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En 2011, une colline a été baptisé « Monttour » pendant une cérémonie et par le petit fils du roi local, 

afin d’initier une nouvelle randonnée touristique. Abréviation de « Montagne Touriste », MONTTOUR 

est une randonnée de trois jours avec séjours dans deux villages différents. Le point culminant de la 

promenade se trouve au sommet du Monttour. 

 

Résumé  

La plupart des voyageurs n’ont pas des difficultés avec le randonnée MONTTOUR, mais il faut savoir 

que le chemin monte beaucoup. Le point fort de cette randonnée est d’assister au lever du soleil sur le 

sommet de la colline, événement que nous gardons pour le dernier jour. Dans un premier temps, après 

l’excursion en bateau, on peut se dégourdir les jambes pour aller au premier village, près d’une mine de 

graphite, que l’on visite le lendemain. Dans un second temps, nous prendrons la direction de Marovato, 

passant par paysages aménagés par l’homme – rizières, plantations, villages – et par les restes de la 

forêt, vaste dans le passé.  

Un petit lac près d’une cascade est encore préservé 

et on s’y baigne. Après un sommeil réparateur on 

monte le Monttour. En descendant la famille 

d’Indri-indri qui habite ici, peut se montrer. On 

visite également la Grotte de Beraty, où la 

population se cachait en temps de troubles. Ce fut le 

cas pendant l’insurrection contre le pouvoir colonial 

en 1947. Quand on arrive à Marovato c’est déjà 

l’heure de retourner à Gismay. 

 

 

 

 

 

 

  

Randonnée MONTTOUR  

 

Randonnée de trois jours 

Niveau moyen 
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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’une grotte  

- Montée à pied d’une colline 

 

 

 

 

 

 

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 

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  
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