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DE NOSY BE A LA BAIE DE MORAMBA
CROISIERE DE 10 JOURS & 09 NUITS AU DEPART DE NOSY BE

LES POINTS FORTS
La Baie des Russes
L’Archipel des Radama
Nosy Lava
La Baie de Moramba
L’Estuaire de la Rivière Baramahamay
L’Ile de Nosy Iranja

o
o
o
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o
o

-

INFOS CIRCUIT
o
o
o

10 jours et 09 nuits à bord du voilier ou en bivouac
Sur une base de 02 à 10 personnes
Période : de mars à mai et d’octobre à décembre

J.1: ANDILANA / BAIE DES RUSSES

Départ matinal de la Baie d’Andilana en direction de la presqu’île d’Ampasindava. Cabotage le long de la presqu’île
jusqu’à la Baie des Russes lieu d’un épisode méconnu de la guerre Russo-nippone et réputé comme un des meilleurs
mouillage de la région. Après le déjeuner, balade en pirogue dans l’immense baie : superbes paysages entre mer,
mangroves et montagnes. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la plage.

-

J.2: BAIE DES RUSSES / ANTANIMORA

Traversée vers l’archipel des Radama le long des côtes vierges de la Grande Terre. Initiation à la navigation
traditionnelle et pêche à la traîne. Déjeuner à bord du bateau. Poursuite de la traversée jusqu’ à l’île d’Antanimora
en longeant d’abord l’île de Berafia qui abrite un ancien comptoir de commerce français où l’on cultivait l’ylangylang, le poivre et la vanille. L’après- midi, direction Antanimora, île sacrée sakalava ou viennent camper une fois par
an les pêcheurs d’ailerons de requin. Visite de l’île et de ses hauteurs. Dîner et nuit en bivouac sur la plage.

-

J.3: ANTANIMORA / NOSY LAVA

Départ tôt le matin d’Antanimora, petit déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de matinée sur l’île de Nosy Lava.
Baignade et snorkelling dans une baie azure entourée d’un décor sauvage de savane et de roches calcaires blanches.
Déjeuner à bord du bateau. Visite de l’ancien pénitencier et du phare et retour au mouillage au coucher du soleil.
Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la plage.

-

J.4: NOSY LAVA / BAIE DE MORAMBA
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Traversée de la Baie de Narindra en direction de la pointe de Marotony, en longeant l’immense plage qui se termine
à l’entrée de la Baie de Moramba. Déjeuner à bord du bateau. Arrivée à la Baie de Moramba en fin d’après-midi,
pour découvrir un paysage unique, de plates-formes érodées, à leurs bases plantées de plusieurs espèces de baobabs
endémiques. Ces « pains de sucres » sont peuplés de lémuriens (les propithèques de Verreaux) et on peut y observer
l’aigle pêcheur endémique, le rarissime Ankoay. Mouillage dans une crique de sable blanc. Dîner et nuit à bord ou en
bivouac sur la plage.

- J.5: BAIE DE MORAMBA
Promenade à pieds ou en pirogue dans la baie (selon la marée) au milieu de ce site exceptionnel jusqu’au pied de ces
innombrables formations calcaires en formes de Tsingy pour observer de près les espèces de baobabs, de
pachypodiums et la flore sauvage qui poussent sur ces étranges champignons calcaires. Déjeuner à bord du bateau.
Promenade en pirogue à la voile dans les mangroves qui bordent la baie. Dîner et nuit à bord ou en bivouac sur la
plage.

- J.6: BAIE DE MORAMBA
Après le petit déjeuner, poursuite de la découverte de la baie. Visite d’un village dont la particularité est que seules
les femmes y pratiquent la pêche à la crevette et aux camarrons. En suivant les crêtes, on peut découvrir une vue
splendide sur l’ensemble de la Baie de Moramba et de la Grande Terre. Pique nique en cours de route et poursuite
de la marche par la traversée des salines au milieu de massifs de dentelles calcaires et de baobabs. Retour au bateau
en fin d’après-midi. Méchoui de cabri sur la plage et nuit à bord ou en bivouac sur la plage.

- J.7: BAIE DE MORAMBA / AMPASIPITILINY
Départ après le petit déjeuner en cabotant le long des côtes de la Grande Terre avec au large, les îles de Nosy Lava et
de Nosy Saba. Déjeuner à bord du bateau. Arrivée en début d’après-midi au grand village de pêcheurs
d’Ampasipitiliny où l’on peut observer le ballet des boutres, ces bateaux d’inspiration arabe à la voile triangulaire,
encore très utilisés dans le Canal de Mozambique. Promenade dans les villages et sur les hauteurs pour découvrir
une vue panoramique sur l’archipel des Radama et le relief de la Grande Terre. Dîner et nuit à bord ou en bivouac
sur la plage.

- J.8: AMPASIPITILINY / KALAKAJORO / BARAMAMAY
Départ du mouillage d’Ampasipitiliny en direction de l’île de Kalakajoro en longeant les îles de Nosy Valiha, Nosy
Antanimora et Nosy Berafia. Escale à Kalakajoro pour une baignade et snorkelling sur le récif de l’île. Déjeuner à bord
du bateau. Traversée jusqu’au village d’Ambariomena situé à l’embouchure de la rivière Baramamay au cœur d’une
immense mangrove. Superbes paysages entre mer et montagnes. Dîner et nuit dans les bungalows de Monsieur
Théophile au village d’Ambariomena.

- J.9: BARAMAMAY
Visite en pirogue au cœur de l’écosystème particulier de la mangrove dans l’estuaire de la rivière Baramahamay
peuplé de chauves souris, de crabes et du fameux aigle Ankoay. Déjeuner au village d’Ambariomena. Ballade en fin
d’après-midi sur les hauteurs qui dominent l’estuaire et sa mangrove. Dîner et nuit dans les bungalows de Monsieur
Théophile au village d’Ambariomena.
-

J.10: BARAMAHAMAY / NOSY IRANJA / ANDILANA
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Navigation jusqu’à l’île Nosy Iranja (l’île aux tortues). Farniente et baignade sur cet île de rêve formée de deux îlots
reliés par une langue de sable blanc, également lieu de ponte des grosses tortues luths. Marche à pieds sur les
hauteurs de la Grande Iranja où l’on peut observer une vue panoramique depuis le phare de l’île que l’on peut
visiter. Déjeuner à bord. Après une dernière baignade dans ce décor de carte postale, retour jusqu’à la baie
d’Andilana. Apéritif au coucher du soleil au restaurant Chez Loulou.

FIN DE NOS PRESTATIONS

Prestations comprises
La location du voilier « Le Nomade » (du Jour 1 au Jour 10)
La pension complète (du Jour 1 au Jour 9)
Le déjeuner (du Jour 10)
Les excursions mentionnées dans le programme
Les droits d’entrées et les frais de guidage
Eau minérale à volonté et apéritif du soir (punch, caïpirinha…..) à bord du Nomade
Masques, palmes et tubas à disposition

Prestations non comprises
Les boissons (soda, vins, alcools), pourboires, extras…
Les assurances annulation, bagages et rapatriement
Les frais de visa

