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INFORMATION DE BASE 

En 1506 des marins Portugais, fuyant un ouragan, se sauvent dans une des plusieurs baies d’une petite 

ile, à proximité de la côte est de Madagascar, environ 160 kilomètres au nord de Tamatave. Selon la 

tradition de l’époque on a donné à l’ile le nom du saint du jour.  Par hasard le jour de sauvetage était 

l’Ascension, donc l’ile était baptisée Ile Ste Marie. Ultérieurement un marchand Hollandais a rebaptisé 

l’ile avec le nom d’Ibrahim, Nosin’Iborahimo en Malagasy, et cela changeait à Nosy Borah. 

L’ile se développait rapidement à un endroit populaire entre les marins en route pour l’Inde ou en retour 

pour se ravitailler, surtout l’eau douce et des fruits. Mais l’ile se changeait aussi en un repaire des pirates 

et des contrebandiers. En 1750 la reine, fille du pirate Thomas Tew et une princesse locale, offert ‘son 

ile’. C’est ainsi que l’ile devient Française longtemps avant la colonisation de la grande ile. Sur plusieurs 

sites de l’ile on trouve encore de reliques de cette histoire, par exemple le cimetière des pirates, près de 

l’ile des pirates, l’ancienne forteresse (1753) et la première église catholique de Madagascar (1837). 

Mais l’ile offre autres choses. C’est un vrai paradis avec des forêts, des plantes rares, des cascades, de 

mangrove… La végétation luxuriante est l’habitat des lémuriens, des caméléons, des tortues, des 

grenouilles. Et en plus, le chose pour quelle Ste Marie est célèbre sont les plages de sable blanche avec 

la mer qui vous invite de pratiquer la natation; les requins restent sur la coté est de l’ile. La population 

est connue pour son hospitalité et gentillesse, influencé par son histoire des origines mixtes et pas 

corrompu par le tourisme de masse. Quand même, l’ile est envahie par des touristes qui viennent pour 

les baleines à bosse. Les baleines passent l’ile pendant leur 5000 kilomètres voyage de baie d’Antongil 

à l’antarctique. C’est vraiment une expérience inoubliable de regarder ses animaux sauter en l’air, 

tourner sur leur nageoire caudale ou observer les mamans protéger leurs baleineaux. 

  

 

 

  

L’ile Sainte Marie 
Une sortie de trois jours 

(prolongement possible) 
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INFORMATION UTILE 

Dans la saison une balade pour découvrir des baleines est inclus dans le tour. Vous pouvez vous 

arranger avec la famille Lantou le moment ou vous voulez y aller. Par ailleurs vous êtes libre de faire 

ce que vous voulez. Pour cela nous n’avons inclus que le petit déjeuner (inclus le jour de départ). Il y 

a des restaurants à foison pour aller déjeuner et diner. Si vous préférez de déjeuner ou diner aux 

Baleines il convient que vous informez la famille pour éviter une longue attente. Évidemment votre 

séjour peut être prolonger. 

 

 

 

 

  

ITINERAIRE 

Le voyage commence à 05:30 quand le minibus vous cherche à votre hôtel pour aller à Soanierana 

Ivongo (160 kilomètres au nord de Tamatave). Ici on s’embarque pour traverser la mer entre l’ile Ste 

Marie et la grande ile. Le bateau démarre environ à 10 h, pour arriver dans le port d’Ambifotrata, le 

capital de Ste Marie, vers 11 :30. Le taxi de l’hôtel que nous avons réservé vous attend.  

 

Cet hôtel, Les Baleines, est un complexe des bungalows, moins de 5 kilomètres d’Ambodifotrata. Le 

propriétaire, M Lantou et son fils peuvent vous donner tous les renseignements concernant l’ile, 

organiser le transport ou l’équipement pour vos activités (vélo, moto ou quad, ou des tubas). Son 

fils est un guide qualifié pour les balades des baleines. Dans le saison (juillet-août) la balade est 

inclus dans le tour. En plus vous avez de temps de parcourir l’ile, ou de se relâcher sur les plages de 

Ste Marie. 

Le jour de retour à la grande ile, M Lantou vous emmène au port. Ici le bateau vous attend pour la 

traversée. Le départ est à 6 h. En arrivant au Soanierana Ivongo le bus pour Tamatave est déjà là et 

on y arrive vers 11 :30  
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