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Présentation
La région
La région du nord-est s’ouvre petit à petit au tourisme et chaque année 
un nombre croissant de voyageurs s’y rend. La SAVA (Sambava - Anta-
laha - Vohémar - Andapa), longtemps connue essentiellement pour être 
le triangle de la vanille, montre aujourd’hui bien d’autres qualités.
De par la diversité des paysages rencontrés, de par les cultures qui s’y 
sont mélangées, la région entière ouvre ses bras à une clientèle ayant 
envie de sortir des sentiers battus.
Des forêts humides longeant le bord de l’océan jusqu’aux hautes ci-
mes du Marojejy, d’Anjanaharibe-Sud aux forêts sèches s’étalant en-
core autour de Daraïna et d’Ampisikina, des innombrables lagons de 
la presqu’île de Masoala et aux plages blondes aux eaux translucides 

de Tampolo, des verts bigarrés des 
rizières d’Andapa à la lente non-
chalance des fleuves Bemarivo, 
Ankavana ou Lokoho, des villages 
de pêcheurs aux îlots de vie perdus 
dans l’écrin émeraude des vallées, 
tout n’est qu’une permanente in-
vitation au voyage.
Si pendant longtemps les struc-
tures d’accueil ont longtemps été 
insuffisantes, et même si elles le 
sont toujours un peu, on peut 
aujourd’hui se fier à des prestatai-
res sérieux, des hôtels propres et 
accueillants ainsi que  des person-
nels compétents et motivés.

L’équipe
Depuis une quinzaine d’années, Flavienne et Eric Mathieu ont par-
couru la région dans toutes ses latitudes, et par le biais de la passion 
ont fini par apporter leur savoir-faire au monde du voyage.   Sans être 
une vocation, le plaisir de partager les expériences, de vivre les voyages 
de chacun comme si c’était le leur et d’ainsi les soumettre à des exi-
gences de qualité poussées, le souci du détail, les touches personnelles 
qu’aucun autre prestataire n’apporte et un soin particulier apporté à 
chaque dossier traité.
Notre équipe est ainsi composée, suivant les voyages, de guides confir-
més, d’une base logisitique conséquente, de cuisiniers formés, de chauf-
feurs compétents avec de nombreux véhicules à disposition allant de la 
4L au minibus.
Mais c’est avant tout le trekking et l’aventure qui sont notre passion.
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Remarques
La saison touristique se limite souvent à la période septembre - décem-
bre, ce qui reste assez préjudiciable pour tous les opérateurs. Même 
si il est vrai que cette période est la plus favorable, il nous pense in-
téressant d’essayer d’élargir cette période. Avril-mai-juin peuvent être 
agréables, juillet-août pluvieux et venteux ont leur période d’accalmie 
autant qu’octobre et novembre ont leur période de pluie. Le climat 
est capricieux dans la région, la côte est soumise aux vents et les escar-
pements de nos montagnes peuvent rapidement créer de nombreuses 
masses nuageuses.
Certains de nos circuits sont de réels circuits aventure et il convient 
d’être transparent envers le client, nous resterons toujours à votre dispo-
sition afin de vous donner le maximum de précisions possibles.

Concluons un seul mot : Bienvenue dans la SAVA !

Les villes et villages
Sambava
La ville de Sambava est le carrefour de la région, si la mer n’y est pas très 
accueillante, c’est une ville de passage et les plages immenses bordées de 
cocotiers restent un plaisir pour les yeux. La visite de l’immense cocote-
raie de la Soavoanio est un classique, et nos contacts avec de nombreux 
opérateurs de la filière vanille permettront à vos clients d’accéder aux 
ateliers de préparation et à de nombreuses explications.

Antalaha
La ville d’Antalaha, longtemps capitale mondiale de la vanille a subi les 
assauts de la nature lors de ces dernières années et on trouve encore faci-
lement les traces des passages dévastateurs des cyclones. Heureusement 
pour elle, certains opérateurs économiques influents se révèlent très actifs. 
Madame Marie Hélène Kam Hyo a en effet réalisé un beau programme 
en la place de «Masoala Hely» ou «Ma Colline» qui est basé sur un projet 
solidaire de reboisement et de sensibilisation. Alors que de nombreux 
opérateurs locaux dévalisaient les parcs nationaux de leurs essences les 
plus précieuses 
(bois de rose, bois 
d’ébène et pallis-
sandre), elle a réa-
lisé cet espace de 
reboisement, oasis 
de verdure mais 
aussi d’espoir, sans 
omettre bien en-
tendu sa participa-
tion à la réinsertion 
des lépreux de la 
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région. On pourra également vi-
siter le chantier naval traditionnel 
avec la fabrication de ses boutres, 
prendre un petit bain à Belle-Rose 
pour se détendre...

Vohémar
Un peu isolé, de par sa position 
géographique, de par son léger dé-
calage avec l’axe routier principal 
qui passe à quelques kilomètres au 
sud, Vohémar est une ville célèbre 
de par ses origines (les premiers 
habitants  de l’île auraient débar-
qué dans la région) et de par son 
activité portuaire encore effective 
grâce à l’état de délabrement per-
manent de la piste menant à la ré-
gion de DIANA, à Ambilobe et à Diégo.

Andapa
Au bout du monde, au bout de la route, dans sa cuvette toute pleine 
de rizières, grenier à riz, potager à grand échelle de toute la région, en-
tourée de ses montagnes et de ses brumes, Andapa trône, bien fière. In-
nombrables promenades à pied, en vélo, l’accueil est toujours souriant, 
la tranquillité inégalée et il flotte ici un air incomparable.
Une approche ethno-touristique commence également à se développer 
dans de petits villages à proximité comme Matsobe.
Andapa reste le point de départ par excellence des excursions dans le 
parc national de Marojejy et dans la réserve spéciale d’Anjanaharibe-
Sud.

Daraïna
Toujours située dans la région de la SAVA, Daraïna est un village perdu 
au milieu d’une piste souvent impraticable, longtemps dévouée aux 
chercheurs d’or venus parfois par milliers (à chaque nouvelle décou-
verte de gisement), avec ses lambeaux de forêts que l’on croirait presque 
sans intérêt. Pourtant l’ONG Fanamby s’y est installée il y a quelques 
années et a commencé un travail important de conservation et de sen-
sibilisation... et le travail porte ses fruits. La forêt de Daraïna recèle de 
multiples trésors, ses propithèques de Tatersall, ses scorpions géants et  
toute une faune et une flore incroyables.

Maroantsetra
Bien que située dans la province de Toamasina, Maroantsetra bénéficie 
de la relative proximité avec la région de la SAVA, son côté bout du 
monde, voire fin du monde, et ses nombreuses possibilités d’excursion 
via Nosy Mangabe et le parc national de Masoala, sans compter l’aire 
protégée de Makira encore en développement, la réserve privée de Fa-
rankaraina et ses trekkings multiples allant vers Andapa, Antalaha, Cap 
Est et Masoala en font un centre d’intérêt majeur pour les amateurs de 
forêt tropicale humide.

Cap Est
Plus qu’un vil-
lage, c’est la 
succession de 
villages de pê-
cheurs autour 
de Cap Est, la 
pointe la plus 
orientale de 
l’île, située sur 
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la péninsule de Masoala, offrant ainsi une succession d’endroits isolés, 
tranquilles, souvent chahutés par les cyclones et les vents violents, en 
perpétuelle reconstruction ; l’endroit, par ce côté proche des cataclys-
mes, a un cachet particulier, paradoxalement très attachant.

Les parcs nationaux et réserves
Le parc national de Marojejy
Désormais patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc est le joyau de 
toute la région, de par son côté exceptionnel, la diversité de ses forêts 
allant des basses altitudes aux fourrés éricoïdes des hautes cimes, la di-
versité de sa faune et sa flore absolument uniques, de par la qualité de 
ses infrastructures en étant le seul parc national dans lequel on peut 
dormir en gîte. Pour plus d’informations, se reporter au site :

http://www.marojejy.com

Le parc national de Masoala
Egalement patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc d’une très gran-
de superficie propose les plus belles conjugaison de forêts littorales et 
de plages superbes, des endroits idylliques, une faune et une flore extra-
ordinaires. De véritables sanctuaires comme Tampolo doté aujourd’hui 
d’infrastructures hôtelières de bon niveau dans des sites splendides, sont 
nés souvent par passion et menés par des passionnés. Pour plus d’infor-
mations :

http://www.masoala.org

La R.S. d’Anjanaharibe-Sud
Encore peu connue, peu de visiteurs chaque année, pas d’infrastruc-
tures, la réserve spéciale d’Anjahanaribe-Sud propose une immersion 
totale dans une forêt spectaculaire, parcourue par les «daba-lava», ses 
gens venus de loin, porteurs de marchandises venant de l’autre côté 
des montagnes, sur leurs épaules, leurs vélos... Sacs de riz, de café, de 
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haricots secs, de vanille mais aussi 
troupeaux de zébus, de chèvres, 
de cochons, jerrycans de «toaka 
gasy», l’alcool frelaté local, tout 
cela au milieu de la forêt et des cris 
des «babakoto», l’indri qui ici, à la 
différence des forêts d’Andasibe 
Moramanga, est recouvert d’une 
fourrure presque uniformément 
noire. Pour plus d’informations :

http://anjanaharibe.marojejy.com

Les fleuves Lokoho, Bemarivo et An-
kavana
Encore inconnus il y a peu, ces fleuves qui viennent de l’intérieur des 
montagnes de la région sont aujourd’hui une source de plénitude, les 
descentes le long de leurs cours nonchalants et permettent un repos 
certain après des trekkings plus éprouvants ou simplement un oasis de 
détente, témoin silencieux de la vie malgache au bord de l’eau.

Si aujourd’hui seules la Lokoho, à partir de la sortie du Marojejy et 
l’Ankavana pour une petite navigation à partir d’Antalaha, ou sur une 
plus longue portion en provenance d’Andrakata et d’Andapa, sont 
organisées ou praticables, il n’en reste pas moins un potentiel éton-
nant.

Autres réserves, autres lieux
Bien sûr, la région est grande, d’autres lieux, d’autres endroits sont tou-
jours disponibles pour des voyages, des découvertes, des initiations, des 
aventures. Tout est possible, il suffit de demander.
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Nos circuits
Nos circuits sont proposés en exemple ici, ils peuvent être modifiés, 
fusionnés, séparés et adaptés aux besoins et aux desiderata exacts des 
clients. Pour cela, veuillez-nous contacter à notre adresse email :

info@marojejy.com

Circuit Découverte - 9 jours
J1 - Sambava / Andapa
Arrivée à Sambava par l’avion en provenance de Tananarive. Suivant les 
horaires des avions, déjeuner à Sambava et route vers Andapa en passant 
aux environs des contreforts du Marojejy, Dîner et nuit à l’hôtel Bea-

nana suivant disponibilités.

J2 - Andapa
Journée complète de visite 
dans la cuvette rizicole d’An-
dapa avec la découverte des 
cultures locales à Matsobe à 
travers une association mal-
gache. Repas chez l’habitant. 
Retour dans l’après-midi. 
Dîner et nuit à Andapa.

J3 - Marojejy

Grand matin après le petit 
déjeuner, départ pour le vil-
lage de Manantenina, centre 
d’accueil des visiteurs pour 
le parc national de Marojejy. 
Nous rejoindrons ensuite 
Mandena pour commencer 

la marche vers le camp Mantella (camp 
1). Si la chance est de notre côté, il sera 
possible d’observer l’Eurycère de Pré-
vost, magnifique oiseau endémique de 
la région. Après le repas de midi, une 
excursion vers la cascade de Humbert 
est programmée. Et le soir, après le dî-
ner, une visite nocturne est également 
possible suivant les envies de tous et 
les conditions météo.

Marche : 7km / 500m dénivelé cumulé 
- facile, 4-5h de marche suivant obser-
vations.

J4 - Marojejy

Après le petit déjeuner, nous partirons 
pour le camp Marojejia (camp 2) pas 
très loin, nous n’y ferons que passer au début pour monter un peu plus 
haut en direction du camp Simpona (camp 3) afin d’apercevoir quel-
ques uns des superbes points de vue et d’optimiser nos chances d’obser-
ver le propithèque soyeux, emblème du parc. Nous rentrerons en tout 
début d’après-midi pour le déjeuner. Après la sieste si nécessaire, nous 
rejoindrons notre équipe qui sera toujours sur le terrain pour chercher 
les propithèques ou ne pas les perdre. Le soir, suivant l’état de fatigue, 
une visite nocturne est également possible.

Marche : 2.5km / 300m dénivelé pour aller au camp Marojejia, ensuite la 
piste suit une ligne de crète et s’élève rapidement jusqu’au premier bélvédère 
(1km / 500m dénivelé) - moyen à moyen +. 2-3h pour rejoindre le camp, 
ensuite cela dépend.

J5 - Marojejy / Sambava

Nous redescendons tranquillement vers les villages de Mandena et Ma-
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nantenina où un pique-nique nous attendra. Nous prendrons ensuite 
la direction de Sambava dans l’après-midi et finirons la journée au bord 
de la plage. Dîner et nuit à l’hôtel Orchidea Beach 2 suivant disponi-
bilités.

Marche : 10km / 800m dénivelé de descente, 4h de marche, facile mais il 
peut faire très chaud lorsque l’on sort de la forêt.

J6 - Sambava / Antalaha / Sambava

Après le petit déjeuner le matin, départ pour la ville d’Antalaha. Nous 
prendrons une journée pour visiter la réserve privée ‘Masoala Hely’, la 
colline, la briquetterie, le chantier naval et une petite baignade à Belle 
Rose pour finir l’après-midi. Nous rentrerons dormir à Sambava. Dîner 
et nuit à l’hôtel Orchidea Beach 2.

J7 - Sambava / Daraïna

De grand matin, il faudra partir vers Daraïna, environ 5-6h de route 
dont 60 kilomètres de piste mauvaise à très mauvaise. Suivant les condi-

tions, nous pren-
drons le déjeuner 
en route ou arrivés 
à Daraïna. Nous 
nous installerons 
au Zébu Camp. 
Dans l’après-midi, 
visite de la réserve 
vers Andranotsi-
maty, observation 
garantie du propi-
thèque de Tatersall, 
des orpailleurs ainsi que beaucoup d’autres plantes et animaux de cette 
étonnante forêt sèche marquant les limites de la région de la SAVA. 
Après le dîner, une visite nocturne est également envisageable. Nuit au 
camp.

Marche sans difficulté.

J8 - Daraïna / Sambava

Il reste encore un peu de temps pour les plus matinaux 
pour faire quelques tours dans d ’ a u t r e s 
coins de la réserve de Da- r a ï n a , 
le repas de midi se prendra assez 
tôt et il faudra repartir sur 
Sambava où le dîner et la 
nuit se feront à l’hôtel 
Orchidea Beach 2.

Marche sans difficulté

J9 - Sambava / Dé-
part

Fin de la prestation 
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Circuit Immersion - 13 jours
J1 - Sambava / Andapa
Arrivée à Sambava par l’avion en provenance de Tananarive. Suivant les 
horaires des avions, déjeuner à Sambava et route vers Andapa en passant 
aux environs des contreforts du Marojejy, Dîner et nuit à l’hôtel Bea-
nana suivant disponibilités.

J2 - Marojejy

Grand matin après le petit déjeuner, départ pour le village de Manan-
tenina, centre d’accueil des visiteurs pour le parc national de Marojejy. 
Nous rejoindrons ensuite Mandena pour commencer la marche vers le 
camp Mantella (camp 1). Si la chance est de notre côté, il sera possible 
d’observer l’Eurycère de Prévost, magnifique oiseau endémique de la 
région. Après le repas de midi, une excursion vers la cascade de Hum-
bert est programmée. Et le soir, après le dîner, une visite nocturne est 
également possible suivant les envies de tous et les conditions météo.

Marche : 7km / 500m dénivelé cumulé - facile, 4-5h de marche suivant 
observations.

J3 - Marojejy

Après le petit déjeuner, nous partirons pour le camp Marojejia (camp 
2) pas très loin, nous n’y ferons que passer pour monter jusqu’au camp 
Simpona (camp 3). La montée est rude, mais les paysages se succè-
dent à partir du bélvédère de Mangarivotra, c’est là d’ailleurs que nous 
effectuerons une petite pause sandwiches. Si la chance a été de notre 
côté, on a déjà pu observer les propithèques soyeux mais nous aurons 
d’autres opportunités plus tard. La végétation change, la forêt d’altitude 
et ses parterres de mousse nous accueille, nous passons également de-
vant une grande cascade avec un point de vue magnifique sur la vallée 
et son étendue d’exubérance. Nous arriverons au camp dans le courant 
de l’après-midi, plus petit, plus fermé, le camp Simpona est au coeur 
de la forêt, de l’air frais et des bruines, nous préparerons notre montée 

au sommet prévue le lendemain. Prévoir les petites laines et la douche 
sera réservée aux plus courageux (température de l’eau). Après le dîner, 
il sera temps d’aller se coucher car demain, il faudra se lever tôt.

Marche : 5km / 800m dénivelé pour aller au camp Simpona, de moyen à 
difficile. 5-6h pour rejoindre le camp.

J4 - Marojejy

Réveil très matinal car c’est la grosse journée qui commence mais avant 
toute chose il faut bien regarder la météo car c’est elle qui décide de 
tout. Nous effectuerons un petit ‘joro’ pour demander la clémence aux 
ancêtres et aux esprits de la forêt. Nous nous équipons de casse-croûte, 
de vêtements chauds, de coupe-vent, et nous partons. La piste est étroi-
te, monte à flanc de montagnes, nous crapahutons dans les racines, sur 
des tapis de mousses, le nez dans les chaussures de notre voisin. La forêt 
rapetisse, elle se rabougrit, les arbres deviennent tortueux. A 1900m 
d’altitude, nous dépassons les derniers remparts de forêt pour parcourir 
le fourré montagnard ou brousse éricoïde, c’est un changement total 
et les paysages se succèdent désormais. L’arrivée au sommet, suivant la 
météo, est une véritable délivrance, une récompense sans limite. Nous 
y resterons le temps d’y recouvrer quelques forces, de se ravitailler puis 
nous reprendrons le chemin de la descente. Il faudra aller doucement, le 
travail des genoux est intense mais il n’y a pas beaucoup de risque.

Nous arriverons au camp pour le déjeuner, une petite pause et il faudra 
continuer pour retrouver le camp Marojejia avant la fin de l’après-midi 
où nous nous installerons.

Le dîner sera le préambule a un repos bien mérité. Quelle journée !

Marche : 8km / 2500m dénivelé cumulé, difficile. 7-9h pour rejoindre le 
camp Marojejia.

J5 - Marojejy

Une journée au camp. Nous pourrons nous remettre de nos émotions, 
reposer la mécanique, faire un peu de lessive, et pendant ce temps nos 
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guide et pisteur se-
ront partis à la recher-
che des propithèques 
soyeux qui, nous l’es-
pérons, ne seront pas 
trop loin. Nous aurons 
le temps de nous bai-
gner dans le torrent, le 
bassin, les petites cas-
cades. Déjeuner, sies-
te, dîner, et possibilité 
de visite nocturne également rythmeront le reste de la journée.

J6 - Marojejy / Manantenina

Nous redescendons tranquillement vers les villages de Mandena et Ma-
nantenina où un pique-nique nous attendra. Nous prendrons ensuite 
la direction d’un petit village à proximité pour y installer notre cam-
pement et rencontrer notre prochaine équipe de piroguiers qui nous 
accompagneront pour les 4 jours suivants. Après le dîner nous rejoin-
drons nos tentes.

Marche : 12km / 800m dénivelé de descente, 4h de marche, facile mais il 
peut faire très chaud lorsque l’on sort de la forêt.

J7 - Descente de la Lokoho - Ambatobarika

Pendant le petit déjeuner, nous pourrons admirer le lever de soleil sur 
le sommet du Marojejy, ensuite nous aurons loisir d’observer quelques 
cultures locales pendant que notre équipe mettra tout en place. Deux 
piroguiers par pirogue traditionnelle taillée dans un même tronc, 2 à 
3 personnes par pirogue et souvent une pirogue supplémentaire pour 
transporter le matériel et notre cuisine ambulante !

Nous repasserons devant la village de Manantenina et nous ferons un 

dernier salut au parc national de Marojejy. Le fleuve Lokoho, suivant les 
saisons et les conditions climatiques des jours précédents, n’est pas très 
large et surtout pas très profond, il faut parfois pousser un peu, mais 
également contrôler les petits rapides.

La descente est au rythme de la vie dans les villages, entre lessives et 
vaisselles, entre les enfants qui jouent, les pêcheurs, les ramasseuses de 
crevettes, les chercheurs d’or par endroit, nous sommes témoins d’une 
vie hors du temps et nous nous y engouffrons. Le déjeuner se fera sur 
les berges, et le soir nous poserons le campement dans un lieu qui varie 
à chaque fois, suivant possibilités et horaire. Nuit en bivouac.

J8 - Descente de la Lokoho - Ambatovilezina

Nous continuons notre descente pour voir les berges se resserrer, la forêt 
apparaître un peu, les rochers se faisant plus nombreux. Nous aurons 
des possibilités de petites escapades en forêt pour dégourdir les jambes. 
Et finirons la journée sur la splendide plage d’Ambatovilezina où la 
forêt nous rappelle qu’elle trônait encore en maîtresse inassouvie avant 
que les hommes n’arrivent. Nuit en bivouac.

J9 - Descente de la Lokoho - Marojala

S u i v a n t 
les condi-
t i o n s , 
n o u s 
pourrons 
e n t r e -
p r e n d r e 
une petite 
m a r c h e 
matinale 
avant de 
reprendre 
le cours 
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tranquille de notre descente et 
aller à la rencontre des crocodi-
les que nous ne manqueront pas 
d’observer... de près ! Le bivouac 
se fera aux environs de Marojala 
suivant notre horaire d’arrivée.

J10 - Descente de la Lokoho - 
Sambava

Dernière étape aujourd’hui, où 
nous rejoignons la route gou-
dronnée qui relie Sambava à An-
talaha après 150km parcourus sur 
le fleuve Lokoho. Un véhicule 
nous attendra et nous emmènera 
sur Sambava, à l’hôtel Orchidea 
Beach 2 pour une bonne douche 
et un bon repas. La nuit sera tran-
quille.

J11 - Sambava / Daraïna

De grand matin, il faudra partir vers Daraïna, environ 5-6h de route 
dont 60 kilomètres de piste mauvaise à très mauvaise. Suivant les condi-
tions, nous prendrons le déjeuner en route ou arrivés à Daraïna. Nous 
nous installerons au Zébu Camp. Dans l’après-midi, visite de la réserve 
vers Andranotsimaty, observation garantie du propithèque de Tatersall, 
des orpailleurs ainsi que beaucoup d’autres plantes et animaux de cet-
te étonnant forêt sèche marquant les limites de la région de la SAVA. 
Après le dîner, une visite nocturne est également envisageable. Nuit au 
camp.

Marche sans difficulté.

J12 - Daraïna / Sambava

Il reste encore un peu de temps pour les plus matinaux pour faire quel-
ques tours dans d’autres coins de la réserve de Daraïna, le repas de midi 
se prendra assez tôt et il faudra repartir sur Sambava où le dîner et la 
nuit se feront à l’hôtel Orchidea Beach 2.

Marche sans difficulté

J13 - Sambava / Départ

Fin de la prestation avec dépose à l’aéroport.



© Les voyages Marojejy.com / http://travel.marojejy.com - 2009

Page 1�

Ma
da

ga
sc

ar
,

Le
s 

ci
rc

u
it

s 
du

 n
or

d-
es

t
Circuit SAVA - 9 jours
J1 - Sambava / Andapa
Arrivée à Sambava par l’avion en provenance de Tananarive. Suivant les 
horaires des avions, déjeuner à Sambava et route vers Andapa en passant 
aux environs des contreforts du Marojejy, Dîner et nuit à l’hôtel Bea-
nana suivant disponibilités.

J2 - Marojejy

Grand matin après le petit déjeuner, départ pour le village de Manante-
nina, centre d’ac-
cueil des visiteurs 
pour le parc natio-
nal de Marojejy. 
Nous rejoindrons 
ensuite Mandena 
pour commencer 
la marche vers le 
camp Mantella 
(camp 1). Si la 
chance est de no-
tre côté, il sera 
possible d’obser-
ver l’Eurycère de 

Prévost, magnifique oiseau endémique de la région. Après le repas de 
midi, une excursion vers la cascade de Humbert est programmée. Et le 
soir, après le dîner, une visite nocturne est également possible suivant les 
envies de tous et les conditions météo.

Marche : 7km / 500m dénivelé cumulé - facile, 4-5h de marche suivant 
observations.

J3 - Marojejy

Après le petit déjeuner, nous partirons pour le camp Marojejia (camp 2) 

pas très loin, nous n’y ferons que passer au début pour monter un peu 
plus haut en direction du camp Simpona (camp 3) afin d’apercevoir 
quelques uns des superbes points de vue et d’optimiser nos chances 
d’observer le propithèque soyeux, emblème du parc. Nous rentrerons 
en tout début d’après-midi pour le déjeuner. Après la sieste si néces-
saire, nous rejoindrons notre équipe qui sera toujours sur le terrain pour 
chercher les propithèques ou ne pas les perdre. Le soir, suivant l’état de 
fatigue, une visite nocturne est également possible.

Marche : 2.5km / 300m dénivelé pour aller au camp Marojejia, ensuite la 
piste suit une ligne de crète et s’élève rapidement jusqu’au premier bélvédère 
(1km / 500m dénivelé) - moyen à moyen +. 2-3h pour rejoindre le camp, 
ensuite cela dépend.

J4 - Marojejy / Sambava

Nous redescendons tranquillement vers les villages de Mandena et Ma-
nantenina où un pique-nique nous attendra. Nous prendrons ensuite 
la direction de Sambava dans l’après-midi et finirons la journée au bord 
de la plage. Dîner et nuit à l’hôtel Orchidea Beach 2 suivant disponi-
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bilités.

Marche : 10km / 800m dénivelé de descente, 4h de marche, facile mais il 
peut faire très chaud lorsque l’on sort de la forêt.

J5 - Sambava / Daraïna

De grand matin, il faudra partir vers Daraïna, environ 5-6h de route 
dont 60 kilomètres de piste mauvaise à très mauvaise. Suivant les condi-
tions, nous prendrons le déjeuner en route ou arrivés à Daraïna. Nous 
nous installerons au Zébu Camp. Dans l’après-midi, visite de la réserve 
vers Andranotsimaty, observation garantie du propithèque de Tatersall, 
des orpailleurs ainsi que beaucoup d’autres plantes et animaux de cet-
te étonnant forêt sèche marquant les limites de la région de la SAVA. 
Après le dîner, une visite nocturne est également envisageable. Nuit au 
camp.

Marche sans difficulté.

J6 - Daraïna / Sambava

Il reste encore un peu de temps pour les plus matinaux pour faire quel-
ques tours dans d’autres coins de la réserve de Daraïna, le repas de midi 

se prendra assez tôt et il faudra repartir sur Sambava où le dîner et la 
nuit se feront à l’hôtel Orchidea Beach 2.

J7 Sambava - Sahasely

Nous partons le matin en direction d’Antalaha et continuons la route 
vers Cap Est pour arriver dans un petit village appelé Ambinanima-
rambo et se rendre au lieu qui sera notre bivouac pour deux nuits. La 
partie orientale de la péninsule de Masoala est exposée d’une manière 
cyclique aux cyclones les plus violents de l’océan Indien et que ce soient 
les gens ou la Nature, tous éprouvent bien du mal à survivre à ces dé-
chaînements de puissance. C’est pourtant au coeur de ce milieu que 
nous découvrirons un décor étonnant, et plongerons dans la sensation 
d’être un Robinson, un naufragé avec quelques avantages cependant... 
Nuit en bivouac.

J8 Sahasely

Une journée de repos complet, balades à pied, promenade en pirogue 
dans le lagon, observation de cultures locales dont la fabrication de la 
besta-betsa, la bière locale. Nuit en bivouac.

J9 Sahasely - Antalaha - Sambava

Grand matin nous prenons le chemin du retour vers Antalaha ou Sam-
bava.

Fin de la presta-
tion avec dépo-
se à l’aéroport 
suivant horaires 
Air Madagascar
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Circuit Pleine forêt - 12 jours
J1 - Sambava / Andapa
Arrivée à Sambava par l’avion en provenance de Tananarive. Suivant les 
horaires des avions, déjeuner à Sambava et route vers Andapa en passant 
aux environs des contreforts du Marojejy, Dîner et nuit à l’hôtel Bea-
nana suivant disponibilités.

J2 - Andapa - Befingotra - Anjanaharibe-Sud
Tôt le matin, après le petit déjeuner, nous partons en voiture pour Am-
bodipont et Andasibe, ensuite suivant l’état de la route il faudra mar-
cher jusqu’au village de Befingotra et décider de continuer jusqu’à l’aire 

de camping ou s’arrêter pour la nuit dans le village. Nous sommes déjà 
entrés dans la réserve et les points de vue sont spectaculaires.

Marche : Suivant l’état de la route, de 2 à 17km, assez facile, 500m de 
dénivelé cumulé maximum, 1 à 8h.

J3 - Anjanaharibe-Sud
Si nous sommes déjà au bivouac de Marolakana, nous partirons à la re-
cherche des Indris noirs, de la Takhtajania ou des sources d’eau chaude 
voire du village d’Anjiamazava. Les marches sont différentes et ont cha-
cune leur niveau de difficulté, permettant de s’adapter à tous. Le site de 

camping en lui-même est magnifique et les va et vient de la population 
locale transportant leur cargaison, leur récolte, leur troupeau, anime-
ront la journée.
Si nous sommes encore à Befingotra, nous rejoindrons le campement. 
Et commencerons quelques explorations alentours.
Nuit en bivouac.

Marche : Suivant les circuits, Takhtajania - 8km, moyen, 4h de marche ; 
Anjiamazava - 19km, facile, 8h de marche ; Sources thermales - 12km, 
difficile, 8h de marche...

J4 - Anjanaharibe-Sud

Nous profitons de l’environnement exceptionnel de la réserve pour réa-
liser les circuits restants. Nuit en bivouac.

Marche : Suivant les circuits, Takhtajania - 8km, moyen, 4h de marche ; 
Anjiamazava - 19km, facile, 8h de marche ; Sources thermales - 12km, 
difficile, 8h de marche...
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J5 - Anjanaharibe-Sud - Andapa
Il est temps de rentrer, à pied, en voiture, comme on le pourra, nous 
avons la journée pour rejoindre Andapa et notre hôtel.

Marche : Suivant l’état de la route, de 2 à 17km, assez facile, 500m de 
dénivelé cumulé maximum, 1 à 8h.

J6 - Marojejy

Grand matin après le petit déjeuner, départ pour le village de Manan-
tenina, centre d’accueil des visiteurs pour le parc national de Marojejy. 
Nous rejoindrons ensuite Mandena pour commencer la marche vers le 
camp Mantella (camp 1). Si la chance est de notre côté, il sera possible 
d’observer l’Eurycère de Prévost, magnifique oiseau endémique de la 
région. Après le repas de midi, une excursion vers la cascade de Hum-
bert est programmée. Et le soir, après le dîner, une visite nocturne est 
également possible suivant les envies de tous et les conditions météo.

Marche : 7km / 500m dénivelé cumulé - facile, 4-5h de marche suivant 
observations.

J7 - Marojejy

Après le petit déjeuner, nous 
partirons pour le camp Ma-
rojejia (camp 2) pas très loin, 
nous n’y ferons que passer 
pour monter peu plus haut 
au camp Simpona (camp 3). 
La montée est rude, mais les 
paysages se succèdent à partir 
du bélvédère de Mangarivo-
tra, c’est là d’ailleurs que nous 
effectuerons une petite pause 
sandwiches. Si la chance a été 

de notre côté, on a pu observer 
les propithèques soyeux mais 
nous aurons d’autres opportu-
nités. La végétation change, la 
forêt d’altitude et ses parterres 
de mousse nous accueille, nous 
passons également devant une 
grande cascade avec un point de 
vue magnifique sur la vallée et 
son étendue d’exubérance. Nous 
arriverons au camp dans le cou-
rant de l’après-midi, plus petit, 
plus fermé, le camp Simpona est 
au coeur de la forêt, de l’air frais 
et des bruines, nous préparerons 
notre montée au sommet prévue 
le lendemain. Prévoir les petites 
laines et la douche sera réservée 
aux plus courageux (température 
de l’eau). Après le dîner, il sera temps d’aller se coucher car demain, il 

faudra se lever tôt.

Marche : 5km / 800m dénivelé 
pour aller au camp Simpona, 
de moyen à difficile. 5-6h pour 
rejoindre le camp.

J8 - Marojejy

Réveil très matinal car c’est la 
grosse journée qui commence 
mais avant toute chose il faut 
bien regarder la météo car 
c’est elle qui décide de tout. 
Nous effectuerons un petit 
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‘joro’ pour demander la clémence aux ancêtres et aux esprits de la forêt. 
Nous nous équipons de casse-croûte, de vêtements chauds, de coupe-
vent, et nous partons. La piste est étroite, monte à flanc de montagnes, 
nous crapahutons dans les racines, sur des tapis de mousses, le 
nez dans les chaussures de notre voisin. La forêt rapetisse, 
elle se rabougrit, les arbres deviennent tortueux. A 1900m 
d’altitude, nous dépassons les derniers remparts de forêt 
pour parcourir le fourré montagnard ou brousse éricoïde, 
c’est un changement total et les paysages se succèdent sans 
cesse. L’arrivée au sommet, suivant la météo, est 
une véritable délivrance, une récompense sans 
limite. Nous y resterons le temps d’y recouvrer 
quelques forces, de se ravitailler et nous repren-
drons le chemin de la descente. Il faudra aller 
doucement, le travail des genoux est intense 
mais il n’y a pas beaucoup de risque.

Nous arriverons au camp pour le déjeuner, une pe-
tite pause et il faudra continuer pour retrouver le camp Marojejia 
avant la fin de l’après-midi où nous nous installerons.

Le dîner sera le préambule a un repos bien mérité. Quelle journée !

Marche : 8km / 2500m dénivelé cumulé, difficile. 7-9h pour rejoindre le 
camp Marojejia.

J9 - Marojejy

Une journée au camp. Nous pourrons nous remettre de nos émotions, 
reposer la mécanique, faire un peu de lessive, et pendant ce temps nos 
guide et pisteur seront partis à la recherche des propithèques soyeux 
qui, nous l’espérons, ne seront pas trop loin. Nous aurons le temps de 
nous baigner dans le torrent, le bassin, les petites cascades. Déjeuner, 
sieste, dîner, et possibilité de visite nocturne également rythmeront le 
reste de la journée.

J10 - Marojejy / Sambava

Nous redescendons tranquillement vers les villages de Mandena et Ma-
nantenina où un pique-nique nous attendra. Nous prendrons 

ensuite la direction de Sambava dans l’après-midi et finirons 
la journée au bord de la plage. Dîner et nuit à l’hôtel Or-

chidea Beach 2 suivant disponibilités.

Marche : 10km / 800m dénivelé de descente, 
4h de marche, facile mais il peut faire très 

chaud lorsque l’on sort de la forêt.

J11 - Sambava / Daraïna

De grand matin, il faudra partir vers 
Daraïna, environ 5-6h de route dont 60 ki-

lomètres de piste mauvaise à très mauvaise. Sui-
vant les conditions, nous prendrons le déjeuner en 
route ou arrivés à Daraïna. Nous nous installerons 
au Zébu Camp. Dans l’après-midi, visite de la ré-
serve vers Andranotsimaty, observation garantie du 
propithèque de Tatersall, des orpailleurs ainsi que 
beaucoup d’autres plantes et animaux de cette éton-

nant forêt sèche marquant les limites de la région de la 
SAVA. Après le dîner, une visite nocturne est également envi-

sageable. Nuit au camp.

Marche sans difficulté.

J12 - Daraïna

Nous aurons le temps de faire une longue promenade pendant la jour-
née car la fatigue de la journée précédente a peut-être pesé dans notre 
bonne volonté...

De même pour la visite nocturne, nous mettrons tous les atouts de 
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notre côté pour voir un maximum de choses car, à Daraïna, la vie ne 
manque pas la nuit !

Marche sans difficulté

J13 - Daraïna / Sambava

Il reste encore un peu de temps pour les plus matinaux 
pour faire quelques tours dans d ’ a u t r e s 
coins de la réserve de Da- raïna, le 
repas de midi se prendra assez 
tôt et il faudra repartir sur 
Sambava où le dîner 
et la nuit se feront 
à l’hôtel Orchidea 
Beach 2.

Marche sans dif-
ficulté

J14 - Sambava / 
Départ

Fin de la prestation 
avec dépose à l’aéro-
port.

Tous ces circuits sont modulables, les pos-
sibilités d’extension, d’innovation sont in-

finies, renseignez-vous auprès de nous,
info@marojejy.com ou au 032.40.118.81
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LE GRAND TOUR - 23/24 jours
Résumé du document présent sur notre site web

Une journée de marche

Le quotidien
Les heures de marche sont indiquées à titre d’information mais elles 

dépendent de ce que vous pouvez observer en route et de l’intérêt 
que vous y portez ! Quoiqu’il en soit vous aurez parfaitement le temps 
pour chaque étape et rien ne vous forcera le pas pour pouvoir atteindre 
le campement suivant.

Il est préférable de commencer à marcher de bon matin afin de profiter 
d’une plus grande fraîcheur mais aussi de conditions climatiques en gé-
néral meilleures mais également d’une période plus favorable pour l’ob-
servation de nombreuses espèces animales en particulier les oiseaux.

Les repas, parfois casse-croûte, se feront au gré de vos avancées et le soir, 
après le dîner, parfois profitant d’une flambée vespérale et 
du petit verre de rhum ou de betsa-betsa, il est de coutume 
d’aller se coucher assez tôt. Les longues discussions ne se-
ront bien sûr pas proscrites et chacun aura toujours le loisir 
de la palabre facile !... Tant que cela ne l’empêche pas de se 
réveiller le lendemain matin !

Conditions de marche
L’itinéraire vous emmènera à travers des pistes et des che-

mins très différents les uns des autres. Entre la grande 
avenue (reliquat pathétique d’une ancienne nationale refaite 
en 1993 !) qui traverse Anjanaharibe-Sud, l’étroit sentier qui 
se faufile dans la plus dense des forêts jusqu’à la Takhtajania, 
les rudes montées vers le sommet de Marojejy où votre sens 
de l’équilibre sera un précieux allié, les longues marches le 
long de plages 
splendides, les 
traversées de ri-
zières boueuses 
(souvent causes 

de fou rires notoires !), des 
rivières, toujours des riviè-
res et… les petits ponts qui 
bougent… Le tout est loin 
d’être insurmontable, il est 
le témoignage étonnant de 
ce que vivent les malgaches 
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au jour le jour. La chaleur durant a journée peut être un ennemi et le 
chapeau votre inséparable ami. La fraîcheur n’arrivera qu’au matin de 
l’ascension du sommet du Marojejy.

Dans la forêt les pantalons longs sont 
conseillés afin d’éviter les éraflures des 
plantes et autres branches mais aussi les 
quelques petites sangsues souvent présentes 
les lendemains de pluie.

Le long des plages, le short est plus de ri-
gueur.

L’équipe
Notre équipe de base se compose d’un 

tour leader français parlant couram-
ment anglais et malgache, d’un guide professionnel maîtrisant les mê-
mes langues voire l’allemand ou l’espagnol si besoin est, d’un cuisinier 
aguerri et d’un aide de camp très efficace. Suivant les traversées s’ad-
joindront à cela des guides spécialisés et  de longues files de porteurs car 
l’intendance est souvent bien lourde ! A noter que la charge maximum 
imposée aux porteurs est de 16kg. Pensez-y quand vous bouclez 
vos bagages !

Ce dont vous avez besoin
A la fin de ce document vous trouverez une liste de 

l’équipement de base à amener. Mais nous pou-
vons résumer l’essentiel à deux sacs à dos (1 gros [50 à 
80l.] et 1 petit [30 à 45l.] – les sacs de sport courants 
sont parfois difficiles à transporter pour les porteurs), 
d’une bonne paire de chaussures de marche bien cram-
ponnée, de sandales de marche, d’un poncho car les pluies 
arrivent vite, d’un petit supplément d’habits pour les fraîcheurs 

dues à l’altitude (le minimum car ce n’est que pour un jour ou deux). 
Le reste est dans la partie relative à l’équipement.

Ecotourisme
Notre équipe se chargera au mieux de vous 

informer sur les comportements à tenir 
ou à éviter vis-à-vis de la population locale. 
Même si rien en apparence ne les choque, il est 
bon, pour les visiteurs étrangers, de laisser la 
meilleure impression possible aux populations 
locales. Il en va de même pour le contrôle des 
déchets et le respect de l’environnement (ex. 
: ne pas jeter ses piles usagées mais plutôt les 
ramener en Europe où elles seront traitées)

Cela dit nous restons entièrement à votre écoute pour quelque conseil ou 
suggestion visant à améliorer notre approche de l’écotourisme afin que nous 
voyagions en parfaite harmonie.

Itinéraire
Soyez conscient que nous faisons le maximum pour 

respecter la feuille de route mais il est évident que 
certains événements hors de notre contrôle peuvent 
parfois nous contraindre à improviser. Soyez toutefois 
persuadé que nous donnerons toujours le meilleur de 
nous-mêmes pour le confort et l’intérêt du client. Une 

certaine dose de flexibilité est toujours de rigueur lors 
de tels voyages.

1er jour – Vol Paris – Antananarivo (Tana)

Le vol de nuit vous emmènera à Tana où vous arriverez tôt dans la ma-
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tinée du 2ème jour.

2ème jour – Vol Tana – Sambava / Transport sur Andapa

Vous arriverez en fin de matinée sur Sambava ou un véhicule vous ré-
cupèrera et vous emmènera à Andapa sur une magnifique et sinueuse 
route de montagne. Nuit à l’hôtel Beanana. Nuit régénératrice !

3ème jour – Journée de repos et d’acclimation sur Andapa

Après une bonne et longue nuit de sommeil, suivant la clémence du 
temps, différentes petites balades sont à faire autour d’Andapa, Anto-
balo, Anjiabe, cascades, Tsangam-bato. Vous serez alors immergé dans 
la vie malgache. Nuit à l’hôtel Beanana.

4ème jour – Anjanaha-
ribe-Sud

De grand matin vous par-
tirez en 4x4 vers Befingo-
tra, village situé en bordu-
re de la réserve. Il restera 
dix kilomètres à parcourir 
sur une route très large et 
offrant des points de vue 
spectaculaires ainsi que de 
bonnes opportunités de 
croiser des animaux, rep-
tiles, oiseaux, lémuriens. 
Etablissement du camp de 
base à Marolakana. Possi-
bilité de visite nocturne à 
la recherche des microcè-
bes et autres cheirogales. 
Nuit sous tente à Marola-
kana. (4h. de marche)

5ème jour – Anjanaha-
ribe-Sud

Sur ce qu’il reste de la route 
nationale reliant Andapa à 
Bealanana, vous traverse-
rez la réserve jusqu’à son 
extrémité ouest, au village 
de Anjiamazava. Habituée 
aux gens de passage, la 
petite communauté vous 
accueillera chaleureuse-
ment et nous partagerons 
un repas typiquement malgache dans une des petites gargotes locales. 
Ensuite vous rebrousserez chemin dans l’après-midi et observerez sans 
aucun doute une faune (et surtout une avifaune) très riche au fur et à 
mesure que le crépuscule approchera. Nuit sous tente à Marolakana. 
(6h de marche)

6ème jour – Anjanaharibe-Sud / Andapa

Vous ferez une petite incursion dans la forêt pour aller observer (entre 
autres car sans être botaniste, la plante n’a qu’un intérêt relatif ) la Takh-
tajania perrieri dont les premiers spécimens remontent à plus de 120 
millions d’années et qui a été redécouverte tardivement dans la réserve 
en 1997 après qu’on l’aie cru disparue. C’est avant tout l’occasion de se 
familiariser avec l’atmosphère de la forêt dense et humide.

Ensuite vous retournerez à Befingotra où un véhicule vous attendra 
pour vous ramener à Andapa. Nuit à l’hôtel Beanana. (5h de marche)

7ème jour – Marojejy

Le matin, départ pour Manantenina. De là vous prendrez la direction 
de l’entrée du parc et du camp 1. Auparavant vous aurez l’occasion de 
découvrir la vie des villageois de la région, la vanille, le café, le riz et 
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le sourire de dizaines d’enfants qui 
n’hésiteront pas à vous saluer.

L’entrée du parc correspond à l’en-
trée en forêt, 3 heures seront encore 
nécessaires pour atteindre la camp 1 
situé en forêt de basse altitude, vous 
traverserez des zones encore vierges, 
des zones reboisées d’anciens brû-
lis. La nuit vous emportera dans 
un concert de mélodies, entre gre-
nouilles, oiseaux nocturnes, cigales 
et grillons. Nuit au Camp Mantella 
(camp 1). (5h de marche)

8ème jour – Marojejy

Pour les plus courageux, les 
énergiques du matin, possi-
bilité d’aller voir la cascade 
de Humbert qui se situe à 

proximité du camp 1 (à 800m). Ensuite vous partirez pour le 
camp Simpona (Camp 3). Entre temps vous ferez une pause 
casse-croûte au Camp 2 (Camp Marojejia). C’est alors que 
les choses sérieuses commencent, la piste devenant soudaine-
ment assez escarpée et il faudra utiliser un peu les mains pour 
monter. C’est dans cette partie que vous aurez le maximum de 
chances d’observer le Simpona (propithèque soyeux), une des 
25 espèces de primates les plus menacées aux monde. Vous 
verrez également le palmier Marojejia insignis, endémique de 
la région.

Après une plate-forme surplombant déjà une bonne partie de 
la région en contrebas et une immense cascade, vous vous en-
foncerez à nouveau pour atteindre le camp Simpona au cœur 

d’un écrin de forêt de moyenne altitude. L’eau y est fraîche et la douche 
vivifiante ! Nuit au camp Simpona (camp 3). (5h de marche + 1h pour 
la cascade de Humbert)

9ème jour – Marojejy – le sommet

Suivant la volonté de tous, il est possible de quitter le camp 3 en pleine 
nuit et effectuer la montée à la lampe pour arriver au sommet au lever 
du soleil. Si le temps est bon, la récompense est unique et inoublia-
ble. La montée peut parfois se montrer dure, pénible et l’utilisation des 
mains est essentielle ainsi que l’optimisation de votre sens de l’équilibre 
pour la navigation entre les lianes et les racines.

La montée est facultative et un départ un peu plus tard (7h maximum) 
peut être envisagé.

Vous prendrez un casse-croûte au sommet et la longue redescente vers 
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le camp 2 pourra commencer en s’arrêtant pour le déjeuner qui vous 
attendra au camp 3. Nuit au Camp Marojejia (Camp 2). (8h de mar-
che)

10ème jour – Sahasely – Cap Est

Lever très tôt pour rejoindre Manantenina où casse-croûte et automo-
bile vous attendront. Direction Sambava, puis Antalaha sur de grands 
axes bitumés et enfin, via une piste en moyen état et notamment des 
ponts très spéciaux, direction Cap-Est, ou plus exactement Sahasely où 
vous trouverez un petit terrain aménagé avec de simples bungalows. La 
journée sera longue et l’arrivée sans doute tardive. Vous ne découvrirez 
sans doute réellement le lieu que le lendemain. Nuit à Sahasely (bunga-
low ou tente). (4 à 5h de marche).

11ème jour – Sahasely

Une bonne journée de repos à récupérer, à visiter les plages avoisinan-
tes, à déguster poissons frais et langoustes (si arrivage !), à découvrir les 
pressoirs locaux à canne à sucre et peut-être serez vous tenté par un apé-
ritif accompagné de Sakondry, petits insectes que l’on frit, salés, et qui 
sont délicieux. Vous pourrez également faire un tour en pirogue dans 
le lagon, accompagné ou non, comme vous le préférez mais attention 

à ceux qui croient la navigation facile, 
vous aurez tôt fait de faire rigoler la po-
pulation avoisinante ! Soirée et feu de 
camp. Nuit à Sahasely.

12ème jour - Sahasely - Ratsirana-
rana - Ampanavoana

Lever très tôt le matin pour un dé-
part en voiture vers Ratsianarana ou 
Fampotakely, dernier village accessible 
(normalement !). Nous formons notre 
première équipe de porteurs et partons 

pour deux 
longues jour-
nées de mar-
che, La pre-
mière vous 
conduira au 
village d’Am-
panavoana 
en traversant 
de nombreux 
villages, quel-
ques gués, 
quelques pi-
rogues et des 
morceaux de 
forêt encore 
intacte. Nuit 
dans le villa-
ge d’Ampa-
navoana. (8h 
de marche)

13ème jour 
– Ampana-
voana – Vi-
nanivao

Tôt le ma-
tin, en route 
pour Vinanivao. Une journée ressemblant à la précédente, entre forêt, 
rivières, villages, au plus près des populations. Les récoltes de girofle 
commencent à apparaître et après une dernière traversée en pirogue, 
vous arriverez, sans doute fatigués, à Vinanivao où un bon repas devrait 
sans aucun doute vous attendre. Nuit et repas chez Mme Fayolle. (8h de 
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marche)

14ème jour 
– Ambodi-
laitry

Depuis Vi-
nanivao avec 
une équipe 
de porteurs 
remodelée, 
vous avan-
cez en file 
i n d i e n n e 
sur un lar-
ge sentier, 
t r a ve r s an t 
m a n g r o -
ves et petits 
sous bois 
merveilleux, 
franchissant 
q u e l q u e s 
‘ponts’ assez 
or ig inaux. 
L’arrivée à 
A m b o d i -
laitry (poin-
te sud-est de 

la péninsule Masoala) est magique, un lagon immense soumis aux vents 
du sud-est s’offre à vous. Vous serez logé dans le petit camp que l’AN-
GAP met à disposition des gens de passage. La diversité des paysages 
rencontrés lors de cette journée sera à même de vous ravir. Nuit à Am-
bodilaitry. (6h de marche).

15ème jour – Masoala

L’étape étant assez courte, la possibilité de visiter un site appelé ‘Anja-
naharibe’ (sans rapport avec la réserve déjà visitée), très sacré pour les 
populations locales est à noter. Il faudra bien se renseigner car ce lieu est 
protégé par de nombreux fady.

Après un petit casse-croûte, 2 heures de marche seront nécessaires pour 
rejoindre le village de Masoala et ses îles magnifiques au coucher du 
soleil. Si le temps (climat et horaire !) le permet, une excursion sur les 
îles est possible. Nuit dans les petits hôtels du village de Masoala. (4h 
de marche).

16ème jour – Rantranavona

Après un petit déjeuner, départ en direction de la partie occidentale 
de la péninsule de Masoala, 
traversée de nombreux vil-
lages dont l’un, plus grand, 
Fampotabe, permet certains 
ravitaillements si le besoin se 
fait sentir. Traversées de riviè-
res en pirogue ou en maillot, 
de bras de mer, nombreux 
ponts, incursion dans la fo-
rêt, nombreuses plages sont au 
programme de cette journée. 
L’arrivée au village de Rantra-
navona est un petit bonheur, 
il ressemble dans sa petite baie 
fermée à un village de pirates, 
la baignade y est conseillée ! 
Camping à Rantranavona. (7h 
de marche).
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17ème jour – Ankazofotsy

La plus longue de toutes les journées, il conviendra de s’y prendre à 
l’avance. Le plus drôle est au début, la piste longe les rizières pendant 
près de 3h et les glissages (bénignes !) sont l’occasion de rigolades. La 
montagne arrive ensuite, une grande montée vous amènera à entrer 
dans le parc national Masoala. Les collines se succèderont dans une 
forêt dense de basse altitude, vous pourrez observer avec un peu de 
chance des lémuriens (les fameux Varecia roux), des uroplates, de tout 
petits caméléons pour finalement arriver au village de pêcheurs d’An-
kazofotsy, perle turquoise entre rivière et océan perdue au fond de la 
verdeur infinie de la forêt avoisinante. La nuit sera essentielle. Camping 
à Ankazofotsy. (8h de marche).

18ème jour – Antalavia

Journée éprouvante car deux grandes montées à travers la forêt sont 
nécessaires pour rejoindre le petit coin de paradis d’Antalavia. La dis-
tance à parcourir est courte mais les côtes sont raides, autant prendre le 

temps et partir grand matin. L’arrivée à Antalavia par un bras de rivière 
marquera les souvenirs. Sur place, un village abrite encore les vestiges 
d’une locomotive que des colons italiens puis français utilisaient dans la 
région pour transporter les billes de bois précieux. Possibilité d’aller voir 
une petite cascade en pirogue. Camping à Antalavia. (7h de marche).

19ème jour – Tampolo

Petite journée qui vous amènera entre plages et ancienne voie ferrée 
au paradis absolu de Tampolo, l’endroit où le mariage de la mer et de 
l’océan est si proche de la perfection. Possibilité d’excursion en pirogue 
le long d’une rivière (sans crocodiles !!). Le spectacle des dauphins dans 
la baie n’est pas des plus rares et l’accueil réservé sur place après ces jour-
nées à marcher vous réconfortera. Nuit à Tampolo Lodge, bungalows, 
sanitaires, bar et restaurant ! (4h de marche). Pour plus de renseigne-
ments sur le lieu : www.masoalamadagascar.com.

20ème jour – Tampolo (possibilité de journée supplémentaire)

Journée de repos pour profiter de 
l’endroit, se laisser divaguer dans 
les petites criques discrètes, se ba-
lader en forêt à la recherche de 
lémuriens que vous n’auriez tou-
jours pas vus, dériver en mer ou 
en rivière à bord d’une pirogue. 
Vous aurez bien du mal à quitter 
cet écrin de paradis d’un naturel 
exceptionnel. Nuit à Tampolo 
Lodge.

21ème jour – Nosy Mangabe

Vous quitterez Tampolo le ma-
tin à bord d’une vedette rapide 
en direction de Nosy Mangabe. 
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Sur place les 
possibil ités 
d’excursion 
ne manque-
ront pas, la 
plage des 
hol landais , 
le phare, les 
tombeaux, la 
recherche des 
Varecia noirs 
ainsi que des 
visites noc-

turnes à la recherche de l’uroplate. Camping sous abri sur l’île.

22ème jour – Maroantsetra

Il vous restera encore un peu de temps pour chercher à observer les 
animaux vous ayant encore échappé sur Nosy Mangabe avant que la 
vedette ne vienne vous chercher et ne vous amène au cœur de la baie 
d’Antongil dans la ville de Maroantsetra. Libre à vous de flâner au mar-
ché et de faire les provisions de magnifiques objets tressés 
(nattes, chapeaux, sacs) qui sont la spécialité de la ville et 
sont réputés dans tout Madagascar. Nuit à l’hôtel Coco 
Beach.

23ème jour – Départ pour Paris

Préparation des affaires effectuées, il est temps pour vous 
de saluer une dernière fois Madagascar avant de rentrer en 
Europe. L’avion de Maroantsetra décollera (normalement 
!) en début d’après-midi pour Tana et la correspondance 
suivra dans la soirée. En espérant que vos yeux seront em-
bués par les souvenirs magiques que vous aurez emmaga-
sinés durant ce périple tout à fait unique que personne 

d’autre n’organise jusqu’à présent.

Informations pratiques
Passeports et visas
Un passeport avec une date de validité de 
6 mois au-delà de votre séjour à Madagas-
car est exigé. Les visas peuvent être obte-
nus dans les différents services consulaires 
en France mais également à votre arrivée 
sur place, à l’aéroport. La dernière solution 
est moins chère et rapide, mais vous devrez 
payer en euros ou en dollars.

Hébergement
Vous serez amené à loger dans des condi-
tions très différentes, cela dit les choix pri-
vilégiés sont toujours fait en fonction de la qualité du logement, de 
l’emplacement, des possibilités diverses et de l’amabilité des responsa-

bles. Le partage des chambres et des tentes se fera entre 
couple, personnes de même sexe ou suivant les affinités 
des uns envers les autres.
Dans les lieux de camping où les toilettes et les douches 
sont absentes, et même si le papier toilette est fourni, rien 
ne vous empêche d’apporter ce qui vous amènera un mi-
nimum de confort.
A noter que malgré la fraîcheur des nuits en altitude, les 
camps du Marojejy sont tous munis de couvertures. Vous 
aurez cependant besoin d’un sac de couchage 3 ou 4 sai-
sons.
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Langage
Le malgache officiel est la langue principale, le français, langue officielle 
également, est plus ou moins parlé suivant les régions traversées. En ce 
qui concerne votre voyage, étant donné que vous serez loin des grands 
axes, le français est plutôt l’apanage de personnes plus âgées et vous se-
rez parfois surpris par l’étonnant vocabulaire de certains d’eux (surtout 
si ils sont saouls !).

Transport 
sur place
La règle n°1 à Mada-
gascar est de ne pas 
se fier aux distan-
ces, quelles qu’elles 
soient. En effet dû à 
l’état divers des voies 
praticables, que ce 
soit des axes routiers 
majeurs comme des 
plus petites pistes, 
tout devient relatif. 
De même Air Mada-
gascar subit parfois de 
curieuses modifica-
tions d’horaire, sans 
explications, mais la 
flexibilité de ce voya-
ge est conçue pour 
s’adapter à tout.

Bagage
Vos nom, prénom, adresse et 
téléphone doivent être systéma-
tiquement inscrits de manière 
indélébile sur tous vos bagages 
(voire à l’intérieur également). 
Ceux-ci doivent être fermé avec 
des cadenas de manière à éviter 
toute mauvaise surprise même 
si celles-ci sont rares. Nous vous 
conseillons de ne pas trop sur-
charger vos sacs car il vous faudra 
les avoir à proximité tout au long 
de la marche. Nous vous rappe-
lons également le choix intéres-
sant d’avoir un sac à dos de grande capacité et un de moyenne, le pre-
mier attribué à un porteur (au maximum 16kg), le deuxième pour vous 
et votre matériel quotidien (appareil photo, jumelles, crèmes diverses, 
barres céréales, eau…).
De surcroît des sacs plastiques de différentes capacités, des sacs congé-
lation, tous étanches, vous seront nécessaires pour protéger l’intégralité 
de vos affaires durant le séjour. Rien n’empêche de lourdes averses de 
tomber subitement sans que vous ayez eu le temps de protéger votre 
sac. Certains sacs à dos possèdent des sursacs rapides à mettre en place 
et utiles à ces fins.
Pour Anjanaharibe-Sud et Marojejy, vous aurez la possibilité de laisser 
certaines affaires en sécurité en dehors des aires protégées (à Andapa).
Une dernière et IMPORTANTE recommandation, il est IMPERATIF 
que soit vous portiez vos chaussures de marche aux pieds lors de vos 
voyages en avion soit que celles-ci soient dans votre bagage à main. Si 
les solutions sont possibles dans tous les cas, l’absence de vos chaussures 
vous serait fortement préjudiciable.
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Vaccination et précautions médicales

Aucune vaccina-
tion n’est requise 
pour Madagascar 
sauf si vous venez 
de pays infestés 
par le choléra ou 
la fièvre jaune. Ce-
pendant il semble 
nécessaire de faire 
vérifier vos vacci-
nations courantes 
et d’effectuer les 
rappels adéquats 
au cas où.

Le risque principal est le paludisme et il est absolument nécessaire 
d’adopter une bonne prophylaxie pour cela. La malarone, la savarine 
sont des bases mais il vaut mieux pour cela consulter votre médecin 
traitant ou un établissement spécialisé dans les maladies infectieuses 
et tropicales. Le meilleur moyen de lutter contre le paludisme est 
avant tout d’éviter de se faire piquer. Pour cela, pantalon et chemise 
légère, longs et plutôt larges, crèmes et lotions anti-moustiques diver-
ses et ne pas oublier également la possibilité de faire tremper certaines 
de vos affaires quelques jours avant le départ dans des solutions anti-
moustiques.
Une visite chez votre médecin traitant qui vous orientera parfaitement 
vers les traitements et prophylaxies appropriés est IMPERATIVE.

Devises locale et étrangère
La devise actuelle est l’ARIARY (MGA) qui a remplacé le FRANC 
MALGACHE (FMG) en 2003. Pour cela, la situation est parfois 
confuse alors n’hésitez pas à demander à vos guides si vous êtes en 

plein doute. Certains commerçants n’hésiteront pas à vous embrouiller, 
ce ne sera jamais méchant ; pour eux, c’est un jeu. Le meilleur pour 
le change est l’euro, accepté partout de manière officielle (banque) et 
officieuse (divers).
Le taux au mois de janvier 2009 était de 1 EUR pour 2600 MGA mais 
il est susceptible de varier (la monnaie a dévalué de 100% au cours des 
trois dernières années)

Electricité et Heure
Le standard est européen, en 220V / 50Hz.
L’heure GMT (Greenwich) + 3h.



© Les voyages Marojejy.com / http://travel.marojejy.com - 2009

Page ��

Ma
da

ga
sc

ar
,

Le
s 

ci
rc

u
it

s 
du

 n
or

d-
es

t
Contact
Les portables fonctionnent à Madagascar dans de nombreuses villes 
(Andapa, Sambava, Antalaha, Maroantsetra, Tana mais aussi au som-
met du Marojejy, à Cap Est…) mais soyez conscient de l’effet roaming 
qui vous fera payer les aller-retour entre satellites. Vérifier votre forfait 
ou consulter votre opérateur pour l’international.
Si quelqu’un de votre entourage cherchait à vous joindre, veuillez 
contacter Mme Flavienne MATHIEU au +261.32.40.118.82 ou Mme 
Marcelle MATHIEU au 06.72.21.00.24.

Pourboire
Les pourboires sont d’usage fréquent à Madagascar, pour les hôtels et 
restaurants, mais aussi pour les guides et les porteurs. Il convient de 
répartir suivant les travaux accomplis, suivant sa conscience les divers 
pourboires en sachant que les pourboires de l’équipe vous accompagnant 
ne concerneront que les guides malgaches, les cuisiniers et l’aide de 

camp. Bien réfléchir 
afin d’éviter d’attiser 
les jalousies.

Forfait
Dans le forfait sont 
inclus la totalité des 
prestations et des 
coûts sauf :
• Les boissons
• Les pourboires
• L’assurance (rapa-
triement etc. – voir 
avec la carte bleue 
ou un spécialiste du 
voyage sportif )
• Le visa
• Les billets d’avion 
Paris-Tana-Sambava 
et Maroantsetra-
Tana-Paris ainsi que 
les vols intérieurs en 
France ou en Europe 
si il y en a.

Il est possible de rejoindre le groupe aux dates données, de même de 
prolonger son séjour sur place. Le billet étant votre responsabilité, libre 
à vous de le modifier à loisir !
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Liste d’habits et d’équipement
Même si la saison est la meilleure pour effectuer cette marche, il ne faut pas oublier que ce qui fait vivre la forêt est la pluie et celle-ci n’est jamais 
très loin. Vous serez souvent surpris de la rapidité de changement de temps. Il fera souvent chaud, humide et nous vous conseillons de ne prendre 
que des vêtements légers, usagés de préférence car les conditions sont parfois un peu dures (inutiles d’abîmer des vêtements neufs). Pour vous aider 
dans votre choix nous avons établi une liste non exhaustive des choses importantes à emmener. Il est vrai que les plus expérimentés emporteront 
sans doute bien moins d’affaires que celles contenues dans la liste suivante.

HABITS QTE VERIF. EQUIPEMENT VERIF.
Chaussures de marche 1 paire Sac de couchage – 4 saisons (ou 3)
Chaussures de rechange 1 paire Sursac – sac à viande
Sandales de marche 1 paire Comprimés de purification (ex. Micropur)
Chaussettes 3+ Lampe frontale et piles adéquates
Sous-vêtements 3+ Appareil photo et accessoires
Tee-shirts 3+ Sacs plastiques en quantité (sacs congélation)
Pantalons longs 2+ Lunettes de soleil
Shorts 1+ 2 sacs à dos – 1 petit et 1 plus gros
Sweet-shirt léger 1-2 Jumelles
Poncho 1 Trousse de toilettes
Sur-pantalon étanche 1 Bloc-notes + stylo (au cas où)
Pull / Sweet-shirt épais 1 2 gourdes d’un litre minimum
Chapeau / casquette Essentiel Trousse à pharmacie individuelle
Maillot de bain 1+ Serviette

Pochette à papier et argent – étanche !
Bâton de marche

On notera que les pharmacies malgaches sont très bien équipées et qu’il sera toujours possible de compléter votre pharmacie de base sur place. Il 
est tout de même préférable de partir parfaitement équipé. L’organisation se charge tout de même d’emmener un minimum de pharmacie égale-
ment.
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OBJET VERIF. OBJET VERIF.

Epingle à nourrice Trousse de couture de base
Couteau suisse (en soute !) Répellents puissants et en quantité
Cordelette Petit miroir
Ampoules de rechange Ciseaux (en soute !)
Ciseau à ongle (en soute !) Boules Quiès
Pince à écharde Cadenas
Lessive à froid Graisse à chaussure (si besoin)
Papier toilettes Prophylaxie pour le paludisme
Lunettes de rechange ou lentilles supplémentaires Barres énergétiques / produits régénérants à mettre 

dans la gourde (ex. Athlon)

Lacets de rechange Crème solaire et stick labial
Lingettes bébé (peut servir !) ARGENT
PASSEPORT BILLETS D’AVION
Ercéfuryl / Imodium ou équivalent Anti-histaminiques (en cas d’allergie)
Sachets de réhydratation Pommade Antibiotique
Antibiotiques oraux à large spectre Trousse à pharmacie individuelle

Crédit photos : Toutes les photos ont été prises par Eric Mathieu sauf une...


