RESIDENCE DES MOUSQUETAIRES
EXCURSIONS
ET ACTIVITES SPORTIVES

Au travers de nos excursions, vous pourrez découvrir
Sainte-Marie par divers moyens

•

L’île aux Nattes (trecking ou pirogue à moteur)

•

Les îlots au sable et corail (pirogue à moteur)

•

La baie d’Ampanihy en 4X4

•

Le nord jusqu’à la pointe d’Albrand en 4X4

•

Visite d’Ambodifotatra et des alentours :
o
o
o
o
o
o
o
o

le cimetière des pirates,
l’îlot Madame,
la forteresse,
l’église catholique,
le tombeau de Sylvain Roux,
le monument ossuaire,
l’ancien fort
Le marché d’Ambodifotatra,

•

La pêche au gros poisson en bateau à moteur

•

La pêche traditionnelle en pirogue traditionnelle

•

Les baleines en juillet-août-septembre

•

Plongée sous-marine (septembre à avril)
o Ile aux Nattes
o Ilots aux sables
o Récifs de la côte Est où l’on explore la plus riche et la
plus belle faune sous marine abritée par les coraux.

L'ILE AUX NATTES
EN TRECK
10 € (27.000 Ar) par personne. La 4e personne gratuite
Compris
• Guide accompagnateur
• Déplacements (pirogue aller/retour, taxi retour)
Non
•
•
•
•
•

compris
Boissons
Repas
Extras
Visite du phare Blevec (droit d’entrée 5.000 Ar/pers.),
Déjeuner au restaurant « les lémuriens » ou au « Pandanus ».

Départ de la Résidence des Mousquetaire à 9 heures.
Vous traverserez Sainte-Marie d’Est en Ouest en direction du sud de l’île
pour rejoindre la pointe extrême près de l’aéroport. En une petite demiheure et après avoir traversé quelques villages typiques de pêcheurs
malgaches aux constructions traditionnelles en arbre de voyageur

« ravinale » emblème de Madagascar, et à la rencontre d’une nature riche
et variée composée de bananiers, papayers, arbres à pain, girofliers,
manguiers, letchys, ananas, des pirogues taillées à la hache dans des

troncs d’arbres « vopaka » et «fatakana » très durs, vous attendront à la
pointe de l’île pour la traversée du lagon aux eaux cristallines en direction
de l’île aux nattes.
Vous voilà arrivés sur l’île aux nattes.
Le nom de l'île vient d'un arbre très dur appelé le "nato" qui jadis a
poussé sur l'île mais qui a complètement disparu à la suite d'une
exploitation non contrôlée. L'île est habitée par une vingtaine de familles
qui vivent essentiellement de la pêche et du tourisme, et a une superficie
de 6 km2. Toute circulation à véhicule à moteur y est interdite. Il n’y a
pas d’électricité.

Vous traverserez l'île (la petitesse de l'île permet d'en faire facilement le
tour en une demi-journée) et y découvrirez la célèbre orchidée de couleur
violette endémique à Madagascar. Il s'agit de Eulophiella Roempleriana
qui fleurit aux mois de septembre et d'octobre et vit dans les zones
marécageuses et précisément sur les pandanus. Sa hampe caractéristique
peut mesurer jusqu'à 1,50 m. L'espèce très rare est préservée et sa
cueillette est strictement interdite.

Vous visiterez des villages de pêcheurs et traverserez des petits villages à
l’intérieur des terres. Après 45 minutes de marche, vous monterez au
sommet de l’île (phare Blevec) pour y admirer le point de vue sur
l’immense lagon de la pointe sud.
Vous longerez les belles plages de la côte Ouest et vous pourrez prendre
un verre au restaurant "les lémuriens". Vous y verrez une colonie de
lémuriens « varis » au cri puissant, venir parfois à votre table et boire de
la bière à même votre choppe.

Vous pourrez déjeuner au restaurant sur place ou au «Pandanus ». Repas
typique malgache avec au choix : calamar, poulpe, camarons, poisson,
langouste en saison ou zébu).
Temps libre pour visite ou baignade.

Retour à votre convenance (au plus tard 16 heures).
Traversée en pirogue.
Un taxi vous attendra pour vous ramener à la Résidence des
Mousquetaires.

L'ILE AUX NATTES
EN BATEAU A MOTEUR
30 € (82.000 Ar) une ou deux pers.
15 € (41.000 Ar) par pers. sup.
Enfant moins de 12 ans moitié-prix

Compris
• Guide accompagnateur,
• Tour de l’île en bateau à moteur,
• Baignade, snorkeling
Non compris
• Boissons
• Déjeuner au restaurant « les lémuriens » ou au « Pandanus »
• Extras
• Visite du phare Blevec (droit d’entrée 5.000 Ar/pers.)
Départ de la Résidence des Mousquetaires 9 heures
En une petite demi-heure de marche vous arriverez à proximité du parc
où un bateau à moteur vous attendra à pour vous amener à l’île aux
Nattes.
Ce bateau est à votre disposition toute la journée jusqu’à l’heure de retour
aux environs de 16 heures au plus tard.

LA PRESQU’ÎLE D’AMPANIHY EN 4X4
140 € - 1 à 8 personnes
Compris
• Guide accompagnateur
• Déplacements (4X4 A/R)
Non
•
•
•

compris
Déjeuner, Boissons
Extras
Piroguier à Ampanihy à régler sur place (10.800 Ariary/personne)

Départ de la Résidence des Mousquetaire à 8 1/2 heures (possibilité
d’utiliser la glacière de votre location pour votre apéritif sur la plage).
Vous prendrez la direction du nord de l’île par la route du littoral. Sur le
chemin près de la capitale Ambodifotatra, avant de traverser la digue,
vous passerez à côté du cimetière des pirates, puis vous arriverez à l’îlot

Madame avec l’ancienne bâtisse du gouverneur de France. Sur la droite et
sur la hauteur, vous apercevrez la première église catholique de
Madagascar édifiée en 1837, puis l’ancien fort transformé par la suite en
bagne actuellement occupé par l’armée malgache.
Après un arrêt d’une demi-heure à la capitale Ambodifotatra qui signifie
«au pied du fotatra », le fotatra étant un arbre séculaire autrefois répandu
dans l’île, vous vous dirigerez vers la côte Est en traversant le village de
Betona. Vous traverserez de nombreuses rizières et verrez les paysans au
travail dans les champs.

Arrivée à Ampanihy où vous emprunterez une pirogue traditionnelle pour
traverser la baie du même nom à travers la mangrove pour atteindre
après 10 mn la presqu’île d’Ampanihy qui est restée vierge de toute
population.

Vous irez plus précisément sur une superbe plage en bordure du lagon, où
vous pourrez vous baigner.

Retour en pirogue pour un déjeuner copieux au restaurant « le paradis
d’Ampanihy » avec une possibilité de choix parmi ses menus à la carte
composés de crabes, crevettes, poissons cuisinés typiquement à la SaintMarienne.

Après le déjeuner, visite des plantations de vanille, poivriers, cannelle,
giroflier.
Vous prendrez la direction du Nord jusqu’à Sahasifotra puis vous
traverserez l’île à travers les pistes de latérité rouge pour arriver à
Ankirihiry sur la côte Ouest.
Vous traverserez lonkinsky chef lieu de Firaisana avec ses 850 habitants
environ et continuerez jusqu’à Antanadava où la chute d’eau est tout
simplement remarquable. Baignade possible.
Vous traverserez la forêt primaire de Ikalalao, riche en ravinale et en
essences d’arbres diverses.
Vous arrêterez à Anjahana pour visiter la plus ancienne distillerie de
girofle de l’île encore en fonctionnement. L’alambic est d’ailleurs alimenté
en bois.
Vous regagnerez la Résidence des Mousquetaires vers 17h00.

Departure 9:00AM from the Résidence des Mousquetaires. You’ll
continue northward on a road that runs along the west coast.
Arrival at Ampanihy wher you’ll borrow a traditional pirogue to cross the
bay of the same name and go to the mangrove. After 10’ you’ll the
Ampanihy presqu’ile wich has remained untouched by human population,
and more specifically, you can swim about of the stunning bordering the
lagoon.
Return by pirogue for a harty lunch at « le paradis d’Ampanihy » witch an
array of a la carte choices incuding shrimps, crabs, and fishes cooked the
traditionnal Sainte Marie way. After lunch, you’ll visit vanilla, pepper,
cinamon and clove platations.
You’ll back at the Résidence des Mousquetaires by 5 PM.

PÊCHE AU GROS (4-5 H).
EN BATEAU A MOTEUR A LA TRAÎNE
80 € (220.000 Ar) par personne
EN BATEAU A MOTEUR A LA PALANGROTTE
50 € (135.000 Ar) par personne

Compris
• Cannes à pêche, appâts, etc.

Jean, pêcheur professionnel est là pour vous faire découvrir les différentes
techniques de pêche au cours d'un séjour personnalisé et inoubliable sur
notre magnifique île de Sainte Marie. Ce professionnel de la pêche a un
seul objectif : vous faire partager son plaisir et sa passion de la pêche au
large dans les meilleures conditions.

PÊCHE TRADITIONNELLE EN PIROGUE DANS LE
LAGON (2 à 3 H).
PALANGROTTE, CREVETTES
10 € (27.000 Ar) par personne
Compris
• Cannes à pêche, appâts, etc.

Ilots au sable
EN PIROGUE A MOTEUR
46 € (125.000 Ar) une ou deux personnes.
70 € (190.000 Ar) pour six personnes max.
Enfant moins de 12 ans moitié-prix

Face à la Résidence des Mousquetaires, après avoir traversé le lagon aux
eaux cristallines, vous passerez la barrière de corail et arriverez sur de
merveilleux bancs de sable : les îlots Nosy Alanana, Nosy Andromba et
Nosy Rindrina qui jouent le rôle de barrière arrêtant les houles profondes
de l'océan Indien. Vous pourrez peaufiner votre bronzage ou explorer les
magnifiques fonds sous-marins en palmes, masque et tuba (ce matériel vous
est gracieusement prêté, nous vous demandons d’en prendre le plus grand soin), entourés
de poissons multicolores. A quelques mètres sous l'eau vous pourrez
croiser, tortues de mer, langoustes, espadons, thons, coraux ainsi qu'une
multitude d'espèces tropicales. Farniente sur les bancs de sable.
Possibilité de pêche à la traîne sur le parcours et autour des îlots.
Départ 9 h 00 - Retour la Résidence des Mousquetaires vers 13 h 00

Departure by boat at 9 : 30 from the Résidence des Mousquetaires beach.
After an hour’s trip, we’ll arrive at the islets, beatiful sand banks in the middle of the Indian
Ocean. We’ll explore the magnificent sea botton withe a mask, snorkel and fins.
Lounging around on the sand banks.
Possibility of charter fishing during the boat trip and around the islets.
You’ll be back around 1:00 PM

BALLADE JUSQU’A LA POINTE D’ALBRAND EN
4X4

La pointe d’Albrand porte son nom en l’honneur du 1er gouverneur Français
de Sainte-Marie. Le phare qui s’y trouve, est une construction Eiffel.
140 € - 1 à 8 personnes
Compris
• Guide accompagnateur
• Déplacements (4X4 A/R)
Non compris
• Déjeuner, Boissons
• Extras
Départ de la Résidence des Mousquetaire à 8 1/2 heures.
Vous prendrez la direction du nord de l’île par la route du littoral. Sur le
chemin près de la capitale Ambodifotatra, avant de traverser la digue,
vous passerez à côté du cimetière des pirates, puis vous arriverez à l’îlot

Madame avec l’ancienne bâtisse du gouverneur de France. Sur la droite et
sur la hauteur, vous apercevrez la première église catholique de
Madagascar édifiée en 1837, puis l’ancien fort transformé par la suite en
bagne actuellement occupé par l’armée malgache.
Après un arrêt d’une demi-heure à la capitale Ambodifotatra qui signifie
«au pied du fotatra », le fotatra étant un arbre séculaire autrefois répandu
dans l’île, vous longerez la côte Ouest sur une route goudronnée jusqu’à
Lokinsky. (la baie de Loukintsy fut le repaire des corsaires français sous
Louis XV d’où l’origine du nom de ce village).
Ensuite et après quelques kilomètres de pistes de latérite, de pistes de
sable, arriverez à Ambatoroa « aux deux rochers », village principal au
nord de l’île où vous pourrez visiter le vieux bâtiment scolaire datant de
1926, la chapelle catholique, la forge artisanale, le village de pêcheurs
traditionnels, le cimetière des marins.

•

Le cimetière des marins

Chaque statuette sculptée représente un marin disparu en mer. Des
cérémonies traditionnelles à la mémoire des ancêtres ont lieu une fois par
an. Les statuettes appelées "Tsangambatana" sont alors habillées d'un
"lamba" neuf (suaire).
•

Le phare Albrand

La construction du phare date de 1931. C'est une tour métallique d'une
hauteur de 14,50 m dominant de 78 m le niveau de la mer. Le phare
fonctionnait autrefois grâce à une lampe à pétrole. Il y a la possibilité
d'accéder à la passerelle par un escalier intérieur et de visiter le phare, en
demandant une autorisation au gardien (entrée gratuite mais pourboire
apprécié). Une vue magnifique s'étend alors vers tous les horizons. Du
nord vers la pointe de l'île, au sud sur l'ensemble de Sainte Marie et l'on
distingue à l'ouest la frange côtière distante d'une vingtaine de milles
environ. Une légende raconte qu’en ce lieu un zébu serait sorti des flots et
depuis le phare est devenu un lieu fady.
La route aboutit à Ambodiatafana, un village de pêcheurs où on peut boire
au pied du cocotier le lait d’une noix de coco verte fraîchement cueillie. A
proximité du village se trouve la piscine naturelle.
•

La piscine naturelle

Il ne s'agit non pas seulement d'une, mais de plusieurs "piscines
naturelles". Ces bassins d'eau de mer situés à l'extrême nord de l'île,
donnent sur une plage au sable fin en partie fermée par une barrière de
roches basaltiques déchiquetées que les Saint-Mariens appellent piscine
naturelle. C’est un lieu sacré «fady» pour les habitants du village.
Restaurants sur place ou à proximité.
Retour vers 14 H 00 avec possibilité d’arrêt à l’hôtel restaurant la Crique
pour un bain rafraîchissant dans les eaux cristallines du lagon, pour une
arrivée prévue à 17 Heures à votre location.

VISITE D’AMBODIFOTATRA ET DES ENVIRONS
•

Le cimetière des pirates - L'île aux Forbans - L'îlot Madame - Le vieux fort - Le
tombeau de Sylvain Roux - L’Eglise - Le tombeau d'Albrand - Monument ossuaire Le Barachois - La place du marché

15 € par personnes (40.000 Ar) minimum 2 P.
Compris
• Guide accompagnateur
• Déplacements (taxi)
Non
•
•
•

compris
Pirogue et droit d’entrée au cimetière des pirates 10.000 Ar/pers.
Repas, Boissons
Extras

Départ de la Résidence des Mousquetaire à 9 heures.
AMBODIFOTATRA : c’est le chef-lieu du Fivondronana de Sainte-Marie et
également la plus grande agglomération de l’île. Elle compte environ
2.500 habitants. C’est un village rue s’étendant le long de la rue
principale. A part quelques constructions en dur, les maisons sont presque
toutes en bois, en falafe ou en bambou, dissimulées derrière des
manguiers, des letchis ou une clôture de « hasina » ou de plantes
tropicales.
• L'Ayguade (en arrivant de la Résidence des Mousquetaires)
Site où les navires venaient se ravitailler en eau douce.
Le cimetière des pirates
Accès au cimetière en pirogue traditionnelle. Vous y découvrirez de
nombreuses tombes en ruine dont certaines remontent au début du
XVIIIe siècle.

Au début du XVIIIème siècle, on dénombrait plus
de 1000 pirates à Sainte Marie et dans les localités
qui lui font face : Fénérive, Foulpointe, Tintingue,
la pointe à Larrée, la baie d’Antongil et Nosy Mangabe.
Le départ du dernier pirate ”La Buse” date de 1730
pour se rendre à la Réunion pour y être pendu.

• L'île aux Forbans (Baie aux Forbans)
Quel nom évocateur qui nous entraîne dans des aventures romanesques.
Cette île circulaire et minuscule a vu passer de nombreux forbans et
corsaires parmi lesquels Surcouf, La Buse, Thomas White, David Williams,
John Every, Thomas Tew pour ne citer que quelques-uns des plus célèbres
"écumeurs de mer" qui exerçaient leur activité dans l'Océan Indien au
début du XVIIIe siècle. C'est sur cet îlot que se partageait le butin et que
se tenaient les assemblées de pirates. En hauteur, on distingue une ruine
en forme d'arc de cercle (comme un encadrement de porte donnant sur du
vide). Peut-être un repère d'alignement pour une éventuelle cache au
trésor ? Le mystère reste entier.

• L'îlot Madame (Baie aux Forbans)
Avec sa petite crique abritée et son ancien port autrefois baptisé "Port
Louquez" (francisation de "Loky" qui signifie « baie » en malgache), l'Ilot
Madame avec ses entrepôts et son ancienne résidence du gouverneur a
accueilli tout au long des siècles de nombreux navires. On aperçoit encore
quelques vestiges de jetées plus ou moins abandonnées. C'est le Français
Sylvain Roux, qui en 1820 débaptisa l'ancienne "île aux Cailles"ou "Ile aux
Cayes" pour la nommer "Ilot Madame" en l'honneur de la fille du Roi de
France.

Vous pouvez encore visiter le palais de la Reine Betty, fille du roi
Ratsimilao qui épousa un français, le caporal La Bigorne. Il devint prince
consort et céda Sainte Marie au Roi de France: l’acte de cession fut signé
par la Reine Betty le 30 Juillet 1750, et jusqu’à très récemment, les SaintMariens disposaient d’un statut spécifique qui leur conférait la qualité de
citoyens de droit commun français.
• Monument ossuaire surmonté d'une croix de fer forgé
Il s'agit d'un monument datant de 1854 où ont été enterrés les crânes des
Français et Anglais tués par l'armée Merina lors des combats à Tamatave
en 1845. L'inscription "Hic Capita Jacent" y est inscrite. La résidence du
gouverneur, bâtiment dont il ne reste malheureusement plus que les murs
suite à un incendie qui n'épargna pas cette magnifique demeure, est
aujourd'hui en cours de restauration. Un petit aquarium naturel dont l'eau
est renouvelée avec la marée se situe devant la résidence, au bord du
quai.
• L’Eglise
Construite en 1857, c'est la plus vieille église de Madagascar. Son autel
(don de l'Impératrice Eugénie) est en fonte forgée. Malheureusement
fermée au public en dehors des services religieux.

Derrière l’église se trouve le cimetière, véritable jardin.

On y apercevra le monument où reposent les marins du navire
"Labourdonnais" aviso de bois de 850 tonneaux armé de 4 canons, monté
par 116 hommes, coulé pendant le cyclone du 21 février 1893.

• Le vieux fort
Bâti au sommet de la colline d'Ambodifotatra, il domine l’île aux forbans et
l’îlot Madame. L’ancien fort par la suite transformé en bagne, est
actuellement gardé par l'armée malgache. On peut voir ses fortifications le
portail plus que bicentenaire avec un écusson de la Compagnie des Indes.

Ce fort a servi de maison de force à l'époque où l'île de Sainte Marie
accueillait les bagnards. Vous pourrez visiter les geôles et plus
particulièrement la N°8 pour les prisonniers dangereux.

La Compagnie des Indes Orientales construisit le premier bâtiment qui
date de 1753. Les autres constructions ont été bâties pour la plupart en
1870.
• Le tombeau de Sylvain Roux
Situé à deux pas de l'entrée du fort. Inscriptions à sa mémoire. A cet
endroit, vous aurez une vue magnifique de la baie avec « l’îles aux
forbans » et « l’îlot Madame ».

• Le tombeau d'Albrand (à côté de l’Alliance Française)
Albrand était un jeune pionnier français qui occupa quelque temps en
1823 la fonction de commandant de l’île. On découvre sur son tombeau
des inscriptions en français et en arabe.

• Le Barachois
Situé au centre de la ville d'Ambodifototra , c'est l'ancien port avec ses
jetées en pierre. Le Barachois constitue le principal lieu d'animation de la
ville avec ses bars, ses restaurants et ses commerces. Bureau de poste,
banque avec DAB.

• La place du marché
Ouverte dès l’aube est beaucoup plus animée les mardis et jeudis, jours
« fady » pour les travaux agricoles.
Une fontaine de style colonial s’y trouve à proximité.

