Palmeraie

Centre Lambahoany

Palmeraie d’Ivondro

Une sortie d’une
journée

INFORMATION DE BASE
La palmeraie d’Ivondro est la partie agro-touristique de la Savonnerie Tropical S.A., une des plus
grandes industries de l’huile de palme de Madagascar. Il se trouve vingt kilomètres de Tamatave, le
long de la route vers Tana. C’est un endroit qui mérite une visite pour découvrir les secrets de
l’industrie agro-tropical, pour apprendre comment l’huile de palme et les produits dérives comme le
savon sont fabriqués et pour se réaliser comment la population locale est intégré ici.
Quelques exemples des choses qui vous attendent :
- Une visite guidée de la palmeraie biologique avec ses palmes à l’huile et de l’usine ou l’huile est traité.
- Une découverte des plantes tropicaux comme la vanille, le bananier, la cannelle, le girofle, l’ananas,
le carambole, le cacao, le bambou,
- laissez expliquer et montrer l’artisanat du peuple Betsimisaraka: paniers fait de raffia et de rousseau,
chapeau de feuilles de banane, sacs fait de d‘oreille d’éléphant’- une plante !
- Une visite à le sucrerie Fanandrana. Ici le sucre bio-éco certifié est produit.
Observer des oiseaux avec l’aide d’un guide qualifié, il
y a des oiseaux comme le GUÊPIER DE MADAGASCAR
(merops superciliosus), le VANGA ÉCORCHEUR (vanga
curvirostris), le ENGOULEVENT DE MADAGASCAR
(caprimulgus madagascariensis), la fameuse RAILOVY et
plusieurs autres.
Un déjeuner délicieux et sain est inclut dans le tour.
On sert (dépendant de la saison) une salade des cœurs
de palmiers, poussin grillé avec sauce palmier, bananes
frites, patates douces cuit à la vapeur, fruit de pain
grillé, manioc ou mais grille, beignets de cœurs de
palmier. Tout ça avec de la sauce de mangue, de
concombre ou de papaye. L’eau de source ou l’eau de
coco accompagne le repas. Comme dessert il y a le
fruit de saison : ampalibe (jacquier), corossol, banane,
cœur de bœuf, carambole, litchis,…
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ITINÉRAIRE
On sort de Tamatave à 9 heure et arrive à l’entrée de Palmeraie
après 30 minutes.
Vous serez accueilli par le guide qui vous donne un panier avec
quelques produits de Palmeraie.
C’est à vous de décider qu’est-ce que vous allez faire en premier et
après, à quelle heure vous voulez manger. Le guide avec son
expérience et sa connaissance vous aide de planifier votre visite.
Quand le soir tombe vous retournez à Tamatave.

.
INFORMATION UTILE
Pour aller à le Palmeraie il y a quatre possibilités
- Le plus simple est votre propre voiture
- Pour un groupe de 6 personnes ou plus on loue un minibus
- Pour moins de six personnes – et pour ceux qui aime l’aventure – le taxi-brousse est le
mieux. Nous vous accompagnons au taxi-brousse et nous vous expliquons comment
retourner.
- Ou on peut y aller par bateau via le canal de Pangalanes.
Apportez un imperméable et des choses pour vous protéger contre le soleil et les moustiques.
Chaussures de marche sont une bonne idée, et de jumelles si vous voulez observer des oiseaux.
Le tour sera possible tous les jours, mais le Palmeraie demande une réservation 48 heures avant et
accepte un maximum des visiteurs de vingt par jour.
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