
Informations sur le circuit nautique…

…L’itinéraire  reste  à  titre  indicatif.  Nous  sommes  en  mer  donc 
tributaires  du  vent,  des  marées  et  de  la  météo.  Sans  changer  le 
concept du voyage (découverte de la côte,  randonnée, excusions et 
plongée en apnée), nous pouvons être amenés à inverser les étapes ou 
modifier les heures de départ et la durée de navigation peut varier. 
Au fil  des fonds sous-marins et des plages immaculées 
entre Ankify… et l’Archipel des Radama au Nord-ouest de 
Madagascar

                                      
Deux  itinéraires  d’exception  bâtit  avec  notre  expérience  de 
Madagascar  (dont  particulièrement  celle  de  Claude  Beaubier  et 
Claude Sens : des marins, anciens glénanais  (Ecole de croisières à 
voile des Glénans) des années 1970 qui ont tracé leur sillage sur de 
nombreuses  mer  du  globe,  avant  de  poser  leurs  sacs  entre 
Madagascar et la France…
Pour l’instant, nous utilisons des boutres  aménagés qui naviguent 
sur la zone, 

         
Et  à  partir  de  début  2012,  nous  aurons  certainement 
terminé  l’aménagement  de  notre  boutre  (qui  hors  saison, 
sera un boutre solidaire) … A suivre…

Ce sont des itinéraires de découvertes de la côte sauvage du  Nord-
ouest malgache (de Nosy be  à l’archipel des Radama) à bord d’un 
boutre Sakalava traditionnel de la région où d’une pirogue à balancier 
Nous irons là où les autres ne vont pas, à la rencontre d’un grand 



Madagascar naturel,  sauvage, profond, magnifique et méconnu. En 
laissant le temps au temps
Au  fil   de  l’eau,  avec  le  vent,  la  mer,  la  pêche,  la  baignade  qui 
rythment les journées …
…Nous nous levons de bonne heure (à Madagascar, nous vivons au 
rythme de  Malgaches,  c'est-à-dire  que nous nous couchons tôt,  et 
nous  nous  réveillons  naturellement  tôt)  car  il  faut  partir  tôt  pour 
profiter  de  la  douceur  du  soleil,  des  eaux  calmes,  du  chant  des 
oiseaux et des vents favorables (Brises thermiques).
Vers 8 heures, nous pouvons lever l'ancre et voguer en direction de 
notre destination du jour. En général, nous prévoyons des étapes de 
20 à 30 km et nous naviguons surtout le matin.

…La plongée est quasi quotidienne (1 h 00 env.), nous plongeons en 
cours de route sur des sites que nous sommes les seuls à visiter. Ces 
spots aquatiques sont riches et variés, absolument différents les uns 
des autres.

              
…Si la pêche sous-marine n'est pas une nécessité au cours des 3 
premiers jours, elle le devient à partir du 4ème jour, car dans ces 
contrées  reculées,  nous  devons  pourvoir  à  notre  nourriture.  Des 
arbalètes de pêche sous-marine sont à la disposition de tous, mais 
que l'on se rassure, les marins se débrouillent très bien pour pêcher 
notre poisson en abondance. 
Toutefois, il ne faut pas oublier que le but fondamental de ces visites 
aquatiques est de se faire plaisir en admirant un monde magnifique et 
totalement  préservé.  Les  Dieux  sont  cléments,  car  une  brise 
thermique  salutaire  se  lève  vers  10h30  du  matin  et  nous  pousse 
gentiment vers notre prochain bivouac où nous arrivons vers midi.
Déchargement et repas à l'ombre généreuse d'un badamier ou d'un 
cocotier. 



              

Sieste, farniente, baignade suivent le repas. En milieu d'après-midi, le 
soleil  étant  moins  ardent  et  la  nature  s'étant  à  nouveau réveillée, 
nous nous baladons aux alentours (1 à 2h00) pour observer la faune 
et la flore des lieux, souvent endémiques et toujours différents. 
C'est  parfois,  également l'occasion de visiter un petit village, mais 
aussi …

                 

…De  ramasser  des  citrons,  des  mangues,  de  goûter  des  fruits 
inconnus ou de remonter une rivière à bord de la pirogue. Mais les 
journées sont courtes, la source est à côté, l'eau est belle et fraîche, le 
soleil descend et sa lumière dorée arrose le paysage environnant...
Tranquillement,  nous  allons-nous  doucher  avant  que  la  nuit  ne 
s'installe.  Le  soir,  apéro et  repas  sous  les  étoiles  et  puis...  Bonne 
nuit !

                      
Dans certains cas, la richesse d'un site, vos envies, et le rythme du 
circuit…
… nous conduirons à passer deux nuits au même endroit.
Cela nous permettra d'approfondir la découverte d'une région et, 
par  conséquent,  de  nous  baigner  plus  longuement  dans  cet 
univers unique et méconnu qu'est la terre Sakalava.


