
 
 

 
 
 
 

LE LIEU 
 

 
 
La première semaine se déroulera dans la commune d’Ambohimanga Rova.  
La cité se situe sur la colline royale où se trouve la résidence du grand roi 
Andrianampoinimerina qui  débuta l’unification de Madagascar. La région est donc 
historique et sacrée car les rois de ce pays sont des dieux. C’est ici que se situe l’origine du 
Madagascar moderne. 
Nous sommes sur les hauts plateaux de l’ancien royaume Merina à environ 1300 mètres 
d’altitude ce qui explique le climat relativement tempéré dont jouit la contrée. Jamais trop 
chaud, jamais trop froid.                                                                                                                                      
Le lieu est entouré de mamelons rarement boisés et de vallées au fond desquelles se 
trouvent des rizières. Peu de routes, mais des pistes et des chemins qui serpentent entre les 
différents sommets. La proximité de Tananarive, la capitale, fait que la région est très 
habitée. Les cultures du riz et des légumes y prédominent.  
Les maisons de briques rouges sont légion sur ce territoire avec pour certaines des vérandas 
d’influence réunionnaise. 
Les températures n’étant pas excessives les difficultés sont dues aux reliefs. Quelques 
grimpettes, bien sûr souvent suivies de descentes peuvent réveiller les mollets et les cuisses. 
Il est donc important d’avoir un minimum d’entraînement et une forme physique correcte. 
La région n’étant pas organisée pour accueillir les touristes, le choix du logement est 
inexistant. Un seul hôtel et quelques chambres proches le tout situé près du bourg 
d’Ambohitrandriamanjaka, diminutif Ambotry (prononcer Amboutch) pourront recevoir les 
randonneurs. 
Tous les efforts seront récompensés par la progression au milieu de paysages magnifiques.  
Quatre écoles primaires et un lycée dans des villages différents seront dotés de manuels 
scolaires. Une école parmi les plus pauvres sera plus particulièrement aidée l’après-midi. 
 



Village d’Imanja près d’Ambohimanga 
 

Région Ambohimanga 
 
Changement de cap pour la seconde partie du séjour. Direction Andasibe, le village se situe 
en pleine forêt primaire au milieu de la verdure et d’une végétation tropicale. On y parvient 
par la RN2 dont l’état lamentable, les virages et les reliefs donnent le temps d’admirer le 
paysage montagneux.  
Il pleut fréquemment dans la région mais en dehors de la saison des pluies ce sont plutôt des 
bruines qui ne durent pas.   
C’est de cette contrée qu’est partie la révolte contre l’état Français en 1947, plus 
précisément de la ville de Moramanga distante d’une trentaine de Kilomètres. Durement 
réprimée, elle est annonciatrice de la future indépendance de l’île.  
L’habitat est en bois, le matériau de cette terre. Les pistes sont tracées entre les arbres et ne 
présentent pas de difficultés. Une multitude d’hôtels éparpillés dans la région accueillent les 
visiteurs qui se déplacent pour voir les lémuriens. L’indri, le plus grand d’entre eux pousse un 
cri caractéristique que l’on entend très fréquemment le matin et le soir. Une visite à la 
réserve villageoise permet de les découvrir et de les approcher de près.  



Notre hôtel se situe en pleine nature à 500 mètres du bourg. Ce dernier est donc accessible 
facilement ainsi que les petites boutiques locales de la rue principale.  
Quatre écoles seront visitées et là encore, une d’entre elles, un peu plus soutenue. 
 

Village de Mahatsara près d’Andasibe 
 

Forêt Primaire 
 



Lémurien 
 
  
Pour terminer, retour sur Tana dans un hôtel en plein centre-ville avant de prendre l’avion. 
C’est l’occasion de découvrir cette capitale étonnante dont le cœur grouille d’une foule 
impressionnante.  
 
 
 
 
 


