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Introduction

Ce voyage va vous permettre de découvrir une partie de la mer-
veilleuse et magique île de Madagascar, une île déjà tellement 

reconnue pour sa diversité, ses innombrables écosystèmes, ses pay-
sages hallucinants, sa faune et sa flore exceptionnelles jouissant d’un 
niveau d’endémicité incomparable.
Réputée pour la beauté de ces plages dans les coins désormais fort 
connus de Nosy-Be, Sainte-Marie voire Tuléar, la quatrième île du 
monde de par sa superficie, vous offre également une biodiversité 
s’étalant de minuscules caméléons gros comme une phalange à de 
gigantesques baobabs dont Madagascar possède 7 des 8 espèces pré-
sentes sur le continent africain, des fougères pouvant mesurer 30 
mètres de haut, des plantes carnivores dont certaines sont naines, 
des palmiers atteignant également les extrémités quant à leurs di-
mensions, les uns immenses d’autres tout petits, plus de 1000 es-
pèces d’orchidées toutes plus belles les unes que les autres, et puis, 
bien entendu, ce qui fait de Madagascar un monde entièrement à 
part, toutes ces familles de lémuriens, uniques, sorte de cousins très 
lointains sortant de notre passé le plus reculé, peluches de toute 
taille aux doigts de bébé et au pelage si soyeux, animaux curieux, 
fascinants mais aujourd’hui si menacés.

Pour ce voyage, vous serez emporté loin des sentiers battus par les 
opérateurs touristiques classiques, nous vous invitons à découvrir 
ce que peu ont encore eu la chance de découvrir. Leur difficulté 
d’accès, le manque de publicité à leur égard n’en renforcent, étant 
donné leur majesté, que l’incroyable récompense de leur décou-
verte. Ainsi donc vous explorerez tout d’abord la réserve spéciale 
d’Anjanaharibe-Sud, petite réserve de 16 000 hectares proche d’être 
agrandie afin de préserver les zones périphériques encore épargnées, 
culminant à 2064m. d’altitude. Vous découvrirez la forêt tropicale 

humide comme nulle part ailleurs, pas même les parcs nationaux les 
plus connus de Madagascar, vous serez en son cœur, dans un écrin 
d’un vert étincelant s’étalant de collines en collines jusqu’à l’infini 
de l’horizon. Ensuite vous irez vous mesurer à la magnificence su-
blime du Marojejy. Ce parc national, pur joyau, vous permettra 
de découvrir la totalité des types de forêts tropicales humides pré-
sents à Madagascar grâce à son fort dénivelé, vous passerez de 60m 
d’altitude à son pied à 2132m d’altitude à son sommet où tout le 
quart nord-est de l’île s’offrira à vous, si la clémence du temps vous 
sourit... Après ces virées en montagne vous prendrez la direction 
de l’océan Indien, Cap Est, la péninsule de Masoala et la réserve 
spéciale de Nosy Mangabe vous offriront une diversité de plages et 
de sites absolument exceptionnels et sans équivalent, des endroits 
magiques où la plus belle des forêts embrasse la plus douce des mers 
au soleil couchant.
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Madagascar – le nord-est
Histoire
Les premiers habitants de Madagascar arrivèrent sans doute en pro-

venance d’Indonésie à bord d’embarcations très rustiques et au gré 
des courants marins il y a près de 2000 ans. Ensuite l’île fut soumise 
à différentes vagues d’invasion ou d’immigration successives sur une 
période s’étalant du 9ème siècle jusqu’au 19ème comprenant les arabes, 
les portugais, des africains d’origine bantoue, les français, les anglais…

La région de la SAVA (Sambava – Antalaha – Vohémar – Andapa) n’a 
que peu de vestiges de son passé. Effectivement, quoique les premiè-
res vagues d’immigrants venues des environs de l’Indonésie, de Bornéo 
aient débarqué dans le nord au profit des courants de moussons favo-
rables et y aient installé des bases (Vohémar – Diégo – Côte Ouest) 
devenues comptoirs commerciaux du temps des princes arabes qui ar-
pentaient les côtes malgaches en vue de fructueux commerces, rien de 
ces temps anciens n’a semble-t-il subsisté.

On trouve encore au nord de Vohémar des mines de chloritoschiste, 
roche molle, qui servait à fabriquer des marmites à trois pieds très 
appréciées et exportées jusqu’à la côte orientale de l’Afrique. On y a 
trouvé également d’étonnantes collections de céramiques chinoises de 
l’ère Ming de grande qualité démontrant l’admiration des arabes pour 
celles-ci.

Les premières populations installées étaient composés de grands défri-
cheurs, déjà spécialisés dans le riz qu’ils semaient à la volée, ils oubliè-
rent rapidement leur passé de marin pour s’établir aux embouchures 

et, au fil des générations, remontèrent le long des ri-
vières pour créer villages et villages. Les pirogues que 

l’on voit aujourd’hui sur la côte est de Madagascar sont 
dépourvues de balanciers et témoignent de cette reconver-
sion de la population.

La région d’Andapa fut la dernière à se développer, les populations cô-
tières qui fuyaient la domination royale Merina d’Antananarivo dans le 
courant du 19ème siècle, se sont retrouvées aux alentours de la cuvette 
d’Andapa et y ont trouvé ce qu’il fallait pour survivre et mieux encore. 
La population y est d’ailleurs très mélangée, composée de nombreuses 
ethnies venant des quatre coins de Madagascar malgré une domination 
Tsimihety.

La colonisation, l’indépendance de 1960, n’eurent que des effets relatifs 
sur cette région, propre à l’autarcie, grâce à la richesse de ces sols et 
également aux cultures qui furent reines durant le 20ème siècle, le café 
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et la vanille.

Le président actuel est Marc Ravalomanana élu à la sortie d’une crise 
politique majeure ayant duré les six premiers mois de l’année 2002 
suite à des contestations en rapport avec l’élection présidentielle de dé-
cembre 2001 et des manifestations générales ayant paralysé le pays.

Cette année 2006 a vu de nouvelles élections présidentielles procla-
mer le renouvellement du mandat de Marc Ravalomanana dans des 
conditions que les observateurs nationaux et internationaux trouvèrent 
acceptables. Espérons simplement qu’il contribuera à sortir ce pays de 
sa situation actuelle.

Géographie
Madagascar est la troisième île du monde par ses dimensions, la 

quatrième si on ne compte pas l’Australie comme un continent, 
avec 587 000 km², elle équivaut à la superficie de la France et du Béné-
lux.

Madagascar faisait partie du super continent nommé Gondwana, 200 
millions d’années avant notre ère. Les forces tectoniques ont brisé cette 
immense plaque il y a environ 160 millions d’années pour former les 
continents  existants actuellement.

Madagascar s’est ensuite retrouvé lié à l’Inde jusqu’à 88 millions d’an-
nées avant notre ère. L’Inde s’est ensuite séparée pour prendre la direc-
tion du continent asiatique et créer, lors de l’impact, 
les chaînes hima- layennes.

Le pays possède une forte dissymé-
trie est-ouest ; à l’ouest des 
plaines et pla- teaux issus de 
grands bassins sédimentaires, 
à l’est une zone littorale 
bordée par une frange monta-
gneuse s’étalant du nord au sud. Au centre 
de l’île se situent les hauts plateaux où la plus grande partie des 
malgaches d’origine malaisiennes prit place dans les siècles précédents.

On trouve également des massifs granitiques (Andringitra, Marojejy et 
Anjanaharibe-Sud en grande partie), quartzitiques (Itremo), volcani-
ques (Ankaratra), karstiques (Bemaraha, Ankarana) ainsi que des bas-
sins alluviaux comme celui d’Andapa.

On trouve également des récifs coralliens, de nombreuses îles à proxi-
mité des côtes, des étendues semi-désertiques dans le grand sud, les fo-
rêts denses à feuilles persistantes sur le versant oriental, les forêts claires 
à feuilles caduques sur la partie ouest, des savanes immenses, la richesse 
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de Madagascar est sans limite et des années d’exploration n’en finiraient 
pas d’ébahir vos yeux émerveillés.

Climat
Dû à sa diversité exceptionnelle au niveau des écosystèmes, à son 

relief assez accidenté, à son immense superficie, Madagascar jouit 
d’une tout aussi grande diversité climatique.

L’île est tout d’abord une île des Tropiques de par sa longitude, elle 
dispose ainsi de saisons peu marquées où l’on distingue cependant l’hi-
ver de l’été austral. Les températures dépendent avant tout de l’alti-
tude et si l’on constate au niveau des villes d’Antsirabe des cas de gel et 

quelques rares chutes de neige sur 
le Pic Boby, dans l’Andringitra, la 
moyenne reste chaude toute l’an-
née.

Si les pluies sont réparties sur la 
période de novembre à mars, elles 
sont nettement plus fortes sur la 
côte orientale, soumise aux alizés 
du nord-est et aux reliefs monta-
gneux, qu’à l’ouest et encore plus 
qu’au sud où la pluie peut parfois 
se faire attendre pendant plusieurs 
mois (Région de l’Androy).

La saison cyclonique s’étend de 
décembre à mars (quelques rares 
cas en avril – Hudah, avril 2000 
– voire mai, très exceptionnel).

Les heures de lever et de coucher du soleil évoluent légèrement, les jours 
les plus courts étant en juin et les plus longs en décembre (11 à 13h de 

cycle du soleil par jour).

Faune et Flore
Le caractère unique de la création de Madagascar lors de sa sépa-

ration du continent africain il y a plus de 160 millions d’année a 
permis à tout un univers de se développer loin de tout, notamment des 
concurrences inter espèces, dans un milieu vierge et longtemps inconnu 
de l’homme. C’est d’ailleurs à ce dernier que l’on doit la disparition 
d’un héritage sensationnel, qu’ils soient d’Indonésie, de la péninsule 

arabique, d’Afrique ou d’Europe, les hommes ont toujours recherché 
les solutions de facilités pour se nourrir entraînant ainsi la perte d’espè-
ces exceptionnelles comme les lémuriens géants qui ne se déplaçaient 
qu’au sol, lentement, et représentaient des cibles idéales, des oiseaux 
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géants, les ratites (aepyornis, mullornis) de la famille des autruches qui 
pouvaient mesurer jusqu’à 3,50m de haut et qui avaient des œufs d’une 
contenance de 8 litres ! Eux non plus n’ont pu survivre à l’expansion 
humaine. Leur disparition est sans doute récente, datant de quelques 
siècles au plus. Madagascar possédait également une espèce très origi-
nale d’hippopotame nain qui disparut également soumis aux pressions 
de chasse et de déforestation.

De nombreuses autres espèces, plus petites, ont déjà disparu et dispa-
raissent encore, le futur nous réserve encore bien des inconnues mais la 
diversité actuelle permet encore l’observation d’une nature extraordi-
naire, souvenir encore bien présent d’un paradis originel. Le taux d’en-
démicité de cette nature est proche de 80%, ainsi pour 8 espèces obser-
vées sur 10, animales ou végétales, celles-ci n’existent qu’à Madagascar.

Près de 300 espèces d’oiseaux (dont 5 familles endémiques), 300 espè-
ces d’amphibiens, 300 espèces de reptiles, 1000 espèces d’orchidées, 
plus de 100 différents mammifères dont l’ordre des 
prosimiens représen- tés par les lémuriens (dont 
le très étrange aye- aye représentant unique 
d’une famille), des centaines d’espèces 
de fougères, d’ar- bres, de palmiers, de 
bambous sans compter les insectes 
aux formes par- fois étranges.

Le monde animal et végétal reste stupé-
fiant et vous apprécie- rez vos rencontres, parfois 
voulues, parfois hasardeu- ses, avec les habitants des forêts 
malgaches. Parfois vous ne les verrez pas mais leurs chants vous envoû-
teront.

De plus, et c’est important, aucun animal n’est dangereux à Madagascar 
(hormis le crocodile, mais ce dernier se fait rare car il est systématique-
ment tué, craint des habitants car s’attaquant parfois à eux), les serpents 
sont des couleuvres ou des boas sans danger, les araignées, les scorpions 

sont plus inoffensifs que ceux trouvés en Europe. Vous pouvez voyager 
tranquillement sans craindre pour la poursuite de votre séjour.

Us et Coutumes
Madagascar de par ses premiers arrivants et l’histoire qui en sui-

vie est un kaléidoscope de métissages à plusieurs niveaux en té-
moignent les 18 ethnies peuplant le pays. S’opposent généralement les 
ethnies des hauts plateaux du centre (les Merina et les Betsileo, à forte 
tendance malaise) et les côtiers où des métissages d’ordre divers ont 
diversifié les populations.

Les traditions sont nombreuses malgré l’histoire récente du pays et sont 
toutes teintées du mé-
lange de leurs origi-
nes.

Si une langue officiel-
le est reconnue pour 
le pays entier, il n’en 
demeure pas moins 
qu’une vingtaine de 
dialectes coexistent 
partageant une même 
base d’origine aus-
tronésienne (indo-malaisienne). Ces dialectes sont des mélanges cor-
respondant aux différentes implantations géographiques des vagues 
d’immigrants successives. En effet si la base de la langue malgache est 
austronésienne, on y retrouve des apports arabes, swahili, anglais et 
français. En définitive on pourrait imaginer que le malgache est une 
créolisation d’un dialecte indo-malaisien. Et c’est en cela que réside tou-
te sa saveur, les tons changent suivant les régions traversées, les accents 
également et parfois aussi, au grand dam de l’apprenti, le sens des mots 
également.
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La langue malgache, tradition 
orale, n’a été écrite qu’au 19ème 
siècle par des missionnaires an-
glais désireux d’inculquer la bi-
ble aux populations locales. Ce 
premier livre écrit en malgache 
demeure un manuscrit d’une 
valeur inestimable aux yeux des 
chrétiens malgaches.

Les malgaches croient aux an-
cêtres et à leurs pouvoirs, ainsi 
ceux-ci sont vénérés aux travers 
de cérémonies dans tout le pays. 
On sacrifie volontairement les 
zébus pour s’accorder les bon-
nes grâces des anciens ou pour 
chasser ou calmer leur suscepti-

bilité suite à une mauvaise récolte, un cyclone, une épidémie ou quel-
que mauvais sort.

Si les malgaches croient en un créateur d’une manière animiste, beau-
coup sont devenus chrétiens. D’autres, longtemps bercés par les in-
fluences arabiques sur la côte ouest, sont musulmans.

De ces croyances surnagent nombre de légendes, d’animaux et de per-
sonnages fantastiques hantant les eaux, les montagnes, les forêts, mais 
avant toute chose c’est la notion d’interdit, de tabou – le fady – qu’il ne 
faut pas oublier.

La vie malgache est régie par nombre de principes et d’interdits, chaque 
ethnie, parfois chaque village possède ses propres règles, ses jours favo-
rables et ses jours fady, des endroits, des comportements sont proscrits 
dans un village mais non dans celui d’après. Les règles sont fixées par 
les anciens et traversent les générations. Il est important de toujours 

se renseigner sur les fady en arrivant dans un nouvel endroit, c’est une 
marque de respect et cela évite de choquer les habitants.

Les malgaches ont également recours à la pharmacopée, aux médecines 
traditionnelles, aux pouvoirs des sorciers, aux communications avec les 
esprits, c’est bien souvent la voie naturelle de règlements des conflits 
entre individus ou entre groupes d’individus.

Les malgaches demeurent un peuple chaleureux, souriant, accueillant, 
toujours agréable et prêt à venir en aide, le seul peuple réellement afro-
asiatique.

Régions visitées
Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
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Peu connu et rarement visitée, la Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-

Sud est un des joyaux secrets de Madagascar.  Profondément ancrée 
dans les montagnes les plus reculées du nord-est de la grande île, Anja-
naharibe-Sud représente un des derniers sanctuaires totalement vierges 
des forêts de moyenne et de haute altitude de tout le pays.  C’est un 
endroit d’une beauté stupéfiante, isolé dans un écrin d’un vert intense, 
un endroit où l’œil découvre furtivement ce que fut le monde en des 
temps plus anciens.

Anjanaharibe-Sud est un lieu très important pour différentes raisons.  
La plus importante sans doute est que la présence d’une faune et d’une 
flore riches, de nombreuses espèces endémiques dont certaines très rares.  
Elle représente ainsi une très haute priorité pour la conservation de la 
biodiversité.  Les forêts d’Anjanaharibe-Sud sont également essentielles 
pour l’apport en eau délivrée par ses versants, fournissant une eau claire 
et dégagée de toute impureté aux villages et à la grande cuvette agricole 
d’Andapa et ses rizières.  De plus, ces montagnes et ces forêts sont par-
tie intégrante de la culture locale ; en 
malgache, Anjanaharibe (prononcez 
« an-dzana-hari-bé ») signifie « l’en-
droit du Grand Dieu ».

Déclarée comme réserve spéciale en 
1958, Anjanaharibe-Sud a une di-
mension de 17.194 hectares de forêt 
pluviale s’étendant sur les contreforts 
est du massif d’Anjanaharibe.  Des 
pourparlers visent actuellement à 
étendre la superficie de la réserve aux 
contreforts ouest du massif ce qui re-
viendrait à lui donner une taille de 
28.624 hectares.  L’altitude dans la 
réserve varie de 500 à 2064 m en son 
sommet.

L’accès à cette aire protégée n’est pas de tout repos mais pour le voya-
geur aventurier aimant prendre le temps de découvrir des zones peu 
connues, la récompense sera immense, une visite à Anjanaharibe-Sud 
est toujours une mémorable expérience.

Pour plus d’informations ou de photos, veuillez consulter notre site 
web :

http://anjanaharibe.marojejy.com

Parc National de Marojejy

Situé dans la partie nord-est de Madagascar entre les villes d’Andapa 
et de Sambava, le massif de Marojejy a été décrit pour la première 

fois par le professeur Henri Humbert en 1948.  Ce dernier était un émi-
nent botaniste du Muséum d’Histoires Naturelles de Paris qui, après 
avoir parcouru nombre de massifs montagneux africains, est arrivé à 
Madagascar.

Suite à son expédition sur ce massif, il a publié un ouvrage intitulé « 
Une merveille de la nature » où il a 
décrit le massif comme le plus presti-
gieux de l’île entière à la fois par son 
aspect grandiose, sa richesse floristi-
que et surtout par son état intact sur 
presque la totalité de son étendue.  
Enthousiaste il a fait inscrire le Ma-
rojejy sur la liste des Réserves Natu-
relles Intégrales (RNI) de Madagas-
car en 1952, un statut qui l’a mis 
strictement hors d’accès sauf pour les 
chercheurs.

Marojejy est longtemps resté la RNI, 
mais depuis 1998, le statut a été 
changé en Parc National, ce qui per-
met à tous de découvrir cette mer-
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veille de la nature telle que Humbert l’avait nommée.

Le parc national de Marojejy mesure 60 050 hectares et protège la qua-
si-totalité du massif du même nom, compris entre 100 m d’altitude et 
le sommet lui-même à 2132m.  C’est l’un des rares endroits au monde 
où il est encore possible de marcher en partant des forêts très denses de 
basse altitude jusqu’à des toundras de haute montagne et leur brousse 
éricoïde dans une relative courte distance.  Même sans être un biolo-
giste chevronné, vous remarquerez l’extrême diversité des formes de vie 
rencontrées ainsi que leurs changements et leurs adaptations tout au 
long de votre ascension.  Marojejy comblera tous ceux qui estiment la 
nature, les montagnes, les places retirées et encore méconnues…

Pour plus d’informations ou de photos, veuillez consulter notre site :

http://www.marojejy.com

Cap Est et la péninsule de Masoala (versant oriental)

La péninsule de Masoala est 
cet immense ‘ergot’ à la côte 

est de Madagascar, ultime re-
fuge d’un nombre incalculable 
d’espèces animales aujourd’hui 
conservées dans le parc national 
du même nom.

De par son emplacement géogra-
phique et son orientation, son 
exposition aux vents d’est et de 
sud-est, la péninsule a développé 
une authenticité originelle très 
pure et le couvert forestier y est 
encore important.

Cap Est doit son nom à sa po-
sition géographique, car c’est le 

point le plus oriental de 
tout Madagascar. La région 
a été dévastée par les passa-
ges successifs de cyclones 
en 2000, 2002 et 2004. 
De gigantesques incendies 
en 2001 achevèrent de dé-
truire les lambeaux de forêt 
qui survivaient. Pourtant, 
aujourd’hui, on assiste à 
la renaissance de la nature, 
certes les vestiges des désas-
tres du passé sont toujours 
présents, mais la verdure 
revient, les arbres ressurgis-
sent de terre et si les années 
à venir étaient quelque peu 
clémentes, la péninsule sur 
son versant oriental (le plus 
abîmé) pourrait retrouver 
un peu de la splendeur d’autrefois. Vous ressentirez à Cap Est, une at-
mosphère de Robinson Crusoé, au milieu des squelettes d’arbres géants 
tombés, comme autant de sculptures nées d’une main divine et aban-
données ça et là, le long de superbes plages.

Parc National de Masoala

En 1927 une réserve naturelle intégrale d’environ 28 000 ha fut 
créée sur la péninsule, elle ne représentait qu’une infime partie des 

500 000ha de forêts encore vierges à l’époque. En 1964, la réserve est 
supprimée suite aux pressions exercées par la Compagnie Grand Mou-
lin de Dakar et ses intérêts dans l’exploitation des bois précieux de la 
région. Après des décennies de palabres et de bonne volonté bien sou-
vent contrariée par des aspects financiers et spéculatifs de premier or-
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dre, la région reçut en 1989 
un programme de finance-
ment qui aboutit en 1997 ( 
!) à la création du parc na-
tional Masoala, plus grand 
parc national à Madagascar 
avec ses 230 000ha, CARE 
International tout d’abord 
puis la ANGAP (Associa-
tion Nationale pour la Ges-
tion des Aires Protégées) et 
le WCS (Wildlife Conser-
vation Society) en 2000, 
participent à sa maintenan-
ce et à son développement 
écotouristique. Le parc na-
tional fait également office 
de laboratoire de recherche 
géant pour de nombreuses 
équipes de scientifiques du 

monde entier, tout en étant aussi un projet porteur d’espoirs pour le 
développement intégré et la participation des populations riveraines à 
sa conservation en témoigne.

Il est le dernier endroit à Madagascar où la forêt rencontre la mer. Et 
vous n’en comprendrez l’étendue de sa beauté qu’en vous y aventu-
rant.

Réserve Spéciale Nosy Mangabe

Si les premières traces humaines datent du 5ème siècle de notre ère, 
il est difficile d’établir un historique de Nosy Mangabe même si, de 

par sa position idéale au cœur de la baie d’Antongil, nombre de person-
nes y sont passés au fil des ans. En témoignent les gravures sur roche 
inscrites par des marins hollandais au début du 17ème siècle, époque à 

laquelle ces derniers conclurent un accord avec le roi local pour la traite 
des esclaves.  Les pirates de tout bord abordèrent en maintes occasions 
les côtes de l’île au 16ème et 17ème siècle.

On y trouve également un tombeau sacré des Antimaro (villageois ori-
ginaires du village de Mangabe situé aux alentours de Maroantsetra).

Vous découvrirez une ambiance étonnante en marchant sur les sentiers 
qui sillonnent la petite île de 520ha. Les rochers couverts de mousse, les 
arbres immenses, le cri des Varecia (grands lémuriens noir et blanc aux 
cris impressionnants de puissance). De nombreuses espèces animales 
ont été introduites sur l’île afin de les préserver et de les étudier, no-
tamment le Aye-aye. Beaucoup de reptiles, d’amphibiens et l’occasion 
unique de voir l’Uroplate, grande espèce de gecko à l’insolent camou-
flage, patientant longtemps, collé sur le tronc des arbres d’une manière 
parfaite, invisible aux yeux des visiteurs non habitués.
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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 parti-
culier les oiseaux.

Les repas, parfois casse-
croûte, se feront au gré 
de vos avancées et le soir, 
après le dîner, parfois pro-
fitant d’une flambée ves-
pérale et du petit verre de 
rhum ou de betsa-betsa, 
il est de coutume d’aller 
se coucher assez tôt. Les 

longues discussions ne seront 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 chemins très 

différents les uns des autres. Entre la grande avenue (reliquat pa-
thétique d’une ancienne nationale refaite en 1993 !) qui traverse Anja-

naharibe-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 rizières boueuses (souvent 
causes de fou rires notoires !), des rivières, toujours des rivières et… les 
petits ponts qui bougent… Le tout est loin d’être insurmontable, il est 
le témoignage étonnant de ce que vivent les malgaches 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 rigueur.
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L’équipe
Notre équipe de base se compose d’un tour leader français parlant 

couramment anglais et malgache, d’un guide professionnel maî-
trisant les mêmes langues, d’un cuisinier aguerri et d’un aide de camp 
très efficace. Suivant les traversées s’adjoindront à cela des guides spé-
cialisés 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 pouvons 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 cramponnée, 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 comporte-

ments 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 en-
tièrement à votre écoute 
pour quelque conseil ou 
suggestion visant à amé-
liorer 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 tou-
jours de rigueur lors de tels voyages.
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1er jour – Vol Paris – Antananarivo (Tana)

Le vol de nuit vous emmènera à Tana où vous arriverez tôt dans la ma-
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. Repas au ‘Relais des Mon-
tagnes’. 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, Antoba-
lo, Anjiabe, cascades, Tsangam-bato. Vous serez alors immergé dans la 
vie malgache. Nuit à l’hôtel Beanana – Repas ‘Relais des Montagnes’.

4ème jour – Anjanaharibe-Sud

De grand matin vous partirez en 4x4 vers Befingotra, village situé en 
bordure 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, reptiles, oiseaux, lémuriens. Eta-
blissement du camp de base à Marolakana. Possibilité de visite nocturne 
à la recherche des microcèbes et autres cheirogales. Nuit sous tente à 
Marolakana. (4h. de marche)

5ème jour – Anjanaharibe-Sud

Sur ce qu’il reste de la route nationale reliant Andapa à Bealanana, vous 
traverserez la réserve jusqu’à son extrémité ouest, au village de Anjia-
mazava. Habituée aux gens de passage, la petite communauté vous ac-
cueillera chaleureusement et nous partagerons un repas typiquement 
malgache dans une des petites gargotes locales. Ensuite vous rebrousse-



Page 1�

© Les voyages Marojejy.com / http://travel.marojejy.com - 2007

Madagascar,
Le Gran

d Nord-Est
rez 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 bota-
niste, la plante n’a qu’un intérêt relatif ) la 
Takhtajania perrieri dont les premiers spé-
cimens remontent à plus de 120 millions 
d’années et qui a été redécouverte tardi-
vement 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 hu-
mide.

Ensuite vous retournerez à Befin-
gotra où un véhicule vous attendra 
pour vous ramener à Andapa. Nuit 
à l’hôtel Beanana – Repas ‘Relais des 
Montagnes’. (5h de marche)

7ème jour – Marojejy

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

L’entrée du parc correspond à l’entrée en forêt, 3 heures seront 
encore nécessaires pour atteindre la camp 1 situé en forêt de basse alti-

tude, vous traverserez des zones encore vierges, des zones reboisées d’an-
ciens brûlis. La nuit vous emportera dans un concert de mélodies, entre 

grenouilles, 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, possibilité 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 soudainement 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 es-
pèces 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 enfonce-
rez 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)
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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 le-

ver du soleil. Si le temps est 
bon, la récompense est uni-
que et inoubliable. La mon-
tée 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 cas-
se-croûte au sommet 
et la longue redes-
cente vers 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 marche)

10ème jour – Sahasely – Cap Est

Lever très tôt pour rejoindre Manantenina où casse-croûte et 
automobile 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 (bungalow 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 
population avoisinante ! Soirée et feu de camp. Nuit à Sahasely.

12ème jour - Sahasely - Ratsiranarana - Ampanavoana

Lever très tôt le matin pour un départ en voiture vers Ratsianarana, der-
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nier village accessible (normalement !). Nous formons notre première 
équipe de porteurs et partons pour deux longues journées de marche, 
La première vous conduira au village d’Ampanavoana en traversant de 
nombreux villages, quelques gués, quelques pirogues et des morceaux 
de forêt encore intacte. Nuit dans le village d’Ampanavoana. (8h de 
marche)

13ème jour – Ampanavoana – Vinanivao

Tôt le matin, 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 marche)

14ème jour – Ambodilaitry

Depuis Vinanivao avec une équipe de porteurs remodelée, vous 
avancez en file indienne sur un large sentier, traversant mangro-
ves et petits sous bois merveilleux, franchissant quelques ‘ponts’ 
assez originaux. L’arrivée à Ambodilaitry (pointe 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’ANGAP met à disposition des gens de passage. La diversité 
des paysages rencontrés lors de cette journée sera à même de vous 
ravir. Nuit à Ambodilaitry. (6h de marche).

15ème jour – Masoala

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

Après un petit casse-croûte, 2 heures de marche seront néces-
saires 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 vil-
lage de Masoala. (4h de marche).

16ème jour – Rantranavona

Après un petit déjeuner, départ en 
direction de la partie occidentale 
de la péninsule de Masoala, tra-
versée de nombreux villages dont 
l’un, plus grand, Fampotabe, per-
met certains ravitaillements si le 
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besoin se fait sentir. Traversées de rivières en pirogue ou 
en maillot, de bras de mer, nombreux p o n t s , 
incursion dans la forêt, nombreuses p la -
ges sont au programme de cet- t e 
journée. L’arrivée au village 
de Rantranavona est un pe-
tit bonheur, il ressemble 
dans sa petite baie fermée 
à un village de pirates, la 
baignade y est conseillée ! 
Camping à Rantranavona. 
(7h de marche).

17ème jour – Ankazofotsy

La plus longue de toutes les 
journées, il conviendra de s’y 
prendre à l’avance. Le plus drôle e s t 
au début, la piste longe les rizières p e n -
dant près de 3h et les glissages (bénignes !) sont l’oc-
casion 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 obser-
ver 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’Ankazofotsy, 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 né-
cessaires pour rejoindre le petit coin de paradis d’Antalavia. La distance 
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 mar-

quera les souvenirs. Sur 
place, un village abrite 
encore les vestiges d’une 
locomotive que des co-
lons italiens puis français 
utilisaient dans la région 
pour transporter les billes 
de bois précieux. Possibi-
lité d’aller voir une pe-
tite 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 Tam-
polo, 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 journées à marcher vous 
réconfortera. Nuit à Tampolo Lodge, bungalows, sanitaires, bar et res-
taurant ! (4h de marche). Pour plus de renseignements sur le lieu : www.
masoalamadagascar.com.
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20ème jour – Tampolo

Journée de repos pour 
profiter de l’endroit, se 
laisser divaguer dans les 
petites criques discrètes, 
se balader en forêt à la re-
cherche de lémuriens que 
vous n’auriez toujours pas 
vus, dériver en mer ou en 
rivière à bord d’une piro-
gue. Vous aurez bien du 
mal à quitter cet écrin de 
paradis d’un naturel ex-
ceptionnel. Nuit à Tam-
polo Lodge.

21ème jour – Nosy 
Mangabe

Vous quitterez Tampolo 
le matin à bord d’une ve-
dette rapide en direction 
de Nosy Mangabe. Sur 
place les possibilités d’ex-
cursion ne manqueront 

pas, la plage des hollandais, le phare, les tombeaux, la recherche des 
Varecia noirs ainsi que des visites nocturnes 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-
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ché et de faire les provisions de magnifiques objets tressés (nattes, cha-
peaux, 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 Ma-
roantsetra décollera (normalement !) en début d’après-midi pour Tana 
et la correspondance suivra dans la soirée. En espérant que vos yeux 
seront embués par les souvenirs magiques que vous aurez emmagasinés 
durant ce périple tout à fait unique que personne d’autre n’organise 
jusqu’à présent.
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Informations pratiques
Passeports et visas
Un passeport avec une date de validité de 6 mois au-delà de votre séjour 
à Madagascar est exigé. Les visas peuvent être obtenus dans les diffé-
rents 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 conditions très différentes, cela dit 
les choix privilégiés sont toujours fait en fonction de la qualité du loge-
ment, de l’emplacement, des possibilités diverses et de l’amabilité des 
responsables. Le partage des chambres et des tentes se fera entre cou-
ple, personnes de même sexe ou suivant les affinités des uns 
envers les autres.
Dans les lieux de camping où les toilettes et les dou-
ches sont absentes, et même si le papier toilette 
est fourni, rien ne vous empêche d’apporter ce 
qui vous amènera un minimum 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 saisons

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 serez parfois surpris par l’étonnant 

vocabulaire de certains d’eux (surtout si ils sont saouls !).

Transport sur place
La règle n°1 à Madagascar est de ne pas se fier aux distances, 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 de-
vient relatif. De même Air Madagascar subit parfois de curieuses modi-
fications d’horaire, sans explications, mais la flexibilité de ce voyage est 
conçue pour s’adapter à tout.

Bagage
Vos nom, prénom, adresse et téléphone doivent être systématiquement 
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 surcharger vos sacs car il 

vous faudra les avoir à proximité tout au long de la 
marche. Nous vous rappelons également le choix 

intéressant d’avoir un sac à dos de grande capa-
cité et un de moyenne, le premier attribué à un 
porteur (au maximum 16kg), le deuxième pour 
vous et votre matériel quotidien (appareil pho-
to, jumelles, crèmes diverses, barres céréales, 
eau…).
De surcroît des sacs plastiques de différentes 
capacités, des sacs congélation, tous étanches, 

vous seront nécessaires pour protéger l’intégrali-
té 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.
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Pour Anjanaha-
ribe-Sud et Maro-
jejy, 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 por-

tiez 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 forte-
ment préjudiciable.

Vaccination et précautions médicales
Aucune vaccination n’est requise pour Madagascar sauf si vous venez 
de pays infestés par le choléra ou la fièvre jaune. Cependant il semble 
nécessaire de faire vérifier vos vaccinations 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 diverses 
et ne pas oublier éga- lement 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 de-
mander à vos guides si vous êtes 
en plein doute. Certains com-
merçants n’hésiteront pas à vous 
embrouiller, ce ne sera jamais mé-
chant ; pour eux, c’est un jeu. Le 
meilleur pour le change est l’euro, 
accepté partout de manière offi-
cielle (banque) et officieuse (di-
vers).
Le taux au mois de mars 2006 était 
de 1 EUR pour 2650 MGA mais 
il est susceptible de varier (la mon-
naie 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.

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 
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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 accompa-
gnant 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 (rapatriement etc. – voir avec la carte bleue  
  ou un spécialiste du voyage sportif )
 • Le visa
 • Les billets d’avion Paris-Tana-Sambava et Maroantse  
  tra-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 pro-
longer 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
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