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Voyage de 3 jours (prolongation possible)

INFORMATION DE BASE
Andasibe est le centre d’une zone de forêt tropical hautes-terres
(altitude environ 1 000 mètre). Plusieurs réserves naturelles y sont
créées. C’est le point de départ d’une aire protégé, le Corridor
Ankeniheny-Zahamena, qui s’entend, via Fetraomby jusqu’à
Fénérive-Est, dans le nord-est d’ile.
Le zone se distingue par des ruisseaux et autres petits fleuves qui
ont créé un environnement avec une végétation luxuriante des
espèces des arbre et des plantes, l’habitat d’un grand nombre
d`animaux endémiques. C’est le territoire de l’Indri-indri, le plus
grand lémurien vivant de Madagascar. Une taille d’un mètre, une
queue à peine visible, un dessin blanc-noir et une face comme un
ours en peluche avec une visage étonnant, il est connu localement
comme Babakoto. Plusieurs histoires locales avec le babakoto dans le rôle principal se gagnent d’être
attendu comme raconter par les habitants de la zone. Mais nous pouvons révéler que le babakoto est
un animal sacré pour la population locale. Puis c’est l’habitat de huit autres espèces de lémurien, d’une
grande variété de caméléons, de lézard, de tenrec, de grenouille, de serpent et d’insecte, qui dépasse
tout ce qu’on peut imaginer.
Le parc le plus connu est le parc Analamazotra, mieux connu comme Andasibe, gérer par l’organisation
Madagascar National Parks. En face il se trouve le Parc Mitsinjo; c’est géré et entretenu par l’association
des villageois d’Andasibe. Formé par des experts dévoués et
enthousiastes les villageois réussissent de conserver le parc
par la reforestation, en remplaçant plantes et arbres pourris
ou détruit par des cyclones. Les villageois avec juste raison
sont fiers de leur parc Mitsinjo et son jardin d’orchidées, qui
a probablement la plus grande diversité d’orchidées trouvé
à Madagascar. Un autre parc gérer par les villageois est plus
proche du village. Ce Parc V.O.I.M.M.A. est le territoire
d’une autre famille d’Indri-indri. Ici, le terrain est plus plat
et moins exigeant. Le Parc National Mantadia est situé
douze kilomètres de village. Ici on trouve le propithèque à
diadème et le vari noir-et-blanc. Aussi à faible distance du
village le Mitsinjo Parc gère un marais Torotorofotsy, ou il
y a pour les amateurs une variété ravissante de grenouilles et
d’oiseaux.
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Le village Andasibe est un village traditionnel et mignon, le long le Route National entre Antananarivo
(Tana) et Tamatave. Les habitants parlent encore de Perinet, cela fait référence à la fameuse réserve
naturelle Perinet-Analamazaotra, la première réserve nationale de Madagascar. Andasibe était le foyer
d’économie et de transport pendant des décennies, surtout pendant des années
que la route nationale entre Tana et Tamatave
n’était pas encore construit. Le village se situe
stratégiquement près d’un nœud des voies d’eau,
avec une liaison avec le Canal de Pangalanes et au
chemin de fer entre Tana et Toamasina. La gare
pittoresque est encore à l’usage et montre des
marques d’une époque lorsque le transport par rail
était encore intensif. Cela mérite une visite. Le
village a lui-même plusieurs échoppes, églises,
écoles, un hôpital, bars et un hôtel familial.

ITINERAIRE
Tôt la première journée on prend le taxi-brousse de Tamatave à Andasibe. Le bus s’arrête sur le coin
avec la route vers le village. Ici le taxi-brousse local de Moramanga à Andasibe s’arrête pour vous
montrer en payant 3 000 ariary par personne. Vous descendez au centre-ville, le station terminus.
L’hôtel se trouve 100 mètres d’ici. Après se présenter à l’enregistrement l’aventure commence avec
une visite nocturne dans le Parc Mitsinjo (18 – 19 :30 h). Un des guides professionnels vous aidera
à découvrir les animaux nocturnes, comme le Cheirogale mignon, le Chairogale à oreilles poilues,
des caméléons et des autres animaux invisibles et endormi pendant la journée.
La deuxième journée est pour la randonnée dans la forêt de Parc Mitsinjo. Il y a plusieurs possibilités,
d’une randonnée de deux heures sans peine jusqu’à cinq heures de monter et descendre des petites
pistes, mais avec plus de chance de découvrir des plantes rares et des animaux cachés. Vous soyez
invité de visiter la pépinière, de choisir un petit arbre et le planter dans la zone de reforestation.
Le troisième jour est pour revenir à Tamatave.
M Jean Nico, le gentil propriétaire d’hôtel vous
aidera de trouver le bus local pour aller à la route
principale (RN2), où vous trouvez le bus de Tana,
qui a des places réservées pour vous ramener à
Tamatave.
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INFORMATION UTILE
Quand vous faites la réservation, prévenez nous de votre choix
de randonnée dans le Parc Mitsinjo: une randonnée facile de
deux heures, ou le plus facile d’une heure, la randonnée difficile
de cinq heures ou l’accrobranch pour les plus sportifs dans le
voûte de feuillage. Ou si vous voulez aussi visiter un des autres
parcs, mentionné au-dessus.
Évidemment, si vous-voulez visiter Andasibe venant de
Antananarivo, nous pouvons adapter l’itinéraire et le prix
conformément.
La même chose si vous voulez continuer à Canal de Pangalanes ou à Fetraomby avant d’arriver à
Toamasina. Vous trouverez l’information sur ces destinations par le menu à côté.
Nous vous donnerons plus d’information utile, inclus sur le transport, et un plan d’Andasibe si
vous faites la réservation.
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