavoky Sud
032 43 039 37

LES SABLES D’OR

Soalala
033 12 179 55
bonafous@moov.mg

MANGAMANGA

Croisement Petite Plage Amborovy
034 04 844 86

HOLYDAN _________________ n°11 sur carte mangamanga@moov.mg

BP 529, Bd Marcoz La Corniche
62 235 00 / 62 926 51 / 032 27 000 29
hotelduphare@moov.mg

MEV’HOTEL

Cité Communale Marovato Abattoir
62 928 71 / 033 14 449 10 / 034 06 522 41

OCEAN DU BONHEUR

Belinta Amborovy
032 84 205 64 / 034 14 205 64

PNA

Ampijoroa RN4 PK114 Majunga
62 780 00 / 62 280 01 / 033 02 131 86
akf@parcs-madagascar.com

ROYAL

Tsaramandroso Ambany
62 907 68 / 032 45 459 58
royalhotel-maj@yahoo.fr

SALAMA ROSE

Marovato Abattoir
62 230 57

SAVA

Manga
032 47 106 88 / 034 16 559 49

SOFIA SATRANA ___________ n°16 sur carte

16 Bis Bd Marcoz Tsaramandroso Ambony
62 229 69 / 032 62 838 66 / 032 07 195 60

SUNNY HOTEL

BP 445, Amborovy
62 235 87 / 62 918 13 / 032 07 257 70 / 033 11 235 87
sunnymaj@moov.mg
sunnymajhotel@gamil.com

TROPICANA

Rue Administrateur Lacaza Mangarivotra
62 220 69 / 032 58 416 77
tropicana.mahajanga@gmail.com

TSARA SERVICE

Rue Bonne Maison Mangarivotra
62 906 25 / 032 05 012 36 / 034 40 893 80

VAEDAS

Lot 01070/0210 Mahavoky Sud
033 11 559 37 / 034 12 551 72

PARC ET RESERVE
Ampijoroa - PK 114 RN4
62 780 00 / 033 02 131 36
akf.parks@gmail.com

hotelduphare@moov.mg

RESTAURATION

Lac Sacré de Mangatsa
032 07 668 87
kalotody@moov.mg

ALAMBIC __________________ n°21 sur carte

Bazar Be Majunga Be
madexe@live.fr

ANTSANITIA RESORTS _______ n°5 sur carte

C/O Maderi tour
62 911 00 / 62 023 34 / 62 913 63
contact@antsanitia.com
eric.gateau@gmail.com
www.antsanitia.com

BAHATI

Marovato Abattoir
032 48 731 34 / 032 41 701 52
bahatihotel@yahoo.fr

BLUE’S ROCK CAFÉ _________ n°22 sur carte

Majunga Be
032 04 680 89

CHEZ MME CHABAUD

Manga
62 233 27 / 032 40 530 05

VOANIO ___________________ n°18 sur carte

Lot 56 Bd Marcoz secteur II
62 238 78 / 032 45 726 32

KALOTODY

KARIBU LODGE ____________ n°12 sur carte
BP 492, Bd Marcoz La Corniche
62 247 10/11/05 / 033 11 497 51
karibulodge@moov.mg
www.karibulodge.net

KISMAT
5 Rue Dr Bereni
62 235 62 / 032 04 735 61
kismatassif@hotmail.com

LA CORNICHE
La Corniche
032 63 070 97 / 34 09 161 23 / 034 38 162 54

LA FLIBUSTE

COCOBEACH

Maroala

hotelcocobeach@moov.mg

THILAN____________________ n°24 sur carte

La Corniche
62 229 61
thilan@moov.mg
www.restaurant-thilan.com

TROPICANA

Rue Administrateur Lacaza Mangarivotra
62 22069 / 032 58 416 77
tropicana.mahajanga@gmail.com

ZAHAMOTEL ______________ n°19 sur carte

BP 467, Route de Maroala Amborovy
033 07 262 63 / 032 07 225 55 / 034 07 262 63

TOUR OPÉRATEUR
AVENTURE ET DECOUVERTE MADAGASCAR n°25

LA PETITE COUR

Ampasika
62 247 79 / 032 47 488 98 / 033 07 631 07
www.laruchedesaventuriers.net

La Corniche

larichem@moov.mg

LA PISCINE
BP 522, Bd Marcoz La Corniche
62 241 72 / 62 241 73 / 62 241 74
www.piscinehotel.com

LA TAVERNE
14 Bd Marcoz

TONGAVATOURS ___________ n°26 sur carte

Rue du Colonel Barre Ampasika
033 73 864 64 / 033 01 234 56
contact@tongavatours.com
www.tongavatours.com

TRANSPORT
AIR MADAGASCAR

Avenue du Colonel Gillon Majunga Be
62 224 21 / 032 05 222 06 / 034 11 222 07

SKY SERVICES

Petite Plage Amborovy
032 02 393 62
patyranda@yahoo.fr

Aéroport Amborovy
62 913 27 / 032 05 217 40 / 033 37 217 40

62 929 39 / 032 55 558 00 / 034 36 577 39
edenakely@moov.mg
www.edenakely.com

032 64 058 23
pestelefevrejacques@yahoo.fr

malagasycar@gmail.com
www.malagasycar.com

INSTITUTION UNIVERSITAIRE

EMTH

Soalala
033 12 179 55
bonafous@moov.mg

ESCALE DE LA PLAGE

En Face Faculté De Medecine Magunga Be
032 86 614 47 / 033 11 196 13 / 034 43 311 62

ECOLE DE TOURISME

BP 469, Mangarivotra
62 917 85 / 032 40 442 20 / 034 41 623 80
emth@moov.mg

LOCATION MOTO ET QUADS

Mangarivotra
62 221 41 / 032 40 442 34 / 034 08 252 89
escaledelaplage@moov.mg

BP 652, Université Ambondrona
034 31 925 25 / 032 05 579 09
aminasoa@yahoo.fr

PISTE ROUGE

Bouleverd Marcoz Manga
032 45 902 35
www.pisterouge.net

CONCEPTION ET RÉALISATION :
MADA-BOOKS EDITION
(00 261) 34 67 718 14
(00 261) 34 22 246 56
contact@mada-books.com

OFFICE REGIONAL
DUTOURISME
BOEN
14, Avenue Philibert Tsiranana,
Manga, Immeuble MNP (Ex-ANGAP),
en face du Collège Saint Gabriel
Tel
: +(261) 20 62 931 88
GSM : +(261) 34 08 088 80
E-mail : ortmajunga@moov.mg
Web : www.majunga.org
Horaire d’ouverture :
Lun au Ven : 07h 30 à 12h 00 et
14h 30 à 18h 00
Sam : 07h 30 à 12h 00

MAFILOTRA
OCEAN DU BONHEUR
Belinta Amborovy

EXPRESSO DIT PAPI RALEUR _______ n°23 032 84 205 64 / 034 14 205 64

MEDIA

Petite Plage Amborovy
032 07 939 15 / 032 40 939 89
spirou@moov.mg

M3TV/M3FM/INO VAOVAO

FISHING RESIDENCE

Avenue de la Libération Mangarivotra
032 07 409 60 / 032 07 243 27
m3tv@moov.mg

LES SABLES D’OR

CRÉDIT PHOTOS :
Agence KIKA (Yvan ACKER), Gilles
Gauthier, MNP, ORTB, Pierrot Men

LA RUCHE DES AVENTURIERS

MALAGASYCAR ____________ n°27 sur carte
EDENA KELY _______________ n°10 sur carte LE GUEST _________________ n°14 sur carte La corniche
032 43 588 88 / 033 01 588 88 / 034 14 588 88
ZAHAMOTEL ______________ n°19 sur carte Petite Plage Amborovy
Majunga Be

BP 467, Route de Maroala Amborovy
032 07 225 55 / 033 07 262 63 / 034 07 262 63

Pour appeler de l’étranger vers
MADAGASCAR (Mahajanga) :
Fixe : + 00 261 20 62 xxx xx
GSM : + 00 261 (+ N° sans le 0)

Avenue Andriamisara Ampasika
62 934 75 / 034 08 521 96
aventure.decouverte@free.fr
www.aventure-decouverte.com

COCOLODGE _______________ n°9 sur carte 032 64 642 78
LE CANAL DE MOZAMBIQUE

49 Avenue de France Majunga Be
62 230 23 / 034 07 011 11
cocolodge@moov.mg
www.coco-lodge.com

SUNNY HOTEL

BP 445, Amborovy
62 235 87 / 62 918 13 / 032 07 257 70 / 033 11 235 87
sunnymaj@moov.mg
sunnymajhotel@gamil.com

2 Rue Baracasse
62 941 93

CHEZ TRANQUILLLLE ________ n°7 sur carte 62 021 94 / 032 07 750 57 / 033 11 196 13

Lot 0101 AD 0380 La Corniche
62 950 33 / 032 07 524 59
gladyscollell@hotmail.fr
philoucollell@hotmail.com

VILLA MENA _______________ n°17 sur carte 032 40 366 51 / 032 02 328 67 / 032 71 329 28

BP 1242, Rue du Pasteur Androva
62 294 65 / 032 40 127 58
villamena1@yahoo.com
www.villamena-hotelmahajanga.com

HOTEL DU PHARE
BP 529, Bd Marcoz La Corniche

ANKARAFANTSIKA NATIONAL PARK ____ n°20 62 235 00 / 62 926 51 / 032 27 000 29

58 Bd Marcoz La Corniche
032 04 682 20 / 032 05 160 93
franc.ky.06@hotmail.fr

PUB LOOCK NESS
14 Rue Colonel Barre Ampasika
032 62 514 93

SAVEUR DES ILES
Pav. N°54-55 Tsaramandroso
032 04 540 41

49

