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Qui sommes-nous : Passion- Savoir Faire – Expérience ?
Historique de notre activité et présentation de nos voyages et de nos associations … Pour tous les
membres de l'Équipe unie et cosmopolite (notre équipe est franco-malgache), un attachement
profond pour cette île de Madagascar, son peuple, sa culture, sa faune, sa flore, Des compétences
éprouvées : Une longue pratique depuis plusieurs décennies de l'écotourisme, du tourisme vert et du
tourisme solidaire (entre autre avec l’association l’école du cœur « ECCO »). Des compétences liées à
une longue pratique des Voyages Autrement, depuis de nombreuses années….
De quoi rassembler toute l'expérience pour de tels modes de découverte…
…Entre autre, depuis plus de 45 ans, Claude Beaubier (un zanatany « enfant du pays »), le créateur
des voyages Madagascar autrement et lmard en 1990, parcoure la grande île (à pied, en pirogue sur
les rivières et les fleuves, en pirogue à balancier, boutres, en moto , en petit avion comme pilote
privé, etc.), pour défricher de nouveaux itinéraires et parfois pour accompagner des groupes de
voyageurs, où former des guides et pisteurs locaux.
Comme lui, au sein de l’équipe, plus d'un partage aujourd'hui sa vie entre la France et la grande île :
Comme Claude Sens, qui est un homme de terrain multi-activités et qui organise depuis quarante
ans, des séjours (jeunes en tant que Defa, et adultes) en France et à l’étranger Sans oublier, bien sûr,
les guides et pisteurs locaux avec qui nous travaillons depuis deux décennies.
Avant tout un pays d'attache pour ces Artisans du voyage qui s’engagent de manière opérationnelle,
depuis de très nombreuses années sur des actions solidaires à Madagascar, entre autre, avec
l’association ECCO (l’Ecole du Cœur) et ses chantiers solidaires commencés début des années 2000 !
Des atouts avérés avec une double implantation en France et à Madagascar.
Nous sommes spécialisées dans la conception de séjours à la carte pour tous types de voyageurs et
tous groupes* constitués (adultes jeunes valides ou avec un handicap) *Nous envisageons la notion
de groupe à partir de six de participants. Ceci étant, nous organisons également, très
ponctuellement, des voyages très spécifiques, à partir de deux voyageurs.
Nous nous adressons aussi bien à des groupes d’Amis ou des Familles, à des groupes de retraités
actifs, à des associations, qu’à des services Jeunesse, des personnes à mobilité réduite…

Nous favorisons « l’activité » et le voyage comme un moyen privilégié de découverte d’un
Environnement et de sa population. Ce concept s’applique à toutes les activités de pleine nature
proposées en fonction des lieux abordés et des saisons (à pied, , en canoë, en voilier traditionnel
(Boutre), en pirogue à balancier, en 4*4 ( important avec les pistes Malgaches), le deux Zébus
Charrette, Autrement ….
Bénéficiez de tout notre savoir-faire et notre expérience pour élaborer avec vous des voyages
adaptés à vos attentes :
En tant que groupe constitué, vous avez des idées et des souhaits, Nous avons un savoir-faire, Ainsi
qu’une connaissance approfondie de Madagascar :
Associons-nous pour élaborer votre projet : Prenez contact avec nous si notre démarche vous
intéresse et si vous êtes des adeptes des voyages authentiques

Nos valeurs et notre Philosophie, notre méthodologie de préparation et de réalisation du voyage à
la carte en terre Malgache:
« Aller vers l'inconnu, explorer, découvrir ; privilégier et apprécier l'opportunité du moment ; sortir
des sentiers battus à la recherche du "vrai" et de l'authentique. » …
Au large de l’Afrique, s’étire Madagascar, vaste terre ancrée au confluent des continents. Au gré
d’une mosaïque exceptionnelle de paysages et de climats, la grande île « rouge n’en finit pas de
surprendre ceux que le voyage autrement attire…
Madagascar est riche d’un patrimoine exceptionnel et endémique : baobabs, forets luxuriantes,
fameux lémuriens emblèmes vivants et préservés de l’île, rizières, vastes espaces arides, mers
émeraude, etc…
La Grande Ile, c’est également un aspect humain et culturel particulièrement riche via les 18 ethnies
issues d’une double origine Africano-Asiatique. Aujourd’hui encore près de 80% de la population est
rurale, elle vit en quasi-totalité des fruits de la nature. Ce lien avec la terre est très fort. Quant à la
notion de temps, elle est à Madagascar une notion circulaire et non linéaire. La culture du «moramora» ou celle de prendre son temps et de vivre pleinement son présent est fortement ancrée dans
le mode de vie malgache. Enfin, Madagascar reste un pays à la situation politique relativement stable
loin des mouvements terroristes qui troublent le monde de nos jours…
Sur les sentiers sauvages que vos pas aiment emprunter, la force de l’émotion est là : dans la beauté
sauvage des paysages traversés, dans le secret des lieux consacrés par la tradition, devant toute
l’authenticité des peuples et des cultures.
Avec, au fil du voyage, le respect que vous impose tant de simplicité et de convivialité.
Vous faire découvrir tous ces possibles, telle est notre passion ; née d’une longue expérience du
voyage autrement, elle est aussi le fruit de notre attachement pour la terre malgache. Voyager
autrement appelle à l’aventure ; l’aventure telle que votre regard curieux aime la vivre, attendant
de l’Inconnu qu’il lui dévoile bon nombre de ses mystères…
A pied, au fil de l’eau, autrement… Partout, pour se fondre à la configuration des lieux, nos
itinéraires conjuguent différents modes de déplacements, comme autant d’opportunités nouvelles
d’explorer l’environnement…
Parfois, nous marchons sur de petits sentiers de brousse qu’empruntaient déjà les ancêtres et qui
demeurent, bien souvent, les seules voies d’échange entre quelques villages disséminés.
Parfois, les rivières (les chemins qui marchent), guident notre embarcation jusqu’à des lieux
sauvages et par ailleurs inaccessibles où vient se réfugier une multitude d’espèces animales, la
plupart uniques au monde, tel le lémurien légendaire.
Là où la grande île embrasse l’océan ou le canal du Mozambique, nous optons pour la navigation
côtière où le vent pousse le boutre traditionnel, la pirogues à balancier), prétexte à de nouvelles
découvertes, comme celle des fonds sous-marins, de la pêche en mer et du bivouac sur des plages
immaculées et sauvages accessibles seulement par la mer...
Et, pour rallier nos différents sites d’exploration, les véhicules tous terrains empruntent, la plupart
du temps, des pistes ou des chemins forestiers…
Quelle que soit notre façon de voyager, l’effort physique ne conditionne en rien la force de
l’émotion ; il suffit donc au voyageur (de 7* à 77 ans !) en forme et bien portant, d’avoir envie de

pousser plus loin sa découverte. *Les enfants en bas âge sont aussi les bienvenus sur certains
itinéraires. En hôtels de pays, maisons d’hôtes, En bivouac, chez l’habitant, Autrement…
… De temps à autre, nous préférons satisfaire à la tradition d’une hospitalité légendaire, et nous
arrêter, le soir, au cœur des villages, pour y partager la vie des habitants. Ailleurs, quand il nous
arrive de bivouaquer autour d’un feu, nous racontons les mille et un secrets dévoilés à chacun
durant la journée, tout en apprenant à agrémenter le traditionnel repas malgache, des produits de
la pêche et de la chasse. Propices à la rencontre et à l’échange, nos étapes ne peuvent se concevoir
qu’en petits groupes ; aussi le nombre de vos compagnons de route est-il restreint…
Vous accompagnez autrement… pour guider vos pas à Madagascar, notre équipe rassemble toutes
les compétences qu’exige un tel mode de découverte …
Son expérience du voyage autrement s’est forgée depuis plusieurs décennies, au fil d’une solide
pratique, et le goût d’en partager la richesse avec vous lui est tout naturel…
Mais plus encore, la grande île leur est familière : parmi ceux qui vous accompagnent, certains ont
vécu longtemps en Terre Malgache ; d’autres y vivent encore ; tous parlent de leur attachement pour
cette terre…
De là, est née, pour notre équipe, depuis 1990, l’envie de vous accompagner autrement… Les
modalités pratiques de la préparation et la réalisation de vos voyages pour les groupes constitués Les
points importants : Un voyage à la carte…
Un voyage à vos mesures… Un voyage sur mesure tenant compte de vos envies et des réalités du
terrain… L’approche du ‘’soyez acteur de votre voyage’’…
Devenez partenaires dans la conception de vos séjours et projets : Représentant de groupe,
contactez notre équipe pour participer à la conception de votre séjour Vous désirez avoir un
interlocuteur compétent qui connaît le terrain et le pratique, qui est susceptible de concevoir, avec
vous, un séjour totalement adapté au profil de votre groupe, en tenant compte des réalités du terrain
….
Avec nous, vous avez un partenaire dont la polyvalence, la connaissance du milieu, la qualité et
l’étendue du réseau de partenaires locaux et l’expérience vous permettront de bâtir un projet à vos
mesures Vous avez des idées… Nous avons un savoir-faire…
Associons-nous…
Le mode d’emploi : Vous nous contactez par courriel : Nous vous écoutons Nous vous proposons des
solutions, Si nécessaire, en phase finale, nous nous rencontrons ;
L’intérêt de l’approche proposée : La souplesse et l’interactivité Une proportion sous huit jours à
l’issue de la demande Un voyage adapté à vos attentes et au budget du groupe car vous participez
aux décisions d’arbitrage La mise en œuvre pratique :
Un premier contact ; Une première proposition ; D’éventuelles modifications/options Un accord
commun formalisé conformément à la loi de 1992 sur l’organisation et la vente de voyage ; Une
réalisation ;
Une enquête de satisfaction au retour du voyage.

Les préalables : Représenter un groupe constitué de quatre personnes minimum* * voire même à
partir de deux personnes pour certains projets spécifiques de voyage Une adhésion systématique à
l’association incluse dans le prix du voyage
Un désir commun de vouloir réaliser ensemble le projet
NB : Nous nous tenons à l’écoute de tout porteur de projet souhaitant participer activement et
concrètement à la conception d’un séjour.

A Bientôt

L’Equipe de voyagerautrementamadagascar-Lmard

