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Une sortie de deux jours,
prolongement possible

INFORMATION DE BASE
Le Canal de Pangalanes se compose de lacs et de fleuves naturels connecté par des canaux creusés par
l’homme. Le résultat est une voie d’eau de 600 kilomètres. Pendant l’époque colonial on y utilisait pour
le transport des voyageurs et des marchandises à des villages le long de la côte Est. Sur les rives du
canal on trouve des villages de pêcheurs qui tendent ses filets dans la mer de leurs petites pirogues ou
posent leur verveux dans le canal. Entre le canal et l’océan le chemin de fer serpente de Brickaville à
Toamasina; le train avait replacé le transport par bateau. Un voyage en chemin de fer sera intéressant
pour les voyageurs par le couleur local, mais cela prend beaucoup de temps parce-que le tarin s’arrête
à chaque village, surtout pendant la saison de letchis (novembre -janvier). Un voyage en bateau serait
le mieux pour traverser le canal.
Le canal et ses rives forment une combinaison rare d’un système écologique dominé par l’océan Indien
et les forets tropicaux à l’intérieur des terres. Sur les rives de la cote, de la terre, des plantes sont
abondant, surtout dans les touffes de la forêt tropical. La pluie y tombe fréquemment parce-que le
vent d’ouest (de l’océan) monte des collines à l’intérieur de l’ile. Un habitat idéal pour des différents
espèces de lémurien, des lézards, des grenouilles, des serpents et des tortues. On peut y aller à pied,
par bateau et une fois par semaine par train.
Le lac Ampitabe est un des lacs naturels du canal. Le lac se développe comme une destination
touristique avec un parc des lémuriens, un parc naturel et des villages avec une population accueillante.
Vous y allez. Et il y a encore.
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ITINERAIRE
À 9 h le matin M Victorien vous amène au port fluvial ou son bateau est prêt pour le voyage sur le
Canal de Pangalanes. La première pause sera à Tapakala pour se dégourdir les jambes et prendre un
déjeuner Malagasy dans le jardin. Le deuxième arrêt est à Tampina pour visiter la distillerie des femmes
du village. Elles produisent des huiles essentielles pour le massage et des parfums, pour lesquelles elles
utilisent des plantes endogènes.
D’ici vous continuez le voyage jusqu’à Andranokoditra, un petit village de pêcheurs – station balnéaire
sur le bande de terre entre le Lac Ampitabe et l’océan. Ici votre hébergement est dans les bungalows
confortable de l’hôtel Les Orchidées, géré par l’association des villageois. Quand la nuit tombe, le guide
vous amène à l’ile ou l’aye-aye vive (daubentonia madagscariensis), le primate le plus bizarre, avec les oreilles
d’une chauve-souris, le queue d’un renard et les dents d’un rongeur. Après votre aventure, les femmes
de l’association des femmes de village vous invitent à un spectacle de leur culture local : la musique et
la danse de la région.
Le lendemain après le petit-déjeuner vous prenez le bateau pour traverser le lac pour visiter le
Palmarium une réserve naturel avec des différentes espèces de lémuriens. Un guide vous montre le parc
et il vous aide d’observer les lémuriens, des tortues, des caméléons, des grenouilles et une grande variété
de plantes et d’ arbres endogènes, Après le déjeuner dans le restaurant du Palmarium vous revenez à
Toamasina par bateau, pour encore une fois jouir du canal.

INFORMATION UTILE
Le bateau a une capacité de dix personnes au maximum.
Emportez un parapluie, un chapeau pour vous protéger contre le soleil, crème solaire, crème antimoustique, maillot de bain, jumelles.
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