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Balades en zigzag à Sainte-Marie…

Hormis le farniente chez nous, notre île offre de nombreuses activités de plein 
air  toutes très faciles  d’accès :  en voici  quelques unes avec les  contacts et 
numéros utiles… (à noter : 10 000 ariary = 3 euros environ)

 Balades à proximité de la villa (à marée basse)
A  gauche,  suivez  la  plage  et  observez  le  double  lagon  turquoise  et  ses 
pêcheurs : au bout d’environ 25 minutes de marche, vous arriverez au Mirana 
Plage pour vous désaltérer et/ou déjeuner (excellent hamburger de zébu et 
succulent flanc coco !) et – pourquoi pas ? – vous initier au kit surf !

 Balade au sud de l’île (environ 1 à 2 heures)
En sortant de la villa, prenez le chemin à gauche : plusieurs belles plages à 
découvrir. Si vous poursuivez, la route monte un peu jusqu’à un beau panorama 
sur  la  côte.  A  partir  de  là,  vous  pouvez  soit  revenir  sur  vos  pas,  soit 
descendre vers l’Adonis Éden Lodge à la décoration très colorée nichée dans 
un jardin tropical pour vous désaltérer.

 « Boucle » villa/ Boraha Village/ Digue/ villa (1 demi-journée environ)
Une  belle  découverte  du  sud  est  de  l’île  qui  allie  marche,  gastronomie, 
détente, pirogue et découvertes pittoresques…
De la villa, à droite, remontez jusqu’au chemin principal puis tournez à nouveau 
à droite direction le Mirana. Le sentier bien entretenu,longe la côte et dévoile 
des panoramas époustouflants sur le lagon. Après environ 1 petite heure de 
marche, vous arrivez à l’hôtel-restaurant Le Boraha Village ; une très bonne 
table. Après le repas,  vous pourrez vous reposer sur le ponton qui  offre 
transats et piscine naturelle.
De là, 2 solutions :
1. Vous  poursuivez  vers  Ambodifotatra  jusqu’à  la  plus  vieille  église  de 

Madagascar pour rejoindre la route principale par la digue et prendre un 
tuk-tuk pour rentrer.

2. Vous demandez à l’hôtel de vous amener en pirogue par la mangrove jusqu’à 
la digue via le Cimetière des pirates. Retour en tuk-tuk.

 Balade aux îlots aux sables (juste en face de la villa)
A  partir  de  notre  plage,  vous  pouvez  traverser  jusqu’aux  îlots  en  pirogue 
motorisée. Après environ 20 minutes de navigation, vous passerez la barrière de 
corail pour profiter de ces 3 langues de sable vierges uniquement habitées par les 
oiseaux. Là, vous dégusterez un petit rhum (ou un coca !) en admirant le paysage. 
Possibilité  de  se  baigner  ou  de  pratiquer  le  snorkeling  (matériel  prêté 
gracieusement). Attention « fadi » les mardis et jeudis !



 Découverte de l’île aux Nattes (1 journée)
2 solutions : Soit par bateau, de la villa, avec Bienvenu qui vous amènera sur l’île 
par la mer (voir avec lui  les marées), soit à pied jusqu’à la route principale 
(jonction  au  parc  Endémika)  puis  tuk-tuk  (10  000  Ariary)  et  pirogue  (4000 
Ary/pers A/R). 
Sachez que l’endroit  est très protégé et  interdit  aux voitures :  vous pouvez 
traverser ce « jardin d’Éden » en à peine 1h30 soit par le chemin qui longe le 
rivage, soit en passant par le village typique situé au centre. Dans tous les cas, 
un petit détour s’impose pour profiter d’un panorama à 360° que propose le site 
de la Maison blanche (désormais payant) bien indiqué et accessible de divers 
endroits.
Pour  le  repas,  côté  « gastronomique »,  ne  manquez  pas  la  guest  house 
(Analatsara)  du « Baron » (visite de l’atelier  d’ébénisterie à côté) ;  sinon de 
nombreuses petites structures sur le chemin vous rassasieront comme :
- « Chez Titi » : produits frais à prix mini mais un conseil : commandez au moins 
1 heure avant ; une baignade entre-temps et ce sera prêt !
- Le Baboo Village : ponton très agréable situé, comme l’adresse précédente, à 
proximité de l’embarcadère.

La capitale
A environ 20 minutes en tuk-tuk à partir du parc Endémika, Ambodifotatra vous 
permettra  surtout  de  faire  quelques  achats  (  souvenirs,  épices…)  dans  les 
boutiques bordant la rue principale (dont une supérette bien achalandée), retirer 
de l'argent dans les 2 seuls gabiers de l'île (400 000 ary maxi/retrait). Si 
besoin  est,  vous  y  trouverez  également  l'agence  de  Air  Madagascar,  des 
boutiques de téléphonie (Orange et Telma) et un dépôt de médicaments bien 
fourni. A l'entrée de la ville, ne manquez pas l'incontournable Chocopain pour un 
Nespresso + viennoiseries avant d'aller faire un tour au marché couvert juste à 
côté. Plus au nord, l'Alliance française (et sa stèle émouvante!) et l'ancien phare 
que l'on peut visiter. Côté restauration ; de très nombreuses gargotes ; de la 
pizza à la cuisine chinoise et malgache.

Le nord de l'île (1 journée)
En tuk-tuk (environ 130 000 Ary A/R), en scooter ou en quad, vous pouvez faire 
la route du nord (asphaltée depuis peu grâce à la Chine qui investit ici aussi!). 2 
belles cascades où se rafraîchir sur le trajet ; un arrêt à La Crique pour se 
désaltérer et/ou se baigner (plage magnifique façon « Seychelles ») ; passage 
possible par l'orphelinat Zazakely ; Le Bon endroit pour se restaurer à prix mini 
et, en fin de parcours, les « piscines naturelles » avec leurs dunes immaculées, 
leur  immense plage à perte de  vue battue  par  les  vagues et  les  formations 
rocheuses qui ont créé des bassins permettant une baignade sans risque (car ici 
pas de barrière!).



Attention !  Interdiction  de  marcher  avec  des  chaussures  sur  ce  lieu  qui  est 
sacré !
Autre belle adresse, cette fois au retour, pour manger, bronzer et nager : Les 
Tipaniers lodge.

Balades en quad (1 journée)
2 circuits possibles :
1. Par la forêt primaire, la lande et la plage jusqu'aux piscines naturelles.
2.  Par  la  forêt  primaire  puis,  en  pirogue,  par  la  mangrove  jusqu'à  la  baie 
d'Ampanihy et surtout la plage « Le Paradis » qui porte bien son nom : ici, eaux 
cristallines puis douche froide prodiguée par le gardien de ce lieu hyper protégé 
et quasi désert.
Possibilité de manger au bord de la baie du crabe ou des crevettes de mangrove.

Et le soir ?
Sortie nocturne inévitable à la Case à Nono, discothèque incontournable où toute 
l'île se rue les jeudis, vendredis et samedis soirs (à 20 minutes en tuk de la villa)

Sinon, non loin de la capitale, le First One : une autre discothèque plus typique 
et « surchauffée » dans tous les sens du terme.

Enfin, il est toujours possible d'aller boire un verre au centre ville ou dans les 
nombreux hôtels de l'île. Une adresse proche de la villa : La Varangue avec 
mojito sur le ponton au coucher du soleil ; billard, ping-pong et bonne musique ; 
une excellente table avec un service plus que souriant. Ajoutons que lors de la 
saison des baleines (de juin à octobre), c'est auprès de ce même hôtel que vous 
pouvez réserver votre sortie (1/2 journée 150 000 Ary) : le patron Henry est un 
passionné  de  cétacés  et  le  responsable  de  l'association  Cetamada  dont  les 
écovolontaires vous guideront lors de ces moments proprement magiques !

Et après tous ces efforts, un peu de réconfort ?
La plupart des structures hôtelières proposent des massages mais le meilleur – à 
mon avis- est celui de l'hôtel Ravoraha à environ 20 minutes en tuk au sud (30 
000 Ary). Sinon le Spa du Princesse Bora ravira tous vos sens et vous pourrez 
profiter,  avant  ou  après  les  soins,  de  la  piscine  à  débordements  et/ou  des 
activités nautiques ( plongée sous-marine, paddle, canoë...)
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