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MADAGASCAR
FASCINANT PAR SA BIODIVERSITÉ, SES PAYSAGES AUX
ASPECTS MULTIPLES BIEN DOSÉS, SA CULTURE À LA FOIS
ASIATIQUE ET AFRICAINE, SON PEUPLE CHALEUREUX,
MADAGASCAR CHARME LE VOYAGEUR DEPUIS TOUJOURS.
AU NORD-EST, LA PÉNINSULE DE MASOALA BAPTISÉE
AUSSI "SANCTUAIRE DE LA NATURE", EST L'UN DES
DERNIERS ENDROITS DU PAYS OÙ LA FORÊT TROPICALE
RENCONTRE LA MER.

Texte et photos : Jean-Luc Grossmann

MADAGASCAR
LA PÉNINSULE DE MASOALA - 160 KM DE PARADIS
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"Les mangroves,
sont l’un des écosystèmes les plus productifs et les plus riches de la planète,

mais aussi les plus menacés."

Le Masoala, constamment balayé par les alizés chauds et humides, connaît
un climat pluvieux et doux toute l'année hormis la période plus sèche de
septembre à novembre. C'est une des plus belles régions de Madagascar.

Sauvage, d'accès assez difficile, elle nous offre des paysages extraordinaires entre
végétation luxuriante et lagons turquoises.

C'est par une belle journée ensoleillée et sans vent que nous nous éloignons à coups
de pagaie réguliers du petit village d’Ambodirafia à proximité du Cap Est. Nos
kayaks glissent sur les eaux calmes du lagon. Les pêcheurs remontent leurs filets
à bord de leurs pirogues en nous saluant chaleureusement et semblent fascinés par
nos embarcations. Sur notre gauche, à moins de 1 kilomètre, les vagues tumultueu-
ses de l'Océan Indien se fracassent sur la barrière de corail dans un bruit de ton-
nerre incessant.
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"Nos regards embrassent
une féerie d'eau et d'azur."

Depuis notre départ, la barrière de corail
nous protège de l'Océan Indien, mais ici le
lagon se rétrécit à un tel point que nous

sommes obligés de faire une étape de 11 kilomè-
tres en mer ouverte. A plusieurs reprises une tor-
tue géante fait surface devant la pointe de nos
kayaks et prend sa respiration avant de plonger et
disparaître dans les eaux sombres. Ce fabuleux
environnement marin abrite une multitude de
coraux et de poissons multicolores, des raies manta
et des requins baleines. De juin à septembre, les
baleines à bosse remontent de l'Antarctique pour
se reproduire et mettre bas au sud de la péninsule.

Madagascar compte 19 000 espèces végétales
répertoriées et plus de 100 000 espèces d'inver-
tébrés. Mais c'est sans conteste les 35 variétés
de lémuriens qui représente le mieux la Grande
Île. Ici, 85 % de la flore et de la faune est 
endémique !
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Devant nous s'étire une plage de sable
blanc bordée de palmiers qui nous invite
à accoster. Le village de Atsambavy n'est

pas loin et dès que nous mettons le pied à terre
quelques villageois, surpris de voir deux "vazahs"
(homme blanc) arrivés par la mer, s'approchent
lentement. Bientôt nous sommes entourés par
tout le village. Les plus anciens inspectent méti-
culeusement nos kayaks de la proue à la poupe et
les enfants crient de joie et nous amènent des
noix de coco. Un bel exemple de l'hospitalité
légendaire du peuple malgache.

Acces :

Air France et Air Madagascar assurent un ser-
vice régulier pour Tananarive avec, respective-
ment, 3 et 2 liaisons directes hebdomadaires.
La durée du vol est de onze heures.
Les dessertes intérieures ne sont assurées que
par Air Madagascar : www.airmadagascar.com
Quand y aller :

Saison idéale entre septembre et novembre.

Climat sur la côte Est :

Beaucoup de pluie de décembre à mars. Plus
"sec" entre septembre et novembre.
Hébergement :

Masoala Forest Lodge à Tampolo est l'endroit
idéal pour découvrir la réserve marine et la
forêt primaire de Masoala. Pierre et Sandra
organisent des raids en kayak de plusieurs jours.
Plus d'infos : www.masoalaforestlodge.com

Formalités :

Passeport valide 6 mois après la date de
retour. Visa obligatoire.
Vaccinations recommandées :

Diphtérie, tétanos et poliomyélite ainsi que
hépatites A et B. Le paludisme est présent à
Madagascar.

Pratique

"Découvrir Madagascar, 
c'est aller de surprise en surprise,

d'émerveillement en émerveillement."

Partenaires : Air Madagascar, Prijon, Exped, MSR, Platypus, SealLine, Artistic Sportswear.
Pour d'autres aventures et voyages de Jean-Luc Grossmann voir sur le web: www.photopulse.ch/topgalleries


