Les Parfums du Nord

Nos randonnées pédestres et nautiques permettent la rencontre
du peuple Sakalava, et d’une faune et d’une flore terrestre et
maritime hors du temps
Organisées par Claude Beaubier, le Zanatany (qui a touché l’île
avec ses parents, « tout bébé » en 1951…), et Claude Sens, tous
les deux des guides accompagnateurs et des skippers Glénanais
des années 1970, qui ont parcouru de nombreuses mers du globe
avant de poser leurs sacs entre Madagascar et la France
Le Nord avec Les Tsingy
terres:

en commençant par les hautes

Découverte des hautes terres et des parfums du nord et de ses
joyaux, avec randonnées pédestres et nautiques (Du 31/05/2011
au 15/11/2011 Uniquement)
Une grande originalité dans l’organisation de la première semaine
du séjour qui vous conduira sur les hautes terres…
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Puis, ensuite, à la rencontre des richesses végétales et minérales
du nord de l’Ile Rouge…

Une randonnée de niveau facile, pour tous les randonneurs qui
souhaitent privilégier la randonnée avant tout comme un moyen
extraordinaire de découverte d’un milieu plutôt que comme un
moyen ou ‘’le physique’’ prime sur les temps de découverte.
L’autre originalité réside dans la seconde partie du séjour : Nous
vous proposons
d’utiliser un bateau traditionnel, qu’est le
boutre, comme ‘’outil’’ pour une découverte ‘’intimiste’’ de
quelques-unes des plus belles îles de l’archipel et des plages
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immaculées de la presqu’île d’Ampasindava ; pour les incursions
pédestres et la traversée de cette presqu’’île sauvage :
la logistique (transport des sacs, du matériel et de la nourriture)
est assurée par le bateau).

Vous cumulez ainsi les outils de découverte de la côte ; à pied et
en voilier en laissant le temps au temps … A Madagascar c’est un
pléonasme !
Jour 01 Vol Paris/Antananarivo
Jour 02

Antananarivo…

… Accueil à l’arrivée tôt le matin puis transfert et installation à
votre hôtel. En fin de matinée, briefing sur votre voyage, puis
départ pour la découverte de la capitale : la ville haute, le marché
Aux fleurs… Visite du Palais Royal d’Ambohimanga situé sur une
des 12 collines sacrées de la Capitale. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Nuit en chambre et petit déjeuner.
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Jour 03

Antananarivo-Diégo Suarez (Antsiranana)

… Transfert à l’aéroport d’Ivato, puis vol à destination de Diego
Suarez, et sa magnifique baie, la deuxième après celle de Rio.
A l’ extrême Nord de la Grande Ile, Antsiranana (Diégo Suarez) se
trouve dans un site exceptionnel, au fond d’une véritable mer
intérieure que forment les Baies des Français, du Tonnerre, des
Cailloux Blancs, et du Cul de Sac Gallois. De part et d’autre de
cette « mer » et de son Pain de Sucre se rencontrent l’Océan
Indien et le Canal de Mozambique. De tout temps, cette bourgade
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a été et reste cosmopolite, Diégo Suarez vit tranquillement au
rythme de ses petits chantiers navals, et le long de ses artères
rectilignes bordées de bâtisses parfois à colonnades règne une
atmosphère particulière qui n’est celle d’aucune autre ville de
Madagascar.
Accueil puis transfert votre hôtel. Après-midi libre pour la
découverte de la ville : ses bâtiments coloniaux, le pain de sucre…

Jour 04 Diego Suarez (3 baies + Montagne des Français)
…Dans la matinée excursion aux 3 baies : le cap miné, la baie
des dunes, la baie des pigeons. A partir de Ramena, traversée du
cap miné (base militaire dont les infrastructures dates de la
période coloniale), puis à pied le long des petites baies découpées
dans les rochers et abritant de magnifiques plages aux sables
blancs. Dans l’après-midi, excursion à la montagne des Français.
Cette fortification entourée de verdure, à 400 mètres de hauteur
dominant toute la baie de Diego était un point d’observation
occupé par les Français.
L’ascension (environ 2 heures à pied) à travers une végétation
d’épineux, d’aloès, et de Baobabs offre un panorama sur toute la
région. En fin de journée retour à l’hôtel.
Jour 05 Diego Suarez (Montagne d’Ambre)…
… Départ en excursion dans le parc national de la montagne
d’Ambre. Journée randonnée pédestre dans le parc en
empruntant de petits sentiers. Découverte d’une flore variée, de
magnifiques cascades et lacs de cratère. Observation des
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lémuriens diurnes comme le lémur couronné ou le lémur de
Sanford que l’on ne trouve que dans les réserves du Nord de
Madagascar. Nuit en gîte.
Jour 06

Diego Suarez-Massif Karstique de l’Ankarana

…La matinée, route pour le massif de l’Ankarana situé au Sud de
Diego Suarez. En cours de route arrêts dans les marchés de
brousse animés. L’après-midi, randonnée pédestre dans le parc
national : nous traversons le massif par un sentier bien tracé
pour découvrir la grotte « aux chauves-souris » ainsi que des
lémuriens et oiseaux qui peuplent ce parc… découverte de la
perte de rivière… visite des Tsingy Meva. Nuit en gîte.
Jour 07 Massif de l’Ankarana (le massif Karstique et sa faune et
sa flore endémique avec sa rivière souterraine, Haut lieu sacré
des populations locale)…
L’aire protégée de l’Ankarana se trouve dans la partie Nord,
dans la région de Diana. Tsingy, lac sacré, sentier botanique,
canyons et dolines d'Andohalambo, grottes de stalactites et de
stalagmites, de chauve-souris, ou de crocodiles en font sa
singularité. C’est le plus grand réseau souterrain de l’Afrique.
C’est un espace protégé entre nature sauvage et lieu mystique. et
sacré pour le peuple des Antankarana
…
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Il assure la préservation du plus grand réseau de grottes d’
l’Afrique, avec des milieux aquatiques souterrains et différents
habitats qui sont des aires de répartition de nombreuses espèces
endémiques locales

Journée randonnée pédestre dans le parc national à la découverte
des fameux Tsingy (formation de pics calcaires acérés) qui
dominent le superbe « Lac Vert ».

Retour à l’hôtel en fin de journée.

Ce voyage peut être prolongé par une randonnée côtière en
boutre/pirogue à Balancier vers la presqu’île d’Ampasindava
et les premières îles de l’archipel de Radama
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Jour 08 Ankarana-Baie d’Ankify
… Nous reprenons la route en direction d’Ambilobe, chef-lieu de
la région. Puis continuons jusqu’au
petit port d’Ankify en
traversant les plantations de cacao, café, poivre… Arrivée au port
d’Ankify dans l’après-midi. Fin d’après-midi détente. Nuit en
hôtel.
Jour 09

Ankify-Baie d’Ambavatory…

…Appelée aussi baie des Russes, datant de ce qui fût un lieu de
refuge d’une escadre en 1905 et de la guerre Russo Japonaise
Nous embarquons sur un bateau traditionnel et naviguons en
longeant la « Grande Terre » pour atteindre un petit village de
pêcheurs sur la côte. En fin de matinée, débarquement sur la
plage d’une petite île…

… Déjeuner, baignade et plongée en apnée à la découverte des
fonds marins - Après une petite navigation l'après-midi, nous
installons notre bivouac sur une plage près du petit village de
pêcheurs. Découverte pédestre et rencontre avec les villageois.
Bivouac sur la plage.
Jour 10

Baie d’Ambavatory (Baie des Russes)…
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…Petite traversée en bateau jusqu’à Anjiabé, puis randonnée
pédestre à travers une ancienne plantation de cocotiers et
traversée de la presqu’île sauvage d’Ampasindava pour atteindre
la baie des Russes. Nous traversons des petits villages de
pêcheurs isolés sur cette côte qui n’est accessible que par la mer.
Une magnifique vue panoramique s’offre à nous sur les hauteurs
avant de rejoindre notre campement. Fin de journée libre.
Contacts avec les pêcheurs.
Jour 11

Baie d’Ambavatory

… Petite traversée à la voile dans la baie des Russes pendant
laquelle nous apercevrons peut-être des dauphins, pour rejoindre
le village d’Ampohana en bord de mer. Puis randonnée pédestre
dans les terres : nous parcourons les collines et champs de
cultures pour atteindre notre campement à Mahavanona. Arrêts
et rencontres dans des petits villages animés. L’agriculture et la
pêche y sont les principales activités de cette région… En milieu
d’après-midi, détente et baignade ; rencontres
avec les
villageois…. Nuit en bivouac.
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Jour 12

Mahavanona…

…La matinée, excursion pédestre à l’intérieur des terres jusqu’au
village d’Ampasimena : village sacré par ses richesses en histoire
des royautés ; visite de la petite école…

… L’après-midi, navigation ponctuée de baignade en longeant l’île
de Nosy Kisimamy. Retour au campement en fin d’après-midi.
Jour 13

Mahavona-Nosy Tanikely…

… Navigation matinale pour rejoindre Nosy Tanikely, réserve
marine aux fonds coralliens préservés. Plongée en apnée pour
découvrir mérous, raies à pointes noires, tortues . . . .
Détente sur la plage et baignade dans le lagon bleu turquoise. En
début d’après-midi navigation en direction d’Ankify. Accueil au
port et transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit en hôtel.
Jour 14 Ankify-Antsohy…
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…Route en direction du Sud. Nous traversons la végétation
luxuriante. Arrêts dans de petits bourgs animés. Arrivée dans
l’après-midi. Dîner et nuit en gîte de brousse.
Jour 15

Antsohy-Antananarivo…

…Départ très matinal pour Antananarivo. Nous quittons les
paysages verdoyants et progressons dans les savanes désertiques
de l’ouest. Déjeuner pique-nique en cours de route. Arrivée en fin
de journée (début de soirée, si embouteillages à l’entrée de la
capitale) - Dîner et nuit en hôtel.
Jour 16

Antananarivo-Paris…

…Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Paris.

11

