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Une sortie d’une journée 

INFORMATION DE BASE 

Tamatave est le capital économique du pays, la 

deuxième ville et le plus grand port de Madagascar. 

Mais surtout c’est le centre de la culture 

Betsimisaraka. La culture du peuple Betsimisaraka a 

se développé pendant trois siècles le long la côte 

Nord-Est. Le royaume de Betsimisarka s’entendait de 

Sambava dans le Nord jusqu’à Manajara dans le Sud 

et quelques centaines de kilomètres dans l’arrière-

pays. 

Un rôle important dans l’histoire de Betsimisaraka était réservé pour Ratsimilaho (le nom Magalasy de 

Malato Tom) un des premiers « zanamalata » (gens d’une origine mixte) sur le côte Est. On pense qu’il 

était le fils de Thomas Tew, un des pirates le plus riche de 18ème siècle, qui s’installait dans la présente 

région après son mariage avec une princesse Betsimisaraka. L’année 1720 Ratsimilaho était couronné 

roi par ses guerriers et de ce moment il commençait de confédérer le peuple Betsimisaraka. 

« Betsimisaraka » veux dire « les nombreux inséparables ». 

L’importance de Ratsimilaho est aussi évidente dans quelques explications du nom « Toamasina », on 

pense Toamasina descend de « Toma Hasina » (la résidence de Tom) ou de Toma Matavy (la première 

femme de Ratsimilaho). Pour des autres explications du nom Toamasina voir notre brochure 

‘Tamatave ville’. 

Pendant la randonnée vous regarderez des exemples 

de la culture Betsimisaraka, comme des maisons 

traditionnelles, fait de matériaux végétaux, surtout du 

Ravinala (palmier des voyageurs). Le tronc 

(« rafotsy ») est pour construire les murs et le sol, les 

feuilles caractéristiques sont séchées et utilisées pour 

le toit. La plupart des maisons reposent sur des piliers 

pour la protection contre l’humidité. Des rats et des 

inondations. 

Les ancêtres ont un rôle important dans la vie quotidienne de Betsimisaraka. Pendant les cérémonies 

nombreux les restes sont soignés, on y raconte des événements quotidiens et des histoires de la vie des 

descendants. Ou on demande des conseils. Les cérémonies (« joro ») les plus importantes demandent 

la sacrifie d’un zébu, mais souvent un peu de rhum et une boisson hygiénique ou peut-être une poule 

suffi. 

 

 

   
Alentour de Tamatave 
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INFORMATION UTILE 

 

Cette randonnée guidée est pour un groupe de 2 à 10 personnes. C’est pour les randonneurs 

expérimentés.  Environ 7 heures à pieds, monter et descendre.  Pour les sportives avec des bonnes 

chaussures de marche. Emportez des vêtements qui protègent contre le soleil et contre la pluie et 

suffisant d’eau potable. Il n’y a pas de repas inclus dans l’excursion mais il y a des possibilités pour 

manger et goûter dans les villages. 

ITINERAIRE 

 

À 7 heure le matin la randonnée commence à Barikadimy, près de l’université de Toamasina, dans la 

partie ouest de la ville. D’abord vous passez le palais de région, la résidence officielle et les bureaux 

des autorités régionaux. On continue dans les champs Betsimisaraka : des morceaux des rizières, entre 

des petits villages, des touffes d’arbres, monter et descendre les collines, souvent avec des vues 

captivantes de la ville jusqu’à la mer. La randonnée prend fin vers 15 heure à Ivoloina, environ 12 

kilomètres nord-ouest de la ville. Une taxi-brousse vous attend pour vous transporter retour à la ville. 

 

Le guide anglophone ou francophone vous explique les choses que l’on rencontre. Le guide répond à 

toutes vos questions. Et il ou elle peut aussi servir d’interprète dans les villages. 
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