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Babakoto est le nom malgache de l’Indri-indri. C’est donc un nom approprié pour cette randonnée 

où vous dormirez sous la tente dans la forêt et serez réveillé par le chant de l’Indri-Indri. C’est une 

randonnée de cinq jours, assez difficile, à travers une région peu fréquentée par les touristes et où 

vous ferez des séjours dans différents villages et dormirez en tente.  

 

Résumé  

La randonnée de cinq jours, BABAKOTO est conçue pour les randonneurs expérimentés de bonne 

condition physique. Si vous avez assez de temps pour vous permettre l’expérience de la forêt vierge 

et de la culture malgache et si passer quelques jours avec un confort minimum, vous visiterez des 

endroits où peu des touristes sont allés. Il y a de fortes chances que vous voyiez des lémuriens, des 

caméléons et d’autres animaux endémiques, surtout si vous passez une nuit en tente parmi les 

habitats de l’Indri-indri, dont le chant vous réveillera le matin. 

Mais d’abord vous arriverez à Fetraomby, le chef-lieu de la commune du 

même nom. Après votre arrivage par bateau, vous vous dégourdirez les 

jambes pendant une promenade pour aller à ‘la pierre bizarre’, ou ‘la pierre 

qui fait honte’. Les femmes qui ont des problèmes de fertilité viennent ici 

pour prier. Une petite cérémonie est nécessaire avant d’être permis de 

visiter cet endroit sacré. 

Le lendemain, on met le cap vers la forêt d’Andriantantely. La première 

partie de cette route passe un paysage aménagé par l’homme: rizières, 

plantations, villages, pont et bacs pour traverser des ruisseaux.  

Mais alors … vous êtes submergé dans la forêt vierge, le royaume de l’Indri-indri. Il y a aussi des 

abeilles qui ont donné leur nom à la forêt (tantely signifie à la fois abeille et miel). La dernière 

journée sera une randonnée de quatre heures pour jouir une dernière fois de la richesse de la forêt, 

de sa flore captivante et de sa faune unique. Vous arriverez sur la rive de la fleuve Ivohitra. Ici un 

radeau de bambous vous attend pour descendre le courant et rejoindre la culture urbaine. 
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Randonnée de cinq jours 
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Sont compris:  

• transport avec taxi brousse public et pirogue 

public  

• guides pendant tout le voyage  

• guides locaux pendant les promenades et 

randonnées dans la forêt  

• porteurs pour vos bagages et le pique-nique  

• tous les repas  

• tous les logements  

• représentations par les groupes locaux de chant 

et de danse  

• cérémonies traditionnelles  

Activités et curiosités  

- Promenades dans la forêt  

- Animaux et végétation  

- Visite de villages différents  

- Musique et danse  

- Explication sur l’utilisation médicinale des plantes  

- Visite d’un lieu sacré avec cérémonie  

- Pique-nique près d’une cascade et baignade dans un 

lac naturel  

- Retour à la ‘civilisation’ sur un radeau en bambou  

- Spécial: passer la nuit sous la tente dans la forêt 

tropicale d’Andriantantely  

Non-compris:  

• logements éventuels au Centre 

Lambahoany  

• droit d’entrée pour d’autres évènements  

• transport ou logement alternatifs choisi 

par le client, alors que le transport ou les 

logements programmés sont disponibles 

(raison: les guides et autres personnes 

préparent les transports et logis et seront 

payés, même si vous n’y participez pas)  

• pourboires et boissons 
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