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Fetraomby Randonnées 

 FETRAOMBY 

Fetraomby est le nom d’une commune rurale et de son village principal. 

Elle est située au nord-ouest de Brickaville, à environ 100 kilomètres en 

direction de Toamasina mais est bien enclavée. On y accède seulement 

par bateau en partant soit de Brickaville soit d’Anivorano, via la fleuve 

Rianila. Vous y serez submergé dans la vie rurale.  

Ici la forêt est une aire protégée, partie du Corridor Ankeniheny-

Zahamena, l’habitat de l’Indri-indri. Ce lémurien, le plus grand de 

Madagascar, ne survie pas en captivité en raison de sa diète compliquée. 

Un groupe en famille a besoin de plusieurs hectares de la forêt. Ce n’est 

donc pas une surprise si l’Indri-indri est menacé en raison de la perte 

de son habitat. 
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LES RANDONNÉES 

Vous pouvez choisir une des six randonnées, classifiées de faciles à 

difficiles, en mettant l’accent sur la nature ou la culture. Un Randonnée 

Facile implique des balades courtes, des sentiers praticables et vous êtes 

hébergé simplement mais confortablement. Randonnée Moyen 

implique des balades de quelques heures, des sentiers praticables et des 

abris très simples. Et Randonnée Difficile veut dire des balades 

éprouvantes dans la forêt, un hébergement chez l’habitant ou dans une 

tente, donc un équipement minimal. Pour les randonnées difficiles, une 

expérience des randonneurs est recommandée. Avoir de bonnes 

chaussures et être en forme est exigé pour toutes les randonnées. 

Pour n’importe laquelle de vos préférences, les randonnées seront 

toutes très variées. Vous passez des vastes rives avec de sable blanc, des 

plantations, des rizières, la forêt vierge avec des ruisseaux et des 

cascades, et des petits villages ou rien n’a changé de mémoire d’homme.  

Il est essentiel de faire une réservation par avance pour être sûr que les 

villageois soient bien préparés à votre arrivée. Le nombre maximum est 

six, mais pour le Randonnée Babakoto le maximum est quatre.  

.  

 

CAFÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la population accueillante 

vous offre une tasse de café, 

il ne pousse pas simplement 

un bouton pour faire 

travailler une machine. Non. 

Les villageois plantent le 

café, le cultivent, le 

récoltent. Ils lavent et 

sèchent les grains, les 

grillent sur la braise et les 

moulent à la main dans un 

égrugeoir. L’eau pour le café 

vient d’un bassin dans les 

collines, via un tuyau 

rattaché aux bornes 

fontaines dans le village. On 

porte l’eau à la maison par 

jerrycan et on le chauffe sur 

la braise.  

Si vous voulez du sucre avec 

votre café, ils extraient le jus 

d’une canne à sucre avec un 

appareil très étrange, (le bec 

de cochon). Et voilà une 

tasse de café très spéciale!  
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LE CHEMIN À FETRAOMBY 

Tous les randonnées de Fetraomby commencent très tôt le 

matin, avec un cyclopousse qui vous emmène à la gare routière. 

Ici le taxi-brousse pour Brickaville vous attend. Le taxi-brousse 

peut amener environ 15 personnes, le bagage sera rangé sur le 

toit. Pendant le trajet, vous pouvez jouir ce de la beauté du 

paysage. Après vingt kilomètres, vous passez par la Palmeraie 

de la Savonnerie Tropicale. Ici l’huile pour faire du savon est 

extraite de palmiers à huile.  Une heure après, on arrive à 

Brickaville, ou l’on prend le petit-déjeuner et l’on faire les 

dernières courses avant l’embarquement. Le bateau remonte le 

courant de la fleuve Rianila. Trois heures après vous arrivez à 

Anivorano pour le déjeuner. Anivorano est un village bien 

situé avec des rives de sable blanc. On a une vue panoramique 

sur les deux fleuves qui confluent ici.  Après le déjeuner, le 

bateau continue à Gismay ou à Fetroamby, selon votre choix 

de randonnée. 

PAKAMBO 

En prenant le bateau à Fetraomby, vous arrivez 

à Pakambo après environ une heure en partant 

d’Anivorano. Seulement un rameur 

expérimenté peut barrer le bateau à travers les 

rapides de Pakambo. Par mesure de sécurité 

tous les passagers doivent descendent ici et 

marcher quelques centaines de mètres le long 

le fleuve. Ils montent sur un bateau à l’autre 

côté des rapides. En plus, il est interdit (fady = 

taboo) de laisser des poules dans le bateau en 

traversant les rapides 

 

ECOTOURISME 

Quelques habitants de Fetraomby ont s’organisé, 

ils ont fondé l’Association Rianala dans 

l’intention de développer l’écotourisme dans leur 

région, comme une nouvelle source de revenus et 

une manière de conserver leur forêt sacrée. Ils 

collaborent avec la Féderation Tsarafaniry et 

avec le Centre Lambahoany, à Toamasina. 

Tsarafaniry est une coopérative de comités de 

base, autrement appelé VOI, chargé de gérer la 

forêt autour de leur village.  

Nous avons développé ensemble des randonnées 

et des équipements simples. Si vous voulez être 

submergé dans la vie rurale et dans la forêt de 

Madagascar, tentez votre chance! Cela implique de 

passer quelques jours dans un environnement 

élémentaire et loin de tout. Mais des vues 

incroyables, des paysages variées et la forêt vierge, 

combinés avec une rencontre de la population 

détendue sera votre sort : une expérience unique et 

inoubliable.  
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