
 

 

 

 

Présentation du voyage 
Qui n’a jamais entendu parler du Gondwana ou super 
continent ?  Madagascar est une entité 
géomorphologique issue de sa dislocation comme 
l’Inde, l’Australie, l’Antarctique ou encore les 
Seychelles. Le mouvement des plaques tectoniques 
écartant ce grand bloc de l’Afrique a démarré il y a 
quelques 160 millions d’années, et Madagascar 
s’est définitivement individualisée il y a 
environ 90 millions d’années. Cet 
isolement ancien a entraîné un taux 
d’endémisme* inégalé dans bien des 
domaines naturalistes sur la quatrième 
plus grande Ile du Monde qu’est 
Madagascar et a permis la formation 
d’entités géologiques exceptionnelles. 

Les Iles Radama, situées au Sud-Ouest 
de Nosy Be, font partie de ces sites et 
sont le terrain de jeu du Mada Nosy Trail. 
Entre rêve et réalité, entre lagon et lémuriens aux 
yeux bleus, entre plages de rêves et mangroves, vous 
aurez tout à loisir de vivre une aventure unique et 
hors du commun au contact du peuple malgache et de 
sa nature. 

La navigation à bord d’un boutre à voiles Sakalava à la 
découverte de ces cinq étapes que cette nouvelle 
aventure propose aux participants lors de cette 
édition et imaginée le long des 170 kms de côte entre 
Nosy Be et Nosy lava. Les étapes identifiées et 
estimées de 17 à 21 kilomètres chacune, vous feront 
voyager dans le temps à la rencontre de l’inconnu car 
oui… il s’agit d’une première ! Mais il s’agit également 

d’une occasion unique de vivre un Madagascar 
authentique loin des encarts touristiques que 
l’archipel Nosy Be propose habituellement.  

Les journées seront denses et variées : 5 
sites de bivouac, 5 étapes, 6 journées de 
navigation (4/6 heures à bord du 
boutre), de la plongée en apnée pour le 
plaisir des yeux mais aussi du ventre, 
de la voile parfois, des rencontres 

incroyables en mer comme à terre… 
Bref, « l’état d’esprit » qui caractérise les 

voyages de notre partenaire, Alefa, depuis plus 
de 26 ans. 

Nous aurons une logistique bien à nous et nous 
mangerons les produits de notre pêche, de nos 
rencontres, et de notre chance. Cela ne nous 

empêchera pas de farnienter sur nos nattes à 
l’ombre des badamiers ou de siéger sur nos tapis 

arabes en contemplant la mer... Une 
reconnaissance aux côtés de Shéhérazade et d’Aladin, 
en plein territoire Sakalava, au pays des boutres et des 
pirogues à balancier.  

Ce sont cinq environnements différents d’étapes 
proposés, entre tropical sec et tropical humide, entre 
forêt vierge et bush, entre terre rouge et sable blanc, 
entre lagons bleus et mangroves, mais à tout moment, 
une immersion au cœur d’une brousse authentique, 
une brousse sans tourisme, sans fard, une brousse 
simple et extraordinaire à la fois. Nous serons, 
pendant 11 jours, au ras des vagues, de la terre, et du 
chant des oiseaux, à fleur d’un Madagascar méconnu 
et superbe. Ce sera dense et ce sera intense, le 
rendez-vous est donc pris avec vous ! 

  



 

Points forts 
✓ Navigation en boutre 
✓ Îles Radama 
✓ 5 étapes différentes 
✓ Archipel de Nosy Be 
✓ Échanges avec la population 
✓ Plongée PMT 
✓ Lagons 
✓ Groupe restreint 
✓ Bivouacs 
✓ Staff local 

 

Itinéraire 
J1. 03/09 : Arrivée à Nosy Be 
J2. 04/09 : Nosy Be – Marotony 
J3. 05/09 : Boucle Marotony 
J4. 06/09 : Marotony – Nosy Berafia 
J5. 07/09 : La boucle de Nosy Berafia 
J6. 08/09 : Nosy Berafia – Nosy Lava 
J7. 09/09 : La boucle de Nosy Lava 
J8. 10/09 : Nosy Lava – Ankatafa 
J9. 11/09 : La boucle d’Ankatafa 
J10. 12/09 : Ankatafa – Ambatofotsy 
J11. 13/09 : La boucle d’Ambatofotsy 
J12. 14/09 : Ambatofotsy – Nosy Be 
J13. 15/09 : Départ de Nosy Be 

 

Descriptif du Package 
 

Nbre de personnes Prix par personne 

12 1 890 € 

 

Prix du vol : Nous consulter 

Compris : Location d’un boutre pendant 11 jours avec 
équipage - Pension complète – Eau - Droits d’inscriptions - 
Collations arrivées - Transferts aéroport : J1 et J13 - Demi-
pension à l’hôtel : J1 et J12 - Staff TSDMADA : balisage et 
suivi course – Médecin - Talkies, Tél Sat pendant chaque 
étape. 
Non compris : Vol international - Ravitaillements (course en 
autonomie) - Assurance rapatriement (lien internet) - Frais 
de visa (35 euros/personne) - Boissons : J1 à J13 (hors eau) 
- Dépenses personnelles – Assurance annulation (les 
garanties) 

 

Épreuve  

• Ouverte à 12 personnes maximum par 
session (capacité boutre réduite). 

• Pouvant être proposée à des clubs. 
• Unique et exclusive. 

 

Lien Inscription 

• En attente de validation 

 

 

  

Renseignements 
Tél. / Whats App : 

+26 13 41 54 41 23 
Mail : 

direction@tsdmada.com 

https://www.mahayexpedition.com/contact/
https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=824&app=cd_mahayexpeditionmadagascar
https://www.chapkadirect.fr/open.php?file=doc&idpro=824&type=cs&langue=fr
https://www.chapkadirect.fr/open.php?file=doc&idpro=824&type=cs&langue=fr


 

J1 – 03/09/2023 :  PAYS D’ORIGINE – 
NOSY BE 

 

 
Ce séjour débute par votre arrivée sur l’Ile de 
Nosy Be surnommée à raison, l’Ile aux parfums. 
Un transfert en taxi vous conduit à votre hôtel 
où vous êtes accueillis par les membres du staff 
organisateur. Un briefing de présentation de 
cette belle aventure vous est proposé en début 
de soirée avant le dîner. Nuitée en hôtel 

✓ Accueil aéroport 
✓ Transfert 
✓ Hébergement base chambre double  

 

J2 - 04/09/2023 :    NOSY BE – 
MAROTONY 

(4h30 de navigation) 
 

 
Première journée à destination du village de 
Marotony que nous rejoignons bien entendu par 
la voie des mers en naviguant sur un boutre 
traditionnel. L’arrivée au village se fait en début 
d’après-midi afin de permettre au staff de 
préparer le balisage. Quant à vous, flâner dans 
ce village de pêcheurs ou nager dans cette eau 
turquoise amène à un choix des plus difficiles. 
Dîner et nuitée en bivouac.  

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

J3 - 05/09/2023 :  LA BOUCLE DE 
MAROTONY 

(20 km et 350 m de D+) 
 

 
Un départ matinal pour éviter la chaleur du 
début d’après-midi. Cette boucle propose un 
parcours riche et varié avec beaucoup de single 
track entre traversées de villages et mangroves 
où quelques petites relances sont nécessaires. 
Le final est proposé le long de la plage. Après 
midi libre.  Dîner et nuitée en bivouac 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

 

J4 - 06/09/2023 :  MAROTONY – NOSY 
BERAFIA 

(5h de navigation) 
 

 
Navigation voile ou moteur en fonction du vent 
pour poursuivre plein sud au milieu d’eaux 
toujours aussi paradisiaques et arriver 
tranquillement à proximité du village de Nosy 
Berafia. Une visite de celui-ci vous est proposée 
après le déjeuner à moins que la tentation d’un 
temps de repos ou de baignade sois le plus fort 
en attendant le briefing de l’étape du lendemain. 
Dîner et nuitée en bivouac. 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 



 

J5 - 07/09/2023 :  LA BOUCLE DE NOSY 
BERAFIA 

(21 km et 350 m de D+) 
 

 
Une des étapes les plus diversifiée qui vous est 
offert dans ce Mada Nosy Trail : villages, forêts, 
cocoteraies, mangroves, point haut, plage, galets 
et senteurs des plantations locales d’épices et 
arbres fruitiers en tout genre. Un single 
fabuleux, idéal pour les amoureux de trails de 
pleine de nature. Après midi libre 

✓ Hébergement base tente double 
✓ Pension complète 

 

J6 - 08/09/2023 :   NOSY BERAFIA – NOSY 
LAVA 

(Liaison bateau – 5 h) 
 

 
Liaison boutre avec possibilité de baignade tout 
en sachant que, pendant les temps de 
navigation, échanges et partages permettent 
d’en savoir un peu plus sur l’histoire et les 
coutumes de cette région. Arrivés sur zone et 
après avoir mis pied à terre, la visite de l’ancien 
pénitencier vous plonge dans une page de 
l’histoire de Madagascar ! Dîner et nuitée en 
bivouac. 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

J7 - 09/09/2023 :  LA BOUCLE DE NOSY 
LAVA 

(17 km et 150 m de D+) 

 
 
Cette étape débute sur la plage et vous permet 
de traverser les anciens quartiers du pénitencier. 
Vous regagnez le village d’Ampasindava qui est 
situé plein Sud avant de longer cette longue 
plage de sable fin sur près de 4km. S’en suit à 
nouveau un single track à travers l’ile qui vous 
permet de rallier Antangerina et ses cocotiers. 
Le retour au départ vous fait prendre de la 
hauteur via un petit chemin, vous offrant un 
spectacle exceptionnel sur le lagon ! Après midi 
libre. Dîner et nuitée en bivouac 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

 

J8 - 10/09/2023 :  NOSY LAVA – 
ANKATAFA 

(Liaison bateau – 5 h) 
 

 
 
Une demie journée de 4 à 5h de navigation après 
cette étape, la plus éloignée de Nosy Be, vous 
fait remonter en direction de la baie d’Ankatafa 
située en arrière-plan de la mangrove. Le 
bivouac est installé en lisière de village avant de 
vous proposer l’observation du lémurien aux 
yeux bleu dont le regard, captivant et 
mystérieux, vous rappel à l’origine du mot « 
lemurs » ! Après-midi libre. Dîner et nuitée en 
bivouac. 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 



 

J9 - 1/09/2023 :  LA BOUCLE D’ANKATAFA 
(20 km et 400 m de D+) 

 

 
 
Non loin du départ, la curiosité des lieux, le 
lémurien aux yeux bleu appelé Eulémur 
Flavifron, scrutera votre passage de son regard 
captivant. Le chemin se poursuit à l’intérieur des 
terres sur un faux plat montant entre foret et 
plaines pour arriver sur les hauteurs dominant 
les vallées environnantes et offrant un spectacle 
de toute beauté sur l’Océan. La redescente vous 
permet de relâcher car elle proposée sur une 
piste un peu plus large avant dernier single 
ralliant l’arrivée. Dîner et nuitée en bivouac 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

 

J10 - 12/09/2023 :  ANKATAFA – 
AMBATOFOTSY 
(Liaison bateau) 

 

 
 
Ces temps de navigation permettent de bons 
temps de repos mais offrent également des 
moments de baignade appréciés de tous au 
milieu de ces eaux coraliennes et poissonneuses. 
Arrivée en début d’après-midi et bivouac sur 
plage devant le village. Après midi libre. Dîner et 
nuitée en bivouac 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

J11 - 13/09/2023 :  LA BOUCLE 
D’AMBATOFOTSY 

(21 km et +650 m de D+) 

 

 
 
Dernière étape et certainement là plus dure 
avec une boucle de toute beauté mais sélective 
par l’itinéraire proposé. Il vous fera monter vers 
un chemin de crête après avoir traversé milieu 
minéral, villages et raphières … magique ! Puis 
une redescente un peu technique pour un final 
dans la mangrove avant de longer la plage 
histoire d’user vos dernières forces. Baignade 
bien méritée à l’issu. Dîner et nuitée en bivouac 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

 

J12 - 14/09/2023 :  AMBATOFOTSY – 
NOSY BE 

(Navigation : 5 h) 
 

 
 
Navigation vers Nosy Be entrecoupée de 
plongées et de détente avec une arrivée sans 
doute à la voile dans la lumière dorée du 
couchant. Dîner et briefing de fin de course à 
Nosy Be. Nuitée en hôtel. 

✓ Hébergement base tente triple pour deux 
✓ Pension complète 

 



 

J13 - 15/09/2023 :   DEPART DE NOSY BE 
 

 
 
Transfert aéroport après le petit déjeuner.  

 

Extensions de voyage 
 

Visitez le site internet de notre agence 

 

http://www.mahayexpedition.com/ 

Renseignements : 

contact@mahayexpedition.com 

http://www.mahayexpedition.com/
mailto:contact@mahayexpedition.com
http://www.mahayexpedition.com/

