
          VENEZ DECOUVRIR 

« LES HAUTTES TERRES DE MADAGACAR » 

      A TRAVERS NATURE ET CULTURE 

 

 

 

 

               .Antsirabe      

                               

 

Antsirabe se situe à 170km au sud de Tananarive (la 

Capitale) en suivant la RN7 de Madagascar. 

  La température fraîche, les ressources naturelles, les 

variétés des plantes médicinales, les sites touristiques 

très intéressants  ainsi que les célèbres artisanaux sont 

les raisons qui ont poussé  Madisson Roberto 

(un jeune ami des Touristes, natif de la région, licencié 

en Ecotourisme et spécialiste en  Tourisme rural) à vous 

inviter  à la découverte de cette belle région.                                                                                                  

        

ANTSIRABE, une destination à ne pas rater pour les   

amoureux de la Nature et la Vie paysanne                                                                                              

 

 

Nature saine    -     Vie en pleine air 

 

 

VISITE DE QUELQUES FAMILLES  dans les villages                               

L’accueil chaleureux et l’hospitalité reconnue de sa        

population, la beauté de ses paysages, la diversité et                                    

le nombre important de ses sites touristiques  et                        

historiques et la clémence de son climat invitent les         

voyageurs à découvrir Antsirabe et ses alentours.  

 

L’ARTISANAT                                                                                                    

La Soie                                                                                                   

L’Association des femmes du village  vous invite à la visite                                       

de son atelier de vers à soie pour voir les étapes à suivre pour                             

fabriquer une écharpe par exemple. 

   

          Elevage               Filature                   Tissage 

   

                        Les produits finis  

 

VIVEZ DES RENCONTRES AUTHENTIQUES 

 

Pour aller encore plus loin, au-delà des sentiers battues, 

allons au rythme de la campagne à la rencontre des 

paysans toute en participants aux activités ruraux. 

PASSEZ DES MOMENTS INOUBLIABLES                                                                                                            

AVEC LES  VILLAGEOIS 

 

Tourisme de terroir 

  

La marche au milieu des rizières et ballade en 

charrette à zébu vous feront découvrir les produits du 

terroir… 

 

 



D’AUTRES VISITES VOUS ATTENDENT 

Visite des Lacs aux alentours d’Antsirabe        

Le lac d’Andraikiba, niché au creux d’une 

dépression volcanique entouré de monts boisés 

offrant une belle promenade et d’autre sport 

nautique possible. 

 

Lac Tritriva                                                        

Un lac très impressionnant et mystérieux à 1881m 

d’altitude qui a exactement la forme de Madagascar. 

Ce lac nous fait penser à l’histoire de Romeo et 

Juliette, mais ici ce sont Rabeniomby (gardien de 

zébu) et Ravolahanta (la fille des riches) qui s’y sont 

suicidé lors du refus de leur mariage. 

 

JOURNEE DEDIEE AUX CASCADES ET 

PISCINES NATURELLES 

 

LES CROYANCES ET LES TRADITIONS 

Sur les Hautes Terres de Madagascar, entre juin et Septembre, 

les malgaches organisent les cérémonies du retournement des 

morts ou « famadihan-drazana » en malgache.  

   

Venez vivre en directe le retournement des morts et passez 

des moments inoubliables avec des gens en liesse.    

 

LA MUSIQUE ET LES CHANSONS MALGACHES                                    

Le « Hira Gasy » : art populaire des Hauts Plateaux, un 

spectacle moralisateur qui exalte les vertus que chacun se doit 

de cultiver. Le « Hira Gasy » que ses chantres en habits de 

lumière colportent dans les campagnes s’agit d’un spectacle à 

la fois déclamé, chanté et dansé sur fond des violons, de 

trompettes et de roulement de tambours. Les musiciens de 

« Hira Gasy » sont un show dans le show par leur virtuosité 

aux confins du Jazz Nouvelle-Orléans et leur manière parfois 

insolite de jouer.  

     

 

            L’ARCHITECTURE DES HAUTES TERRES   

      

La case traditionnelle Merina, pourvue d’ouverture, une 

porte et une fenêtre sur façade Ouest, a connu des évolutions 

au cours du temps. Les formes vont évoluer de plus simple au 

plus complexe. La maison à véranda, maison qui évoluera 

dans le plan et prendra la forme de  T, de L, de H ou de E. 

DES PLUS BEAUX PAYSAGES TYPIQUES DES HAUTS PLATEAUX 

        

           Chute d’antafofo et ses environs  

    

 

 

                                                               Piscine naturelle  

 



EN RESUME, 

 MANANDONA se trouve à 22km au  sud 

d’Antsirabe. La ballade rurale autour des villages 

permet aux visiteurs d’apprendre la vie 

quotidienne des paysans sous trois niveaux 

différents. 

La marche de 3 à 5h dans les villages fera 

découvrir aux visiteurs : le mode de vie de paysan 

par niveau, les raisons dont les malgaches 

traditionnels furent construire leurs maisons 

(orientation, forme, répartition des chambres, 

etc.) 

Les voyageurs seront accueillis par quelques 

familles très sympas  et seront toujours  invités à 

entrer dans leurs demeures. 

Après la rencontre avec les paysans, la baignade 

dans les charmantes Piscines Naturelles attend  

les voyageurs, puis tout le monde va s’installer à 

côté des Cascades pour  le déjeuner pique-nique 

déjà bien préparé en avance. 

Ensuite, la marche au milieu des rizières est 

obligatoire pour un beau  souvenir de la visite et 

pour la meilleure sensation. 

Enfin, nous vous invitons à visiter  l’Association 

des femmes du village qui fait le travail de vers à 

soie dans le but d’augmenter le taux de 

scolarisation des enfants du village, en  invitant 

aux voyageurs d’y prendre leur part de souvenir  

avant de quitter le village.  

 

 

 

 

 

BETAFO  se situe à 22km d’Antsirabe en suivant 

la RN n°34  vers Miandrivazo et Morondava. 

L’immersion dans le monde  rural de Betafo 

permet aux voyageurs d’admirer les plus beaux 

paysages typiques  des Hauts Plateaux. 

La marche d’une demi-journée offre des visites 

extraordinaires dont le primordial est le 

mystérieux lac de Tritriva et le lac d’Andraikiba 

qui permet  de faire une belle promenade et 

d’assister au combat de coq  pour ceux qui sont 

amateurs. 

Ensuite, la rencontre avant les paysans permet 

aux voyageurs de participer à l’activité rurale et 

même de déguster les produits locaux comme le 

lait, maïs,  manioc et patates douces etc. 

Pour les trekkeurs, la boucle des  forgerons et  la 

visite d’Antafofo et ses environs sont  très 

importantes. 

Puis, vous allez avoir une longue marche au 

milieu des rizières et à la rencontre des  Hérons et 

Aigrettes. 

Pour terminer la ballade, on a encore la visite du 

Tombeau crée par un Roi de Vakinankaratra 

appelé Radama I en 1810 pour ses descendants 

qui ont resté dans le village. 

Avant de quitter Betafo, pause pique-nique au   

bord du Lac Tatamarina avec une vue 

panoramique sur la commune de Betafo. 

    

 

 

VOICI CE  QUE  LES TOURISTES PEUVENT 

OBSERVER DURANT CETTES  2 VISITES : 

Niveaux de vie des paysans                                      

 

Des anciennes cases traditionnelles Merina 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

Rencontres avec  les vrais paysans 

 

Marche au milieu des rizières  

 

Visite des familles  

 

Et encore d’autres visites…. 

 

 



Les Sites touristiques 

Lacs et cascades 

 

Gastronomie rurale et activités ruraux 

 

 

Randonnée pédestre 

 

 

 

Arts malagasy 

 

 

Baignade pour tous 

 

 

 

 

Découverte et Paysages 

 

 

Faune et Flore 

 

 

Et encore d’autres surprises vous attendent… 

Informations et Réservations pour ces circuits ou 
d’autres sur mesures, voici les adresses utiles : 
Madisson Roberto (l’accompagnateur) 
Logt : 0310 G 244 Ampatana                 
Antsirabe110   / MADAGASCAR 
Téléphone : (+261) 33 83 198 37 

Mail : voarylove@gmail.com 



 

 

 

 


