Town Tour Toamasina

Centre Lambahoany

Visite guidée de Tamatave
Une excursion d’un demi-journée

Deux heures et demi pour découvrir les centres d’intérêt de Tamatave
Cette excursion est une excellente initiation à Tamatave. Le guide vous mène aux centres d’intérêt et il
vous donne des explications et raconte des histoires intéressantes. On peut le faire à pied ou avec un
cyclo-pousse, la durée est environ deux heures et demi.
Vous passerez aux bâtiments intéressants comme l’Hôtel de Ville, le siège des états provinciaux
(faritany) et l’apostolat de la mer ou les femmes des coopératives Kovapamina te Fivatama vendent
leurs produits artisanaux. Le guide vous indique les musées de Tamatave (le Musée du Port et le Musée
de Betsimisaraka). Vous serez impressionnés par le Place Bien Aimée, qui ressemble une Cathédral en
pleine air, formé par des figuiers vieux et majestueux (Ficus Reliogiosa).
Aussi information utile est inclus, comme les supermarchés et les deux marchés, le Bazar Be, on peut
acheter des souvenirs (bois sculpté, pierres précieux, broderie, vannerie, épices) et le Bazar Kely pour
les produits alimentaires et des choses pour le ménage.
Pour vos autres voyages on vous montre la gare, avec un nom romantique « la Gare des Manguiers »
avec « le Quai Parapluie », mais avec un service limité. Ici on trouve le Café Orient Express. Un peu
plus loin il y a la gare routière, avec les taxi-brousses pour Tana et autres partis d’ile.
Le guide vous explique la différence entre le monnaie officiel, l’Ariary et la monnaie aboli le Franc
Malgache. La majorité de la population compte encore en Francs Malgaches. 1 Ariary = 5 Francs
Malgaches. Faites bien attention vous ne payez pas en Ariary un montant énoncé en Francs.
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INFORMATION DE BASE
Toamasina ou Tamatave se trouve 360 kilomètres de la capital Antananarivo. C’est le capital
économique du pays et la deuxième ville avec plus de 400 000 habitants. C’est le port principal ou
presque tous les produits importés arrivent et les produits à exporter quittent le pays.
Sur l’origine du nom il circule plusieurs histoires, le mieux connu est l’histoire du Roi Radama I. Ce
roi Merina arrivait à avec son armée de conquête en 1817 et pour la première fois de sa vie il a vu
l’Océan Indien. Goutant l’eau de l’océan il a s’exclamé que l’eau a un gout salé – « toa masina » en
Malagasy. La ville est aussi connue comme Tamatave, mais le nom officiel est Toamasina.
Toamasina est le centre de la culture Betsimisaraka (plus d’information sur le peuple et la culture
Betsimisaraka dans notre brochure « Alentour de Tamatave »). C’est le parti de pays le plus
influencé par les migrants Africains et Européen. Donc l’architecture de bâtiments de la ville
montre des signes remarquables d’architecture colonial, inclus de migrants des iles voisins (cases
créoles).
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