Navigation à voile d’île en île au Nord-ouest de
Madagascar

Nos randonnées nautiques permettent la rencontre du peuple Sakalava et
Tsimihety et d’une faune et d’une flore terrestre et maritime hors du temps

Croisière au départ de l’île de Nosy Be
S’il y a une côte qui se prête idéalement à la croisière à voile, c’est bien cette zone nord-ouest, car
bien à l’abri de la grande houle venant de l’Est.
Des Îles sauvages qui vont de l’archipel des Radama au sud de Nosy-Be, jusqu’au Cap d’Ambre au
nord.
La multitude d’îles, pour la plupart inhabitées, permettent de choisir entre plusieurs itinéraires ou
d’en composer sur mesure en fonction du temps et des envie de chacun.

Au départ de Nosy-Be, les voyages en voilier (monocoque, catamaran, boutre, grande pirogues), en
4 jours vous pousseront vers Nosy Sakatia ou Nosy Komba , jusqu’aux îles Mitsio et pourquoi pas
pour un circuit plus long vers le Cap St Sébastien et ses jolis mouillages.
La Grande Mitsio point habituel de mouillage, Ankarea, Tsarabanjina et « les Quatre Frère »s et Nosy
Lava, l’île la plus septentrionale de l’Archipel des Mitsios sont autant d’endroits de découvertes.
Outre les Mitsio, d’autres formules sont envisageables pour à peu près la même durée. C’est le cas de
la boucle Nosy Mamoko (village de pêcheurs, tortues et lémuriens, forêt dense, cascade), Kisimany
(baie fermée, village où chaque année un boutre de Zanzibar vient s’approvisionner en

Huile de requin, navigation dans la rivière Kongony dans un décor amazonien en miniature), la Baie
des Russes, Nosy Iranja et les Îles Radama.
Ces dernières sont un endroit paradisiaque perpétuellement vert dont les eaux ne perdent qu’un peu
de leur clarté qu’en saison de pluies en raison des rivières qui y débouchent.
Nous vous proposons des croisières à partir de Nosy-Be pour découvrir ces magnifiques archipels
encore préservés.

Les voyageurs ont le choix entre les confortables voiliers (monocoques et catamarans) et les
authentiques boutres et pirogues traditionnelles. Certains voiliers sont équipés de compresseur et de
matériel de plongée sous-marin

Les îles les plus proches de Nosy-Be peuvent se visiter en une ou en une demi-journée. Les adaptes
des pratiques locales, préfèrent s’y rendre à bord d’une pirogue à balancier, manœuvrée par un
pêcheur Sakalava, les indépendants optent davantage pour une location de bateau, tandis que les
autres choisissent l’organisation d’un professionnel avec un fabuleux repas préparé sur la plage à
l’ombre des cocotiers…
… Jour 1. PARIS- ANTANANARIVO- NOSY BE
Accueil à l’Aéroport d’ Ivato, transit pour Nosy Be. Arrivée sur place, transfert à l’hôtel. Séjour libre
pour découvrir déjà les merveilles de Madagascar.
Nuit à l’hôtel Gérard et Francine ou similaire
Jour 3. CROISIERE
Visite du village, troc avec l’habitant, commande du cabri pour le barbecue du soir. Départ vers
Ankaréa, à une heure de navigation. Visite de la très belle plage, baignade sur le tombant corallien,
déjeuner à bord. L’après-midi, départ pour un tour de l’île en bateau: pêche à la traîne. Retour au
mouillage, barbecue sur la plage. Nuit à bord

Jour 5. CROISIERE – NOSY BE
Balade sur l’île pour découvrir la flore. Départ pour Nosy Tanikely, réserve sous-marine. Snorkeling
sur le plateau corallien et découverte des faunes et flores. Déjeuner à bord et retour sur Nosy Be. 17
heures arrivée et transfert des passagers vers les hôtels. Nuit au Gérard et Francine ou similaire
Jour 2. NOSY BE – CROISIERE
Petit déjeuner puis départ de bonne heure pour la première découvert des îles Mitsio, dont
Tsarabanjina. Mouillage devant la superbe plage de sable blanc, baignade dans l‘eau turquoise,
« snorkeling » et visite discrète du « resort ».
En fin d’après-midi, départ pour le seul mouillage vraiment abrité de l’archipel.
Arrivée à la Grande Mitsio, Marimbe au coucher du soleil: éclairage orangé des grandes orgues
volcaniques. Dîner et nuit à bord.
Jour 4. CROISIERE
Départ pour l’île aux orchidées, Sakatia, 5 heures de navigation. Arrivée en milieu d’après-midi,
baignade. Dîner et nuit à bord

Jour 6. VOL DE NOSY BE – ANTANANARIVO
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport selon horaire du vol

