
Notre circuit «  Aux racines du nord ouest » met plus particulièrement
l’accent sur un tourisme solidaire, basé sur les échanges culturels et
le respect d’autrui. Car, si Madagascar est connue de par le monde
pour sa biodiversité (lémurien, baobab), la plus grande richesse de l’île
reste sa population. Par sa diversité et ses qualités de partage et
d’accueil, il existe une véritable sagesse malgache qui nous tient à
coeur de vous faire découvrir. Notre philosophie consiste à favoriser
à travers le circuit cet échange entre les peuples. Notre but est de
faire réellement bénéficier les populations visitées des retombées du
tourisme en finançant des projets inscrits dans le cadre d’un
développement durable.

Les itinéraires proposés s'emploient à vous offrir une découverte
originale du Nord de Madagascar. En effet, en dehors de Nosy Be et
des alentours de Diego Suarez, l'extrême nord du pays reste encore
peu fréquenté par les touristes. L'intérêt exceptionnel du circuit
présenté ici en étroite collaboration avec VisionEthique réside dans
l’exclusivité de certains sites visités ainsi que dans l’approche
solidaire du monde rural malgache. Ceci ne va pas sans une
certaine rusticité, tant sur le plan des routes que sur celui des
infrastructures d'accueil. C’est pourquoi nous avons choisi d'équilibrer
les séjours plus confortables et les nuits en bivouac, de varier les
moyens de transport en fonction du terrain et des efforts
physiques qu'ils impliquent

Tout au long de ce séjour vous découvrirez donc sur le terrain, le
travail d’associations et d’entreprises actives dans des domaines
tels que l’agriculture : l’Adaps et l’Afdi (appui au paysans, création de
coopératives de producteurs de cacao),
l ‘ artisanat :  la Fivemi (  groupement de brodeuses),
l’environnement :Faniry ( fabrication de réchauds écologique et
actions de reboisement afin de lutter  contre la déforestation),
l’éducation et la santé : la Frama (appui à l’école primaire du village
d’Ambobaka ; projet de création d’un dispensaire de médecine
traditionnelle et de son jardin botanique de plantes médicinales).

C’est une immersion totale dans la région Nord de la Grande Ile, et
son unique variété de paysages, entre mer, rivières et montagnes
et l’authenticité de ses habitants que nous vous proposons de
vivre en toute transparence et sincérité.

 L’équipe sur place  est uniquement composée de personnes bilingues
connaissant parfaitement la région, ses habitants et leur culture.
Ils seront en mesure de  répondre à toutes vos attentes, demandes
d’informations en s’adaptant à vos besoins tout au long de votre séjour.
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11  jours - 10 nuits

Pour toutes réservations et questions,
contactez : Caroline Debonnaire :

 09 50 71 66 41

contact@vision-ethique.com

www.vision-ethique.com
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Départ de Paris
D’ Avril  à   Décembre

Groupe de 2 à 8 personnes max.
A  partir : 590 euros par pers*.

( base 4 pers.)



Aide au développement de ce
projet en finançant une partie des

fournitures et aide à la
commercialisation. (stock en
gestion au Palma ) pour les

broderies et participation reversée
au guide du village.

A Ambobaka :  Aide à la
scolarisation en équipant l’école
du village et la construction d’un

centre de soin et son jardin
médicinal.

VOTRE PROGRAMME : 10 jours / 09 nuits sur place.

Jour 1 : Nosy Be / Ankify / Ambanja
Atterrissage matinal sur l’île de Nosy Be. Transfert au port de Hell
Ville puis courte traversée en vedette rapide jusqu’à Ankify. Arrivée
sur Ambanja, installation à l’hôtel Palma Nova et déjeuner sur place.
Après une petite sieste, tour de ville à VTT (ou 4X4) visite du marché
et des petits artisans, rencontre avec les membres du bureau de
l’ADAPS puis direction pont du Sambirano pour admirer les couleurs
du crépuscule sur le fleuve. Dîner et nuit au Palma Nova.

Jour 2 : Ambanja - Anjavmilay
Petit déjeuner à l’hôtel Palma Nova. Visite en  VTT des plantations
Millot  et sa distillerie : plantes à parfums et d’huiles essentielles
certifées bio.
(cacao, vanille, baies roses, ylang ylang, vivitier, patchouli, basilic…)
Déjeuner à Anjavmilay organiser par les villageois.
Rencontre avec les paysannes ayant eut l’initiative de monter une
association de brodeuses traditionnelles (broderies Richelieu typique
du nord de Madagascar) en vue de financer une école maternelle et
perdurer cette technique artisanale en collaboration avec L’Adaps.
Tout proche du village vous visiterez également son Lac Sacré : Le
nom du village vient d’ailleurs sa légende soit : « Javy »  l’arbre et
« milay » le déplacement. Coucher de soleil sur le pont du
Sambirano, vue panoramique sur la ville d’Ambanja et ses environs.
Dîner et nuit au Palma Nova.

Jour 3 : AMBANJA - ANDRANOMANDEVY :
30 kms env. soit 4 heures de VTT un peu plus dur, bonne condition
physique demandée.
 Départ en VTT pour une immersion dans la vallée du Sambirano à
travers plantations et villages le long d’une piste très fréquentés par
les gens de la vallée qui acheminent leurs produits vers la ville et par
des petits commerçants ambulants à vélo. Arrivée en fin de matinée
dans le village d’Andranomandevy : rencontre avec les paysans de
la coopérative ADAPS puis visite guidée des installations qui servent
à la préparation du cacao. Déjeuner au village préparé par
l’association des femmes. Dans l’après-midi visite de la source d’eau
chaude et de la réserve des oiseaux qui se trouve juste à côté de cet
endroit sacré où ils trouvent repos et nourriture, plusieurs espèces
peuvent y être observés : aigrettes, hérons, ibis, cormorans ou
sarcelles hottentotes… Dîner au village et nuit en bivouac au bord
du fleuve.

Jour 4 : ANDRANOMANDEVY :
Visite matinale de la source d’ eau chaude puis de la réserve des
oiseaux qui se trouve juste à côtè et ou peuvent être observés
plusieurs espèces d’aigrettes, de hérons, ibis, cormorans ou
sarcelles hottentotes qui trouvent dans cet endroit sacré, repos et
nourriture. Déjeuner au village puis dans l’après-midi balade à pied
dans les collines environnantes pour admirer le panorama sur la
vallée du Sambirano et profiter des couleurs du couchant avant de
rentrer au village. Dîner organisé par les villageois et nuit en bivouac
sous tente

Jour 5 : ANDRANOMANDEVY - ANTANAMBAO :
25 kms env. soit 4 heures avec des parties sableuses
Départ dans la fraîcheur du matin pour une randonnée pédestre le
long de la vallée, à travers les cacaoyers et sur des sentiers qui
traversent de belles plaines rizicoles à flanc de montagne. A la
faveur des traversée de villages, découverte des travaux des
champs en fonction de la saison, et aussi des petits métiers
artisanaux tel que celui de forgeron. Pique-nique en cours de route
au bord d’un cours d’eau.
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Chaque rivière est une occasion de se rafraîchir, mais c’est en
suivant le cours de l’Ambahatra que le paysage dévoile aussi ses
blessures, comme ces étendus de sables qui ont stérilisé la fertile
vallée à cause de la déforestation et de l’érosion des sols.
D’ailleurs une fois installé à Antanambao, après un petit goûter
revigorant, la première action à effectuer dans le village est d’aller
planter des petits arbres qui permettront de retenir les sols et de
reverdir la vallée.
Dîner au village et nuit en bivouac.

Jour 6 : ANTANAMBAO :
Journée consacrée à la découverte des environs du village. Après
un solide petit déjeuner malgache, ascension sur un chemin
escarpé le long des premiers contreforts de la montagne
Manongarivo jusqu’au mont Masomanangy d’où s’offre aux yeux
un point de vue unique sur la Vallée du Sambirano, le Massif de
Manongarivo avec au loin, le Canal Mozambique et ses îles.
Descente jusqu’aux rives de la rivière Ambahatra pour un pique-
nique. Randonnée aquatique dans les gorges et baignade dans
les multiples bassins. Retour au village. Dîner et nuit en bivouac.

Jour 7 : ANTANAMBAO - AMBOBAKA -AMBANJA :
45 kms soit 6 de VTT soutenu mais sur une bonne piste. Après le
petit déjeuner départ vers le village d’Ambobaka. Balade en
pirogue le long de la rivière Ramena.Pique-nique et baignade à la
cascade « des Bons Pères » dans des baignoires naturelles avec
thalasso au rdv..Visite de l’école d’Ambobaka et d’une
pharmacopée traditionnelle en compagnie d’Eugène (
guérisseur et tradipracticien)*. Ambobaka est un village connu
pour être un haut lieu de la médicine traditionnelle.  Une lignée de
guérisseurs y exerce un savoir ancestral qui leur permet de
soigner en utilisant des plantes et différentes techniques de
massages. Un programme de sensibilisation à l'environnement a
été mis en place avec cet établissement, auquel participent les
éco-voyageur en collectant des piles usagées et en plantant un
plant d’arbre autour du site.
Associations et projets d’aide au développement menés en
partenariat avec Vision Ethique.

Jour 8  : AMBANJA - NOSY FALY - ANDRAIBO
Départ matinal et descente en pirogue jusqu’ à Ambanja.
Déjeuner au Palma et Transfert en 4X4 pour rejoindre Ambaliha
et le croisement de la presqu’île d’Ambato et la plage d’Andraibo.
Dîner et nuit en bungalows et/ou bivouac à Andraibo ( selon la
taille du groupe) chez Brigitte.

Jour 9 : ANDRAIBO - NOSY KOMBA  :
Départ matinal depuis la plage en pirogue à moteur pour une
courte traversée vers Nosy Komba. Visite du petit village d’
Ampagourina ( option : visite du zoo ). Déjeuner sur place.
Visite d’un groupement de paysans de l’Adaps cultivant de la
vanille (certifiée bio par le label Flocert / Maxhavellaard).
Une coopérative de la Commission Féminine de l’ Adaps
développe aussi de l’artisanat.
Dîner  et nuit en chambre d’hôtes chez M.Zafilaza.

Jour 10 :  NOSY KOMBA - NOSY BE :
Excursion en mer pour une première étape sur la presqu’ île de
Lokobé. Traversée jusqu’ au port de Hell Ville puis transfert vers
Andilana la plus belle plage de Nosy Be. Dîner ´ chez Loulou ª.
Nuit à  l'hôtel Belvédère.

Jour 11 : ANDILANA - FASCENE :
Temps libre selon vos horaires de vol.
 Départ Npsy Bé - Paris ( J+1) FIN DE NOS PRESTATIONS

Le budget comprend :
Tous les transferts  - Les déplacements en véhicule 4x4 , pirogue , VTT et bateau.
L'assistance d'un chauffeur et/ou d'un guide francophone pendant tout le séjour
 Le logement en chambre double, en gîte et sous tente pour les bivouacs
 La pension complète pendant tout le séjour  ( boissons en sus )
 Les visites et excursions mentionnées  Le guidage ( guide Angap ) et les droits d'entrée dans les parcs nationaux
 Les frais d'émission.

8 pers.
510

7 pers.
540

6 pers
570

5 pers.
610
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590

3 pers.
650
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690
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