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enfin, et à juste titre, une destination
rouristique prisée. En 20 18, l'île francophone est arrivée à la I I" place du clas-

I

sement Best Trips, établi par le magazine

américain de référence Notiono/ Geogrophic Troveler. Plages de sable blanc,
végétation luxuriante, savane, faune
incroyable, baobabs... Pour les Français,
de plus en plus nombreux à s'y rendre, le
dépaysement est garanti

!

Compte tenu de la superficie de cette
île plus grande que I'Espagne et des difficultés de transport - les infrastructures

sont peu développées dans le

pays,

qui fait partie des cinq plus pauvres au
monde -, pas dlautre choix pour les vacanciers que de se concentrer sur une
seule région. Et pourquoi pas le Boeny
et sa capitale, Majunga, infiniment moins
exposée médiatiquement que la petite île

côtière de Nosy Be!

Lémuniens
et gFand canyon
Deuxième port malgache après Tuléar
(au sud), Majunga est une cité à la fois
grouillante et élégante. Sa corniche
domine les eaux du canal du Mozambique, qui sépare l'île du continent africain depuis I 65 millions d'années. La ville

de 200000 habitants environ, où bon
nombre de Français ont élu domicile,
est aussi un lieu de villégiature prisé des
habitants aisés de la capitale, Tananarive,

située à 600 kilomètres. C'est enfin un
point de départ idéal pour se Iancer à la
découverte de cette région à la nature
éblouissante.

Direction Ie parc national d'Ankarafantsil<a, à 120 kilomètres au sud-est, un
paradis pour les étonnants et bondissants
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lémuriens. Ces primates, considérés
comme les ancêtres des singes et dont
plusieurs espèces sont menacées d'extinction, ne vivent qu'à Madagascar. Cette
zone préservée abrite aussi d'innombrables oiseaux et reptiles, sans oublier
les zébus, emblèmes de l'île. En sortant
de la forêt sèche à feuilles caduques (les
arbres perdent leurs feuilles une fois par
an), le randonneur tombe nez à nez avec
le Grand Lavaka, un canyon multicolore
né d'une gigantesque érosion. Un aperçu
de la beauté et de la variété des paysages
de la région du

Boeny!-
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La visite de cette localité de la
côte Ouest malgache commence
au port aux boutres, du nom

A deux heures de route
de Majunga, le parc national
Ankarafantsika, qui s'étend
sur plus de 130000 hectares,
abrite une grande variété
de paysages: savane, forêc,
zones humides, et même
un splendide canyon, le
Grand Lavaka. Le site propose
cinq circuits permettant de

des magnifiques bateaux en
bois qui font escale ici, chargés
de riz, de sucre ou de sable. La
ville compte de belles maisons
à colonnades de style colonial

découvrir la flore et la faune.
Huit espèces de lémuriens y
cohabitent, ainsi que 66 sortes
d'oiseaux endémiques de
Madagascar, des batraciens, des
reptiles... Clou de la balade:
le lac Ravelobe, où vivent des
crocodiles. Une fois le soir
tombé, il est aussi possible de
partir sur la trace des lémuriens
nocturnes. Coup de cceur pour

le propithèque de Coquerel, au
splendide pelage blanc et brun.
L'accueil du parcse situe à 4

kilonètres

du village d'Anpijoroa. Entrée : 14 €

adulle,S € onf ant

+ 15

€ environ par

personne pour les circuifs.

Les maisons
cororées à

colonnades
témoignent
du passé

colonial

de Maiunga.

:

datant du XlX" siècle. En fln
d'après-midi, direction le bord de
mer, avec sa vue imprenable sur
I'embouchure du fleuve Betsiboka.
La déambulation se termine devant
le gigantesque baobab de l4 mètres
de circonférence et vieux de plus
de 700 ans, emblème de Majunga.
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AJR Paris-Tananarive (onze heures

de vol), dès 730 euros
avec

Air

Madagascar.

www. air m ad ag ascar,c o m

www.madagasc ar -tourisn e. com I î
www.tou r i sn
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Entre 22"C et 33 "C en octobre.

I euro = 4000 ariarys environ

La tribu des
Sakaraves
Depuis Maiunga, il est possible d'emprunter une pirogue
ou une vedette pour lraverser l'estuaire du fleuve Betsiboka.
Puis, après quelques minutes de piste, on accède au phare
de Katsepy. Du haut de ses 30 mètres, Ia vue sur l'escuaire
et sur la côte est magnifique. Quelques kilomètres plus loin,
on atteint le village d'Antrema, où résident les Sakalaves,
I'une des tribus les plus anciennes. Après avoir assisté à une
cérémonie traditionnelle, on déguste un ragoût de feuilles
de manioc pilées et de porc, une des versions du laol<a, rypique
de Madagascar. Enfin, place au spectacle de danse proposé par
les femmes du village, revêtues de magnifiques tenues colorées.
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de l'île.
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Située à 50 mètres du bureau d'accueil
du parc, cette gargote possède une jolie
terrasse face à un petit lac. La cuisine
est de bonne facture. Menu complet
à I I euros, plat principal à 5 euros.
Chaque soir, des échoppes de mosikita
(brochettes de zébu) s'installent
sur le front de mer. Ambiance
assurée et prix riquiqui (quelques
centimes d'euros la brochette).

"

Le parc propose des bungalows

pour 2 à 4 personnes (25 euros la nuit),

et même un camping
(2 euros I'emplacement pour une tente)

des gites

de l"laj=nga, les plag*s
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desprus
anciennes

touristiques et ne transportez aucun
obiet de valeur (biioux, montre...).
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Sur l'île, les conditions de sécurité sont
précaires. Restez en alerte dans les lieux

r e saankar al antsika@ g n ai Lco
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sent Parfêire§ pour
buller et bron:er.
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Ce vaste établissement, avec jardin
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et piscine, offre une vue exceptionnelle
et des chambres confortables.
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Excellent rapport qualité-prix. Chambre
double à partir de l5 euros la nuit.
www.h of e I duph ar e m ajun ga,c
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