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Madagascar
18°59.92 S
47°18.75 E

Madagascar
Indian Ocean - Madagascar

La République de Madagascar est un État insulaire, situé dans la partie
occidentale de l'océan Indien, au large de l'Afrique de l'est dont il est séparé par
le canal du Mozambique, large de 400 km. Sa capitale est Tananarive
(Antananarivo).
La grande île de 1600 km de long et environ 500 km de large, est un paradis pour
la navigation-aventure : littoral vierge, population accueillante... Madagascar a
plus de 5000 km de côte et certains passages difficiles , comme le cap de
d'Ambre. sa superficie de 592 000 km2 épouse l'étrange forme d'un pied gauche
(dont les îles satellites seraient les orteils).
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Le phénomène de la brise de mer et le vent de terre est très marqué à
Madagascar. La nuit le vent tourne et vient de la terre et le jour il souffle de la
mer vers la terre, c'est une question de circulation des masses d'air chaudes.
Ports d'entrée: Tamatave à 380 milles à l'ONO grand port industriel;
Ambodifotora ( Ile Ste Marie)à 400 milles au NO lui est désormais préféré pour la
qualité de l'accueil et de l'environnement.
On trouve de bons mouillages , mais l'eau n'est pas claire, cela est dû à l'érosion
des sols rouges.
Le français est habituellement parlé, mais la première langue est le Malgache.
Les fonds sous marins de Madagascar font partie des plus beaux sites de
plongée au monde.
Madagascar possède des sites paradisiaques pouvant faire l'affaire des
passionnés de houle (surf ou windsurf). Fort Dauphin, Vinanibe a les plus belles
vagues de la région, avec la logistique et les infrastructures d?hébergement de
son Centre Nautique.

HISTOIRE:
Diégo Dias, navigateur portugais découvre les côtes de Madagascar. C'est le
premier à contourner le cap de Bonne Espérance qu'il appela Cabo Tormentoso
(ou Cap des Tempêtes) où son navire disparait en 1500. Au cours du XVIIe
siècle des comptoirs à épices Portugais et Français sont fondés.
Louis XIV proclame la souveraineté Française sur le territoire malgache baptisé
alors Île Dauphine. Ils persiste néanmoins deux communautés très fortes et
énemies : les Mérinas des hautes terre et les Sakalavas. Dans les années 1800
les Britanniques essaient de s'implanter et la rivalité avec les Français gagne en
intensité vers 1856. En 1885 la France se fait attribuer Madagascar au congrès
de Berlin, elle donne en contrepartie toute liberté sur Zanzibar à la Grande
Bretagne. Diégo Suarez devient la plus grande base navale de la région,
protégeant la route de l'Indochine.
Le pays accède à l'indépendance en 1960. Après une décennie de stabilité, l'île
est ébranlée par de graves troubles politiques et sociaux qui l'avènement d'un
gouvernement révolutionnaire communiste jusqu'en 1991 puis de 1996 à 2001.
L'élection présidentielle de décembre 2001 marque le début d'une nouvelle crise
politique qui s'enlise pendant des mois, le pays connait une importante crise
économique. Depuis 2002, le président Marc Ravalomanana tente de relever le
pays en prenant une série de réformes de fond et de mesures symboliquement
fortes. Ainsi en juillet 2003 le franc Malgache est remplacé par l'Ariary (monnaie
traditionnelle malgache). Une campagne de lutte contre la corruption est mise en
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place. Le président donne l'autorisation aux étrangers d'accéder à la propriété
foncière pour attirer des investisseurs, mais cette mesure reste impopulaire.
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1 - Archipel de Nosy Hara (Madagascar)

12°16.75 S
48°50.93 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel de Nosy Hara (Madagascar)

A Nosy Hara (Madagascar)

L'archipel est constitué par de nombreux îlots et des petites îles dont la plus
grande est celle de Nosy Hara. L'archipel est situé à l'extrême NW de
Madagascar, entre le cap Volihava et le cap Anorintany.
S'étendant sur une superficie de 75 000 ha, elle est classée "aire protégée
marine".
L'archipel est constitué par de nombreux îlots et des petites îles dont la plus
grande est celle de Nosy Hara. L'archipel est situé à l'extrême NW de
Madagascar, entre le cap Volihava et le cap Anorintany.
http://www.sea-seek.com
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S'étendant sur une superficie de 75 000 ha, elle est classée "aire protégée
marine".
Nosy Andatsara est une ile privée au milieu de la réserve, contact/réservation
wwww.newsearoc.com

1.1 - Nosy Hara (Madagascar)

12°14.80 S
49°00.42 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel de Nosy Hara (Madagascar)

A 20 miles du Cap d'Ambre, île
déserte de 75 000 ha sur la route en
descendant vers Nosy-Bé. Elle forme
un archipel avec 12 petites îles
entourées de barrière de corail et
célèbres pour la plongée.
De forme allongée, l'île de Nosy Hara mesure deux à trois kilomètres du nord au
sud, avec une largeur de quelques dizaines de mètres et elle occupe une
superficie de 312 ha.
Elle est constituée dans son ensemble de calcaire fortement érodé, donnant lieu
à une formation connue à Madagascar sous le terme de tsingy, désintégrée par
endroit ou formant des blocs empilés de différentes tailles. Les calcaires
dolomitiques compacts et les tsingy de l'Eocène sont très découpés et forment
par endroit de profonds canyons de forme et d'étendue variées qui sont bordés
par des falaises abruptes et surélevées. Les falaises impressionnantes de l'île se
trouvent au bord de l'eau et en font un spot de grimpe.
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Très jolie plage, bon site de pêche sous-marine, par contre le mouillage est très
rouleur.

2 - Nosy Lava (Archipel des Mitsio) (Madagascar)

12°45.17 S
48°40.19 E

Indian Ocean - Madagascar

Nosy Lava ne fait pas partie de
l'archipel des Mitsio mais de l'archipel
des Radama au sud de Nosy Be. L'île
qui se trouve au nord de la Grande
Mistsio se nomme Nosy Tsarabanjina.
Située au nord de la grande Mitsio,
Nosy Lava, "l'île longue", offre des
côtes souvent assez abruptes. Sa
pointe SW, à marée haute, forme un
îlot qui, à marée basse devient une
presqu'île cerclée de sable blanc.
C'est un excellent site pour les pêches
en surface, où les passes de courant
entre les roches émergées, les patates
de corail qui parsèment le littoral, les
berges rocailleuses aux abords des
falaises constituent autant des postes
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de choix pour les prédateurs.
Super site de pêche sous-marine, mais très mauvais mouillage, par 12 m, très
exposé à la houle.
erreur l'ile au nord est de grande mitsio est bien Nosy Lava (une autre ile ancien
pénitencier du même nom est au sud des radâmes zone Analalava) tarabanjia
est au sud de Grande Mitsio
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3 - Archipel des Mitsio (Madagascar)

13°02.47 S
48°30.60 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel des Mitsio (Madagascar)

A Banc du Castor (Madagascar)

B Nosy Tsarabanjina (Madagascar)

C Les quatre Frères (Madagascar)

D La Grande Mitsio (Madagascar)

E Nosy Ankarea (Madagascar)
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Archipel des Mitsio (Madagascar)

Situé à 45 MN de Nosy Bé, cet
archipel, dont le nom signifie les
"Inconnues", qui s'étend sur 70 km, est
formé de 8 îles ou groupements d'îlots:
* la Grande Mitsio,
* Nosy Lava,
* Nosy Ankarea, située à moins de 5
miles à l'W de la Grande Mitsio,
* les Quatre Frères, et le banc du
Castor,
au NW de Tsarabanjina,
* Nosy Tsarabanjina, île hôtel,
* Sakatia, ou île aux orchidées, à l'W de Nosy BeSi vous avez l'occasion de
parvenir aux Mitsio après avoir traversé un couloir de houle quelquefois
tumultueuse, vous serez sans doute surpris, en arrivant aux portes de cet
archipel paradisiaque, d'observer la mer soudainement changer pour devenir
comme apaisée, plus sereine.
Une atmosphère particulière, puissante, presque magique, sans doute liée aux
origines volcaniques du site, se dégage dans ce bout du monde répertorié
comme un des plus beaux sites naturels au patrimoine mondial de l'UNESCO.

3.1 - Banc du Castor (Madagascar)

12°50.89 S
48°28.57 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel des Mitsio (Madagascar)
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Le banc se situe à 8MN à l'ouest de la Grande Mitsio, à une profondeur de 60 à
9m.
Il s'agit d'un haut fond se présentant sous la forme d'un dôme bien circonscrit,
d'un diamètre d'environ 500 m. Il s'élève brusquement d'une hauteur de 30 à 40
m.
Le récif est peu fréquenté et les fonds marins sont d'une richesse exceptionnelle.
Sur le plateau les tables de coraux sont magnifiques et on rencontre
régulièrement les très sympathiques requins léopards.
Le tombant descend jusqu'à 60 mètres de profondeur et cache des cavités et des
crevasses parmi les gorgones géantes.

3.2 - Nosy Tsarabanjina (Madagascar)

12°59.64 S
48°33.02 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel des Mitsio (Madagascar)

Cette île montagneuse, au N de Nosy Bé, a une superficie de 44 MN.
Tsarabanjina ou l'île de sable blanc est une île privée qui est occupée par un
hôtel de luxe.
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Tsara komba Un Ecolodge comme
un Palace sur l'île de Nosy komba quel
art de vivre, quel raffinement, quelle
biodiversité fantastique avec les
lémuriens , les caméléons, les chauves
souris géantes mais aussi les baleines,
dauphins, tortues et raies Manta.
Incroyable spot , un véritable concentré
de Madagascar sur cette île si
charmante. Une mention spéciale
pour la cuisine si inventive et bio du grand chef français qui est d'une générosité
fabuleuse!
Enfin , la plongée, les sorties en bateau , la pêche et les escapades en mer et sur
terre sont extraordinaires.La visite de la réserve naturelle de L' île est
somptueuse avec des espèces endémiques et de la vanille sauvage. Merci aussi
pour la balade a la découverte des baobabs majestueux dans ce lieux que vous
gardez secret. Nous promettons de ne le dévoiler à personne. Merci encore pour
toutes vos attentions.

3.3 - Les quatre Frères (Madagascar)

12°58.55 S
48°34.29 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel des Mitsio (Madagascar)
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Au nord-ouest de Tsarabanjina, se dressent les monolithes très caractéristiques
des « 4 frères » qui chutent verticalement à 20 ou 30 m dans l'eau..
Ils forment un quadrilatère émergeant de la surface de l'eau. Ces dômes rocheux
aux parois lisses et arrondies interdisent l'accès à leur sommet mais offrent un
abri idéal à des milliers d'oiseaux et surtout un site de nidification où des
centaines de familles de fous bruns (Sula leucoblaste) défendent quelques
décimètres carrés pour installer leur nid dans les falaises en fondant une colonie
bruyante.

3.4 - La Grande Mitsio (Madagascar)

12°54.35 S
48°34.68 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel des Mitsio (Madagascar)
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La Grande Mitsio est la plus importante et la seule île peuplée de l'archipel,
avec 12 km de long sur 3 km de large. Son sommet s'élève à 206 m.
Plusieurs villages de pêcheurs sont installés sur ses côtes. C'est là que
Tropical Fishing vous fait profiter, en exclusivité, du seul campement pêche de
l'archipel. Cette base, située au Nord-est de l'île à proximité d'une plage
tranquille. La plage de la baie Maribe.
A l'ouest, la baie de Maribe s'enfonce à l'intérieur des terres de la
Grande Mitsio et offre, la nuit tombée, un abri privilégié pour mouiller par 15 m,
en toute sécurité en cas de vent fort.
Quelques petites cases, implantées à l'arrière-plan d'une mangrove, témoignent
d'une présence humaine discrète. Les orgues basaltiques de la pointe SW.
Sur la pointe Sud-ouest de la Grande Mitsio un phénomène géologique
exceptionnel mérite qu'on s'y attarde. Des orgues basaltiques émergent des
entrailles de la terre et de la mer. De longues tiges de roches brunes à section
hexagonale, verticales et géométriques, hautes de plusieurs dizaines de mètres,
semblent avoir été taillées par l'homme, ou peut-être même par une main divine.
L'Ankoay.
ll est possible d'observer aux Mitsio l'un des oiseaux les plus rares du monde :
l'Ankoay. C'est ainsi que les malgaches appellent l'Aigle pêcheur de Madagascar.
Ce rapace n'est rencontré que sur les côtes occidentales de la Grande île. Ses
mensurations sont impressionnantes puisque son envergure, à l'âge adulte, peut
atteindre 2,50 mètres pour une hauteur de corps de 80 cm ! Des études récentes
ont montré que la population totale d'Aigles pêcheurs de Madagascar est voisine
d'une centaine de couples et trois couples ont été recensés dans l'archipel des
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Mitsio.

3.5 - Nosy Ankarea (Madagascar)

12°50.54 S
48°34.93 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel des Mitsio (Madagascar)

Cette petite île offre de jolies plages. Elle est située à 5 MN, au NW de nosy
Mitsio.
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C'est la plus élevée de l'archipel des Mitsio avec son point culminant à 238 m.
Elle est recouverte de forêt.
On peut mouiller par 7 m, entre elle et la Grande Mitsio, face à la plage.
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4 - Archipel Ankazoberavina (Madagascar)

13°29.82 S
47°57.89 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel Ankazoberavina (Madagascar)

A Mouillage plage des Tortues (Madagascar)

Approche d'Ankazoberavina par le S.
Ankazoberavina, en malgache "arbres aux grandes feuilles", est le nom de cette
petite île (14 hectares de surface) située dans la baie de
Nosy Be, à 18 milles de celle-ci.
C'est la plus grande des trois avec 14 ha de surface déserte.
Avec le pain de sucre de Ankivonjy et Nosy Antsoha elle forme un petit archipel
qui a été proclamé "zone protégée" par les autorités malgaches.
Ankivonjy situé au 13°3013/47°5702, au S d'Ankaroberavina.
http://www.sea-seek.com
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Ankivonjy est un pain-de-sucre haut 100 mètres, pratiquement inaccessible,
place de reproduction des espèces.
Antsoha et le pain de sucre.
Île déserte de 2 ha, à 1 MN d'Ankazoberavina, couverte par une forêt et avec une
plage corallienne très blanche, protégée des vagues.
Ankazoberavina est complètement environnée par un fond marin corallien de
grande beauté.
Ses eaux sont transparentes et très riches de poissons.
Sur l'île il-y-a des places sacrées, qui doivent être respectées: une grande roche
noire sur la plage, des tombes ancestrales sur la cime des deux collines et un
arbre sacré dans une petite zone entourée.

Archipel Ankazoberavina (Madagascar)

Archipel Ankazoberavina (Madagascar)

Archipel Ankazoberavina (Madagascar)
Archipel Ankazoberavina (Madagascar)

4.1 - Mouillage plage des Tortues (Madagascar)

13°29.01 S
47°58.65 E

Indian Ocean - Madagascar - Archipel Ankazoberavina (Madagascar)
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Au visiteur Ankazoberavina régale le panorama des ses baies et criques,
parmi lesquelles la ronde baie des mangroves, et ses plages: certaines de sable
dorée, d'autres de galets noirs scintillants au soleil.
On peut mouiller par 7 à 8 m à l'W de l'île, devant le restaurant.

5 - Baie des Russes (Madagascar)

13°32.45 S
47°59.63 E

Indian Ocean - Madagascar
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La Baie des Russes ou baie d'Ambavatori est non seulement un témoignage
historique de la guerre russo-japonaise et du contingent russe qui s'installa sur la
superbe baie d'Ambavatori, mais c'est également un site merveilleux aux
nombreuses plages de sable blanc.
C'est une grande baie profonde composée de trois anses ou enfin on dort sans
rouler ! Au fond à droite il y a un vieux débarcadère en ruine, une route en terre
jamais finie conduit à un hôtel resté à l'état de projet. C'est une jolie balade de 2
heures. C'est tout.
L'eau dans la baie n'est pas assez claire pour la pêche sous-marine.
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13°34.02 S
48°20.95 E

6 - Ankify
Indian Ocean - Madagascar - Ankify

A Ankify Lodge
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Ankify
2010:07:29 05:52:55

La presqu'ile d'Ankify est le point de
départ vers Nosy Be, sa baie et les iles
(Un embarcadère est situé sur sa cote
est: bacs, traversée...). C'est un massif
montagneux, relié à la terre par un
bande de mangrove (ancienne ile ?).
Sa partie nord, au village de Doany,
offre de très belle plages, encore peu
fréquentées par le tourisme de masse.
13°32.05 S
48°21.28 E

6.1 - Ankify Lodge
Indian Ocean - Madagascar - Ankify

Mouillage en face du ponton de l'Hotel Restaurant "Ankify Lodge". Il est situé
le long d'un récif coralien et de plages quasi privées.

7 - Nosy Iranja (Madagascar)

13°36.46 S
47°49.83 E

Indian Ocean - Madagascar
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L'Île aux tortues, à 30 miles de Nosy-Bé. C'est vrai que c'est la plus belle du
coin. Elle est formée de deux îles: Nosy Iranja (200 ha) et Nosy Iranja Kely (13
ha) reliées entre elles par une langue de sable blanc qui contraste avec l'eau
turquoise de l'océan à marée basse. Cette bande de sable est submergée par la
mer par marée haute.
La bordure qui sépare la terre ferme de cette île avec la mer est formée de
plages de banc de sable blanc.
Iranja est dominé par un vieux phare.
Dans sa partie Est il y a un hôtel de luxe. On peut y déjeuner.
Au large de cette île, on peut pratiquer le windsurf pendant la période de
"Varatraza" (Alizé dans le N de Madagascar).
L'île présente, autour d'elle, de nombreux excellents sites de plongée
sous-marine.
Mouillage très rouleur déconseillé de nuit car à l'inversion de la brise il devient
inconfortable.
Il faut aller dans la baie de Baramahamaye à 7 miles de là. Attention, sur la route
directe il y a un récif.
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8 - Baie de Baramahamaye (Madagascar)

13°42.68 S
47°54.26 E

Indian Ocean - Madagascar
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A 7 miles de Nosy-Iranja, le village d'Ambariomena est situé à l'embouchure de la
rivière Baramamay, au c?ur d'une immense mangrove. Superbes paysages entre
mer et montagne.
On mouille à 2 miles à l'intérieur. Le grand calme, et en plus c'est beau.
On peu remonter la rivière sur plusieurs miles en annexe. Pleins de rencontres
sympas avec les habitants des villages le long de cette rivière. C'est le paradis
des crabes de palétuviers.
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14°02.91 S
47°46.39 E

9 - Nosy bé(Madagascar)
Indian Ocean - Madagascar - Nosy bé(Madagascar)

A Nosy Antany Mora (Madagascar)

B Nosy Kalakajoro (Madagascar)

C Nosy Ovy ou Barafia (Madagascar)

D Nosy Valiha (Madagascar)

Les îles Radama Sahamalaza sont un archipel d'îles, très peu peuplées, situé
sur la côte NW de Madagascar, à environ 100km au S de Nosy Be et 80 km au N
de la ville d'Analalava.. L'image des îles coralliennes avec des fonds peu
profonds de toute beauté et des plages idylliques. Des pécheurs s'installent
parfois sur ces îles pour collecter et préparer les concombres de mer (trépangs
ou holothuries) qu'ils font bouillir dans de gros fûts avant de les faire sécher sur
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des claies.
Les îles Radama sont des petits morceaux de la Grande-Terre. Elles sont 4:
* Nosy Kalakarojo, ou Antisiranana,
* Nosy Ovy, ou Barafia,
* Nosy Antanimora,
* Nosy Valiha.
Depuis 2007 l'archipel des îles Radama est devenu le parc national des îles
Radama Sahamalaza.La zone protégée comprend une surface totale de 260
km². La moitié de sa surface est sous l'eau et se compose principalement de
récifs coralliens.
L'archipel dispose d'un micro climat et se trouve à l'abri des Alizés. La mer est
donc généralement très calme avec peu de courant et sa température moyenne
est très proche de celle de l'air, entre 26° et 28°C. Une légère brise se lève
souvent en fin d'après-midi.

9.1 - Nosy Kalakajoro (Madagascar)

13°56.28 S
47°45.67 E

Indian Ocean - Madagascar - Nosy bé(Madagascar)

Nosy Kalakajoro est la plus haute des îles Radama. C'est aussi la plus au N. Son
côté W possède une barrière de corail.
Cette île est réputée pour ses chantiers de construction navale. Les artisans
taillent des pirogues et des boutres à l'aide d'une simple herminette.
On mouille face à une belle plage de sable, sur le côté W.
La plongée se pratique au large de l'île, sur le tombant du plateau continental.
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9.2 - Nosy Ovy ou Barafia (Madagascar)

14°01.49 S
47°47.11 E

Indian Ocean - Madagascar - Nosy bé(Madagascar)

C'est la plus grande des îles de l'archipel.
Elle s'étend sur plus de 10km de long et 3 km de large. Orientée N/S, on y
découvre des plantations de caféirs, mangiers et jacquiers.
Un petit village, Mahabo, est perché au sommet d'une colline et accueille les
tombeaux royaux.
Elle possède de très beaux fonds marins pour plonger de jour comme de nuit.

9.3 - Nosy Antany Mora (Madagascar)
http://www.sea-seek.com
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Indian Ocean - Madagascar - Nosy bé(Madagascar)

L'île d'Antany Mora est située à 10
MN du S de Nosy Kalakarojo.
Abordée par le N, elle présente de
nombreux îlots rocheux et de longues
plages en forme de croissants dorés.
Sa longue plage au N est occupée par
un des plus important campements de
pêcheurs de requin de cette côte
NW.On mouille au N de l'île où vit un
campement
de pêcheurs.
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9.4 - Nosy Valiha (Madagascar)

14°09.36 S
47°47.97 E

Indian Ocean - Madagascar - Nosy bé(Madagascar) - Nosy Valiha (Madagascar)

160

Nosy Valiha, orientée NS, sur plus de 10 km de longueur pour 3 km de large.
Son petit village de Mahabo accueille les tombeaux royaux et la maison des
Kakary où se perpétuent les rites et les palabres.
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Nosy Valiha by CaptnSteve: diese 800
ha Privatinsel ist übrigens zu
verkaufen, ich zitiere mal aus dem
Verkaufsprospekt:
?Diese traumhafte Privatinsel vor
Madagaskar bietet alle Möglichkeiten ob als privates Familiendomizil oder für
die touristische Nutzung
Nosy
Valiha
liegt
vor
der
Nordwestküste Madagaskars. Die Insel
bietet sich sowohl für eine private Nutzung als auch für touristische
Entwicklungen an.
In den vergangenen 20 Jahren war Nosy Valiha ein privates Familienparadies.
Auf der drei Quadratmeilen großen Insel existieren bereits eine offiziell
registrierte Landebahn und ein Mobilfunkmast. Trotz der hervorragenden
Vernetzung und leichten Zugänglichkeit findet man hier Abgeschiedenheit und
Privatsphäre an einem der spektakulärsten Korallenmeere der Welt.
Die Insel bietet mehrere Strände, darunter einen drei Kilometer langen, weißen
Sandstrand auf der Westseite. Ein Kanal ermöglicht es Booten, auch bei
Niedrigwasser die Insel zu erreichen. Dies ist wichtig, da es in dieser Region von
Madagaskar große Gezeitenunterschiede gibt. Die 600 m lange, private
Landebahn liegt hinter dem Sandstrand und kann bei Bedarf noch um einen
Kilometer verlängert werden.? Quelle&gt;&gt;&gt;
Madagaskar,
SegelAbenteuer
https://sea-nomads.blogspot.com/2020/08/madagaskar-segel-abenteuer.html
Snorkeling
Captn Steve
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14°32.60 S
47°35.88 E

10 - Nosi Lava (Analalava)
Indian Ocean - Madagascar - Nosi Lava (Analalava)

160

Nosy-Lava est une petite île malgache tristement célèbre pour son bagne qui a
fermé ses portes en 2000.L'île de Nosy Lava contient des tombeaux de rois
Sakalava. Son vieux phare mérite une visite, d'où la vue s'étend vers Nosy Saba
au Nord, Analalava à l'Est et la pointe Maromony au Sud.

11 - Baie de Moramba (Madagascar)

14°53.34 S
47°20.40 E

Indian Ocean - Madagascar
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Die Bucht von Moramba ist eine der
schönsten
unberührten
Stätten
Madagaskars. Es ist das Königreich
der Affenbrotbäume, dieser hundert
Jahre alten Bäume, für die die Big
Island so berühmt ist.
Um diesen magischen Ort zu
besuchen,
navigieren
wir
durch
Kalksteininseln,
die
Pilzstängeln
ähneln.
Das Meer ist stellenweise intensiv türkisblau und grün.
Am Ende der Bucht befindet sich ein sehr einladendes Dorf, in dem
Fischerfamilien völlig isoliert vom Festland leben. Springende Makis, Papageien
und Fischadler, Meeresschildkröten, Wale usw. leben friedlich und harmonisch
auf dieser Seite. Tauchen, auf den Inseln spazieren gehen, im türkisfarbenen
Wasser schwimmen, angeln, faulenzen ... In der Moramba Bay wird es nie
langweilig.
Ankerplätze gibt es viele und diese sind allseitig sehr gut geschützt. Man kann
sehr gut auf ca. 7 m bei Flut oder 3 m bei Ebbe, den Anker fallen lassen und die
Umgebung erinnert tatsächlich an die berühmte, James Bond Filmfans bekannte
Halong Bucht. Bizarre ?Pilz? Inselchen, die wie auf einem Stil Sitzen und sich
über der Wasserlinie ausbreiten, bieten einen faszinierenden Anblick.
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Accès uniquement par la mer. Un
petit coin de paradis, avec quelques
îlots qui ressemblent à ceux de la baie
d'Along en Thaïlande. Les Baobabs
poussent en bordure de mer et même
sur les îlots qui parsèment la baie.
Les points de mouillage sont nombreux
et très bien protégé de tous coté.On
ancre par environ 7 m (Marée haute)
ou 3 m (marée basse).
Au fond de la baie, à 20 minutes en annexe, un village super accueillant ou l'on
peut trouver un peu d'approvisionnement.

Baie de Moramba
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15°18.08 S
51°58.57 E

12 - NE Madagascar
Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

A Cap d'Ambre (Madagascar)

B Cap Diego (Madagascar)

C Port de Diego-Suarez (Madagascar)

D Baie du Tonnerre (Madagascar)

E Nosy Langoro (îlot des Aigrettes) (Madagascar) F Plage de Ramena (Madagascar)
G Diego-Suarez (Antsiranana)

H La Mer d'Emeuraude (Madagascar)

J Port de Tamatave (Madagascar)

K Baie de Rigny (Madagascar)

L Baie de Tintingue (Madagascar)

M Nosy Mangabe (Madagascar)

N Baie d'Antongil

O Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)

P L'Île aux Nattes (île Ste Marie)

Q L'Îlot Madame (Île Ste Marie)
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R L'Île aux Forbans (Île Ste Marie)

S Port d'Ambodifotatra (Île Ste Marie)

T Phare Albrand (Île Ste Marie)

U Port de Vohémar (Madagascar)

V Cap Masoala (Madagascar)

W Île Tromelin (Îles Eparses)
NE Madagascar

Toute cette région, est la plus verte de
l'île, avec les épices qui font aussi la
marque de Madagascar dans le
monde, les sanctuaires naturels encore
préservés du tourisme de masse.
Même les baleines de l'Antarctique
n'oublient jamais leur rendez-vous avec
ses eaux qu'elles retrouvent chaque
année après un périple de plus de
5000 km.

NE Madagascar

12.1 - Cap d'Ambre (Madagascar)

11°57.40 S
49°16.35 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar
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Le Cap d'Ambre est situé à la pointe N de Madagascar, dans le SW de
l'Océan Indien, à 70 km de Diego-Suarez. Il porte un phare. Ses terres et ses
plages sont totalement vierges. Le Vataraz (vent très fort du S) rend la mer
impraticable, il n'est donc possible d'atteindre par la mer ses plages sauvages
seulement de novembre à avril.
Le Cap d'Ambre est le meilleur endroit pour les amateurs de la pêche. Il est
l'habitat naturel des langoustes.
Les plongées accessibles aux débutants et aux confirmés, elles vous feront
découvrir l'univers captivant et féerique des récifs coralliens de la pointe Nord de
Madagascar, ces plongées vous seront proposées sur des sites totalement
sauvages, les massifs coralliens et les tombants renferment une faune qui va du
poisson clown au barracuda, de la petite colonie de tortues peu farouches aux
raies aigles jusqu'aux dauphins et requins.Ce cap n'est pas à prendre à la légère.
Par fort alizé d'E la mer peut être très forte.
Attention aux récifs sur la côte NW de Madagascar.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:37

Madagascar

12.2 - Baie du Tonnerre (Madagascar)

12°10.34 S
49°18.46 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

La baie du Tonnerre est délimitée par le cap Tanifotsy, derrière l'île nosy
Volana, à l'entrée de la baie de Diego-Suarez, et le cap Vatomainty, qui borde la
presqu'île Anoritabe.
Cette grande baie est ouverte,on peut cependant y mouiller pour aller faire du
surf ou du kitesurf.
Les fonds étant importants, on peut s'approcher à 5 m du fond de la baie et
mouiller par 5 à 10 m, face à la plage.

12.3 - La Mer d'Emeuraude (Madagascar)

12°10.97 S
49°22.25 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar
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La mer d'Émeraude est située à l'entrée de la baie de Diégo Suarez. La baie
des Sakalavas est le meilleur spot de la région N, entièrement fermée par un récif
de corail.
Cet immense lagon couleur émeraude, encerclé d'une barrière de corail,
accessible par bateau, est situé juste après la petite passe, en remontant vers le
nord.
Peu profond, il permet de plonger dans un aquarium naturel de rêve où des
poissons de toutes tailles, de toutes formes et de toutes couleurs - mais
également des raies -viennent à votre rencontre.
C'est un lieu idéal pour la pratique du windsurf et du Kitesurf.
Un club, le spot Babaomby, est situé sur la presqu'île de Babaomby, en bordure
du lagon de la mer d'Emeraude. Vous pouvez y louer votre matériel et vous
inscrire à des stages pour débutants ou confirmés.
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12.4 - Nosy Langoro (îlot des Aigrettes) (Madagascar)

12°13.39 S
49°18.99 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

Cette petite île, située au milieu de la baie de Diego-Suarez, porte un phare.
C'est une maison blanche, carrée, surmontée d'une tour haute de 26 m.

12.5 - Plage de Ramena (Madagascar)

12°14.24 S
49°20.74 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

Ramena est un village de pêcheur bordé d'une belle plage de sable, très
longue, située entre le cap d'Andranomody et la pointe de l'Aigle, dans la baie de
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Diego-Suarez.
Un endroit sympa pour la baignade et la pêche.
Bon endroit pour les amateurs de surf, cette zone étant très ventée.
Le mouillage n'est pas possible près de la plage car c'est très peu profond (0,5 à
1 m).

12.6 - Cap Diego (Madagascar)

12°15.29 S
49°16.82 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar
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Cap Diego est une presqu'île du nord de Madagascar s'avançant depuis
l'ouest vers le centre de la baie de Diego-Suarez.
Le cap Diego se situe face au port. Il ressemble à un phoque couché qui pointe
son museau vers le ciel.

12.7 - Port de Diego-Suarez (Madagascar)

12°16.13 S
49°17.25 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar
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De nombreux navires Français furent coulés lors de la bataille de Diego
Suarez, le 5 mai 1942, contre les Anglais.
Troisième port du pays, Diégo-Suarez est le meilleur site portuaire de
Madagascar.
C'est un vrai port à la fois naturel et aménagé. C'est un port de commerce dédié
à la pêche, au ravitaillement de la région en hydrocarbures et en marchandises
conventionnelles.
Depuis le 24 février 2010, le port de Diego-Suarez peut accueillir efficacement et
à toute heureles différents types d'activités: bateaux de pêche, pétroliers,
marchandises conventionnelles, conteneurs (y compris frigorifique), bateaux de
croisière.
Tél: +261 32 070 7697
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12.8 - Baie de Rigny (Madagascar)

12°25.14 S
49°30.34 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

Entrée de la baie.
Vers la mangrove.
Située à 1 heure au S de Diego, cette grande baie sauvage est dotée d'un port
naturel.
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L''île située à l'entrée (Nosy Antendro) offre une impressionnante forêt de
Baobabs.
Au fond de la baie se trouve la mangrove.
On peut mouiller à différents endroits dans cette baie bien abritée.

12.9 - Diego-Suarez (Antsiranana)

12°50.38 S
49°21.66 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

Située au fond d'une de la deuxième plus grande baies du monde (156 km de
côtes) après celle de Rio de Janeiro, Antsiranana, surnommée la
"Perle du nord", avec un majestueux pain de sucre (Nosy Lonjo), vit au rythme de
ses chantiers navals. Ici plane la légende de Libertalia (évènement culturel et
http://www.sea-seek.com
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sportif) associée à l'âge d'or de la flibuste.
Antsiranana fut Découverte en 1500 par le navigateur portugais Diégo-Diaz lors
d'un naufrage. c'est la plus grande ville du N de Madagascar et le troisième port
de la grande île. Elle se situe juste en dessous du cap d'Ambre. Elle est abritée
par la baie de Diego-Suarez.Dès 1885, Antsiranana servit de port à la flotte
française, elle passa sous le contrôle de la France pendant près d'un siècle
puisque la légion étrangère ne quitta définitivement la ville qu'en 1975.
La baie de Diégo-Suarez, que personne n'arrive à appeler Antsiranana, est un
lieu de prédilection pour les marins, qui aiment y faire escale. Elle est en fait
composée de 4 baies de plus petite taille :
* la baie du Tonnerre
* la baie des Cailloux Blancs
* le Cul de Sac Gallois
* la baie des Français (où se situe la ville promontoire de Diégo-Suarez) La
passe Orongea.
On y pénètre par la passe d'Orongea, située entre l'île Nosy Volana (à tribord en
entrant) et le cap Andranomody (à bâbord en entrant), en prenant le cap 275°.
Cet étroit chenal de 1 km de large, est traversé par un fort courant de 1 à 2,5 kn.
La passe est profonde d'une cinquantaine de mètres.

Diego-Suarez (Antsiranana) (Madagascar)

Diego-Suarez (Antsiranana) (Madagascar)
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Diego-Suarez (Antsiranana) (Madagascar)

12.10 - Port de Vohémar (Madagascar)

13°21.20 S
50°00.36 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

pas toujours disponible.

Vohemar vient de Vohitra ny OMAR
aussi car c'est le sultan Said OMAR
lors de son expedition qui
est à
l'origine de ce nom . Said OMAR s'est
installé dans cette localité de l'ile
pendant un certain temps.
Vohémar, qu'on appelle aussi Iharana se situe au bord de la mer à 155 Km au
Nord de Sambava. Le nom vient de Vohitra Maro qui signifie "là où il y a
beaucoup de village". On entend aussi l'ancien nom Iharambazaha.
La localité se trouve sur une pointe de terre, dans l'Océan Indien. La baie est
protégée par un relief de corail.
Beaucoup de cyclones ont laissé leurs traces sur les bâtiments de la localité.
Tous les bâtis sont en voie de dégradation.
http://www.sea-seek.com
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Le port est un des plus grand port fluvial de la région SAVA (Sambava - Antalaha
- Suarez - Andapa) après celui d'Antalaha. On y décharge entre autre l'essence
et le gas-oil pour Andapa et Sambava.
Vohémar est desservie également par un aéroport local.
15°27.53 S
49°48.92 E

12.11 - Baie d'Antongil
Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

The bay of Antongil or Antongila is the largest bay in Madagascar. Located in
the northern part of the E coast of this island in the Indian Ocean, it stretches
over sixty kilometers long and stretches thirty wide to the Masoala peninsula,
which defines its eastern shores.
Administratively under the province of Tamatave, it is home to Nosy Mangabe as
well as the city called Maroantsetra.
After having served as a stopover for Portuguese navigators, then for the
buildings of the Dutch East India Company, the bay of Antongil became, in the
17th-18th century, a haunt of buccaneers and a rear base for raids by slaves that
the Betsimisaraka performed in Comoros and East Africa.
Antongil Bay is bordered to the west by the town of Mananara, which watches
over the entrance to the bay, and Cape Masoala, to the E.
At the end of the bay is the small river port of Maroantsetra, on the
Antainambalana estuary.
Nosy Mangabe is anchored 5 km off the coast of Maroantsetra.
There are several anchorage points in this bay.
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La baie d'Antongil ou Antongila est la plus vaste baie de Madagascar. Située
dans la partie nord de la côte E de cette île de l'océan Indien, elle s'étend sur
soixante kilomètres de long et s'étire sur trente de large jusqu'à la péninsule de
Masoala, qui délimite ses rivages orientaux.
Relevant administrativement de la province de Tamatave, elle abrite Nosy
Mangabe ainsi que la ville appelée Maroantsetra.
Après avoir servi d'escale aux navigateurs portugais, puis aux bâtiments de la
Compagnie hollandaise des Indes orientales, la baie d'Antongil devint, au
XVIIè-XVIIIè siècle, un repaire de flibustiers et une base arrière pour les razzias
d'esclaves que les Betsimisaraka effectuaient aux Comores et en Afrique
orientale.
La baie d'Antongil est bordée à l'W par la ville de Mananara, qui veille sur l'entrée
de la baie, et le cap Masoala, à l'E .
Au fond de la baie se trouve le petit port fluvial de Maroantsetra, sur l'estuaire de
l'Antainambalana.
Nosy Mangabe est ancrée à 5 km au large de Maroantsetra.
On trouve plusieurs points de mouillage dans cette baie.
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12.12 - Nosy Mangabe (Madagascar)

15°29.69 S
49°45.76 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Nosy Mangabe (Madagascar)

160
Nosy Mangabe (Madagascar)

The uninhabited island of Nosy
Mangabe is a special reserve of 510 ha
entirely wooded located five kilometers
south of Maroantsetra in the bay of
Antongil, to
the west of the Masoala peninsula. It is part of the Masoala National Park, a set
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of 550,000 ha.
It is the largest island in the bay. Its area is 520 ha and it is entirely covered with
a rainforest typical of eastern Madagascar. Its altitude varies from 0 to 332 m. In
the 17th century, it became a supply post for Dutch ships. You can still see on
some rocks the messages engraved by the sailors for the crews of the following
boats. The traders soon followed the pirates and it is said that theBriton John
Avery, who had just captured a Grand Mughal vessel in the Red Sea carrying
gold and a "pretty princess", found refuge on the island for a while before
returning to Boston to negotiate what was left of his booty. can camp in the
island. Permits and guides can be obtained from Maroantsetra or Antalaha.
L'île de Nosy Mangabe, inhabitée, est une réserve spéciale de 510 ha
entièrement boisée située à cinq kilomètres au sud de Maroantsetra dans la baie
d'Antongil, à l'Ouest de la péninsule Masoala. Elle faite partie du parc national de
Masoala, un ensemble de 550 000 ha.
C'est la plus grande île de la baie. Sa superficie est de 520 ha et elle est
entièrement recouverte d'une forêt pluviale typique de l'est de Madagascar. Son
altitude varie de 0 à 332 m. Au XVIIè siècle, elle devint un poste d'avitaillement
des navires hollandais. On peut encore voir sur certains rochers les messages
gravés par les marins à l'intention des équipages des bateaux suivants. Aux
commerçants succédèrent bientôt les pirates et l'on raconte que le
Britannique John Avery, qui venait de capturer en mer Rouge un vaisseau du
Grand Moghol transportant de l'or et une « jolie princesse », trouva un temps
refuge dans l'île avant de repartir à Boston négocier ce qui restait de son
butin.On peut camper dans l'île. Permis et guide s'obtiennent à Maroantsetra ou
Antalaha.
Nosy Mangabe (Madagascar)

12.13 - Île Tromelin (Îles Eparses)

15°53.10 S
54°30.91 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar
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L'île Tromelin est une île de l'Océan Indien appartenant aux Îles Éparses,
relevant du territoire de la France. Elle est située à 450 km à l'E de Madagascar
et à 535 km au N de la Réunion.
L'île Tromelin est composée d'un terrain plat et sablonneux, recouvert d'arbustes
épars, battu par les vents et chahuté par les alizés. Son point le plus élevé ne
dépasse pas sept mètres d'altitude.
D'une forme ovoïde, sa côte de 3,7 kilomètres de longueur est sablonneuse. L'île
est longue d'environ 1 700 mètres et large au maximum de 700 mètres. Elle est
ceinturée par une barrière de récifs coralliens particulièrement dangereux à la
navigation et rendant son accès très difficile.
L'accostage se fait uniquement par temps calme et par un seul point, au
nord-ouest où il existe une passe étroite. Très souvent, les lames déferlent sur
les récifs, rendant tout abordage impossible.
Depuis 2007, l'île Tromelin fait partie, avec les autres îles Éparses, du cinquième
district des Terres australes et antarctiques françaises, un territoire d'outre-mer.
L'île a connu un épisode tragique surnommé les « naufragés de
Tromelin ». Le 31 juillet 1761, L'Utile, une flûte, navire négrier de la
Compagnie française des Indes orientales commandée par le capitaine La
Fargue fait naufrage sur les récifs de l'îlot. Le bateau parti de l'île de France
(actuelle île Maurice) avec 120 hommes d'équipage était allé chercher un nombre
inconnu de Malgaches à Foulpointe sur la côte orientale de Madagascar pour les
emmener en esclavage à Maurice. Une erreur de navigation fit échouer le navire
sur les récifs de Tromelin.
L'île fut baptisée ainsi en souvenir du sauveteur des esclaves de l'Utile.
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La flute n'était pas à la base un navire
négrier. C'est de manière illicite qu'il
transportait des esclaves. Le capitaine
Lafargue en avait acheté un certain
nombre à son titre personnel ainsi que
son second Castellan. Un navire
négrier ne se cachait pas. Le port de Bordeau était spécialisée dans ce
"commerce", d'où la richesse de la ville !

12.14 - Cap Masoala (Madagascar)

15°59.12 S
50°13.03 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

Le cap Masoala porte un phare. Il est débordé par des patates de corail et par
l'îlot Nepato.
Il marque la limite NE de la baie d'Antongil.
Il constitue le point le plus oriental de Madagascar.
C'est à partir de ce cap qu'on peut découvrir, à la voile, la baie d'Antongil, en
longeant la côte E de la baie avec ses montagnes tombant à pic dans la mer.
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12.15 - Baie de Tintingue (Madagascar)

16°41.65 S
49°45.11 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar

Située juste en face de l'île Ste Marie et au N de la pointe Tintingue, près de
la ville de Manompana, cette baie constitue un des rares ports naturels de la côte
orientale malgache.
Cette baie est parsemée de patates de corail et de hauts-fonds, y pénétrer n'est
pas aisé.
On peut y pénétrer par trois passes différentes, la passe du S, la passe royale ou
la passe du Golo (le chemin le plus simple).
On mouille près du ponton par 4 m de fond.
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12.16 - Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)

16°55.83 S
49°54.32 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)

A L'Île aux Nattes (île Ste Marie)

B L'Îlot Madame (Île Ste Marie)

C L'Île aux Forbans (Île Ste Marie)

D Port d'Ambodifotatra (Île Ste Marie)

E Phare Albrand (Île Ste Marie)
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Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)

L'île de Sainte Marie ou Nosy
Boraha, de 60 km de long sur 5 km de
large maximum, s'étire le long de la
côte Est de Madagascar, à environ 15
MN de celle-ci (à la hauteur de
Soanierana Ivongo).
Sur sa côte W se trouve le chef lieu de
l'île, Ambodifotatra.
A 40 km au N, 4 km de plage immaculée bordée de cocotiers.
Entre, Ambodifotatra et Ifotatra, se trouve la baie de Loukintsy qui est le point de
mouillage le plus proche de Madagascar (7 km).
Sur la côte E, s'étend un immense lagon.
Elle est entourée de petits îlots: l'île aux nattes, l'îlot Madame et l'île aux forbans.
L'origine du peuplement de l'île demeure mystérieuse encore aujourd'hui.
Une certitude persiste : de 1684 à 1724, elle fut l'un des berceaux de la piraterie,
dans l'Océan Indien, devenant une base stratégique pour les flibustiers.
Lieu authentique toujours préservé du tourisme de masse, elle est le lieu de
villégiature privilégié d'habitants de villes malgaches comme
Antananarivo qui souhaitent se reposer et profiter d'un décor idyllique constitué
de plages désertes et de villages de pêcheurs.
Durant la période des mois de Juillet à Septembre, Sainte Marie devient un lieu
de rencontre des baleines à bosse venues se reproduire et mettre bas dans ces
eaux chaudes, après une longue migration de plusieurs milliers de kilomètres,
voyage éprouvant qui dure plusieurs mois. Ces géantes des océans deviennent
dès lors la principale attraction de l'île, égayant le quotidien des Saint-Mariens de
leurs sauts spectaculaires visibles depuis les plages et les villages. Ce
rendez-vous exceptionnel, émouvant et d'une rare beauté est un régal à ne pas
manquer.

Approche:
Au large, en arrivant à une dizaine nautique de l'île, on aperçoit quelques
sommets arrondis, puis au S l'île aux Nattes et son phare, qui se détache de la
terre.
La côte E de l'île est constamment battue par la houle de SE et est dangereuse.
Il vaut mieux arriver par le S de l'île pour profiter des vents dominants soutenus
de secteur SE.
En arrivant par le N, vous auriez une accélération du vent, du courant et une mer
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qui lève quelque peu entre l'île et la grande terre dans le canal Ste Marie.
Au large de Madagascar le courant général porte au sud pour 1 Nd.En
approchant de la terre le flot porte grossièrement vers le Nord, le jusant au Sud,
le flot étant plus puissant que le jusant.

Météo et Marées:
L'île Ste Marie est soumise au régime des alizés du Sud-Est qui ont tendance à
se renforcer à proximité de la côte. Pendant l'été austral, ces vents ont tendance
à virer au Nord-Est et sont dans l'ensemble plus variable.La saison chaude va de
novembre à Avril (27°), la fraîche de Mai à octobre (23°).Saison des cyclones
d'Octobre à Avril, plus fréquents en janvier.Les pluies sont plus fréquentes la
première moitié de l'année, sans pour autant que cette période soit définie
comme saison des pluies.Fortes averses pouvant limiter provisoirement la
visibilité. Elles sont de courte durée et rafraîchissent l'atmosphère.
Les marées sont de type semi diurne, avec un marnage inférieur à 1 m. Le point
amphidromique est situé dans le Sud-Sud-Est de
Madagascar.

12.16.1 - Phare Albrand (Île Ste Marie)

16°44.17 S
49°59.77 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)

Situé à 5 Km d'Ambatoroa. 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
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d'accéder à la passerelle par un escalier intérieur et de visiter le phare, en
demandant une autorisation au gardien.
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.

12.16.2 - Port d'Ambodifotatra (Île Ste Marie)

16°59.99 S
49°51.07 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)

robinet sur le quai. Petites quantité
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petite réparations mécaniques avec les moyens du bord.

au S du quai

L'entrée du port.
Ambodifototra qui signifie "au pied du Fotatra" (Fotatra est "l'arbre à bonnet
d'évêque"), est la localité principale de l'île Sainte Marie. Cette petite ville est au
centre, à l'W de l'île. Elle offre un petit port, le port Barachois qui se trouve au
centre ville d'Ambodifotatra.
Tel: 00 261 32 02 331 48 / 00 261 32 05 404 78

12.16.3 - L'Îlot Madame (Île Ste Marie)

17°00.29 S
49°50.70 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)

+ corail mort
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Anciennement "île aux Cailles"ou "Ile aux Cayes" , le Français Sylvain
Roux le débaptisa en 1820 pour la nommer "Ilot Madame" en l'honneur de la fille
du Roi de France .
Ancien port autrefois appelé "Port
Louquez" , elle abrita une petite crique qui accueillit de nombreux navires tout au
long des siècles . On aperçoit encore quelques vestiges de jetée plus ou moins
abandonnées.
Une fois dans le chenal, contourner largement la pointe Blevec et l'île au Nattes
marquée par un grand phare pour éviter les hauts fonds de corail qui débordent
largement.
Remonter au N/NE en restant à environ 1,5 MN de la terre pour admirer l'île et
profiter d'un vent moins fort et d'une houle plus faible.
Le rocher des Baleiniers, avec un arbre à son sommet, marque la partie
SW de la baie de Ste Marie, il est facilement identifiable.
Apparaissent ensuite deux grandes antennes paraboliques sur des mats rouge et
blanc dont l'une d'elles porte à son sommet un feu d'obstacle aérien.
Approcher par une route au 090° vers ces antennes. Une fois que l'on a en vue
l'église et le feu de l'îlot Madame, venir au 134° sur cet alignement.
La petite entrée du port est marquée à son extrémité par une balise claire sur
laquelle on vient en prenant le cap 098°.
On peut mouiller par 5 m, à plus de 200 m de la terre, du fait de la présence de
quelques patates de corail.
Les quais sont accessibles en annexe. Ils sont encombrés par de nombreux
canots effectuant le transport et le débarquement de personnes et de
marchandises.
En cas de vent fort et de houle, on peut mouiller dans le SW de l'entrée du port,
en prenant garde de ne pas gêner les bateaux de pêche se rendant à la pêcherie
de l'îlot Madame.

12.16.4 - L'Île aux Forbans (Île Ste Marie)

17°00.62 S
49°51.06 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)
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Île minuscule de forme circulaire, l'Île aux Forbans a vu passer de nombreux
forbans et corsaires, véritables "écumeurs de mer" qui exerçaient au début du
XVIIIe siècle leur activité dans l'Océan Indien.
Pour ne citer que quelques-uns des plus célèbres : Surcouf, La Buse, Thomas
White,
David Williams, John Every, Thomas Tew.
Les assemblées de pirates et le partage des butins se tenaient sur cet îlot .
On distingue en hauteur une ruine en forme d'arc de cercle , comme un
encadrement de porte donnant sur du vide . Serait -ce un repère d'alignement
pour une éventuelle cache au trésor ? Le mystère reste entier.

12.16.5 - L'Île aux Nattes (île Ste Marie)

17°06.62 S
49°48.40 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Nosy Boraha ou Île Sainte Marie (Madagascar)
Phare Blevec
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L'île aux Nattes ou Nosy Nato, entourée de son immense lagon, est située au
S de Ste Marie. Elle fait 2 km de long sur 1 km de large. Elle est séparée de l'Île
Ste Marie par un bras de mer large de 400 m, on le traverse en pirogue.
Elle porte à son sommet le phare Blevec.
Elle doit son nom à un bois aujourd'hui disparu, le "nato", qui était autrefois utilisé
pour la construction des navires.
On y fabrique aussi des belles nattes que tressent les femmes de l'île, grâce aux
feuilles de Pandanus. Dotée de plages magnifiques , l'île est habitée par une
vingtaine de familles qui vivent essentiellement de la pêche et du tourisme.
La petite taille de l'île permet d'en faire facilement la visite à pied en une
demi-journée. Ses eaux turquoises permettent une baignade agréable .
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12.17 - Port de Tamatave (Madagascar)

18°09.25 S
49°25.39 E

Indian Ocean - Madagascar - NE Madagascar - Port de Tamatave (Madagascar)

160

Le Port de Toamasina est le premier Port de Madagascar. Implanté dans la
région Atsinanana est se trouve sur la côte Est à quelques 370 Km de la Capitale
de Madagascar. Se situant à 18°09 de latitude Sud et de 49°25 de longitude Est,
entre la baie d'Ivondro et la longue plage qui ourle la rade et l'Océan Indien ; le
Port de Toamasina couvre une superficie de 63 hectares.
Le Port de Toamasina est classé « Port d'Intérêt National » (PIN) disposant

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:64

Madagascar

d'infrastructures portuaires suffisamment adéquates (quai, tirant d'eau,
terre-plein, magasins de stockage), permettant la réalisation des opérations
commerciales de chargement et de déchargement des navires au long cours.
Conformément à l'Article 3 de la Loi n°2003-025, le Décret n°2004-702 publié le
14 juillet 2004 confère au Port de Toamasina le statut de Port d'Intérêt National à
gestion autonome, délimite sa circonscription, crée la Société du Port à gestion
Autonome de Toamasina (S.P.A.T.) et autorise l'État à participer à son capital. Le
Port de Toamasina est soumis à un mode de gestion autonome d'où
l?appellation de « Ports à Gestion Autonome » (PGA)
Les principaux atouts du Port :
Premier Port de commerce de Madagascar avec 80% du trafic maritime national
- Un Port intermodal, qui peut recevoir tout type de marchandises
- Un Port sécurisé suivant les normes requises par le code ISPS
- Un Port, un pôle de facilitation et de sécurisation des opérations de commerce
international : tous les acteurs portuaires et les administrations publiques
concernés sont interconnectés par le système de guichet unique électronique
- Un Port, source de revenus par la création d?emplois directs ou indirects
- Un Port, source de valeur ajoutée générée par la multitude de ses clusters
portuaires
- Un Port, levier dans la chaîne des transports et de la logistique portuaire
- Un Port promoteur de l?industrialisation et de l?aménagement de l?espace
économique territorial avec les activités s?y rapportantLe Port de Toamasina est
entouré de sites naturels, constitué par une série de récifs coralliens : le Récif
Hastie au Sud, le Grand Récif puis le Petit Récif au milieu à l'Est et l'île aux
Prunes au Nord. Ces récifs forment la protection naturelle d'une vaste rade où les
eaux sont pratiquement calmes et suffisamment profondes, si bien que le
mouillage et le mouvement des navires sont aisés.
Suivez toute l'actualité de la S.P.A.T. sur les comptes officiels ci-après
:Newsletter: http://eepurl.com/gOEubj twitter: http://bit.ly/2SNv2OF
Linkedin: http://bit.ly/2QN3tCq
Facebook: http://bit.ly/2ZR0ZXK
Youtube: http://bit.ly/2FdEbIkTél.: +261 20 53 321 55
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Port de Toamasina
Vue du port depuis Pointe Tanio
2021
Patrick EA

Môle C
Môle C, projet d'extension du port - Package II Approfondissement des quais existant -16m de
profondeur et construction de nouveau quai C4
2021
Patrick EA.

Projet d'extension du Port de Toamasina
Projet d'extension du Port de Toamasina : Mise
en place de terre plein de 10Ha sur le Récif
Hastie, comportant un remblai supplémentaire et
une digue
2021
Patrick EA.

Projet d'extension du Port de Toamasina
Projet d'extension du Port de Toamasina
2021
Patrick EA

Société du Port à gestion Autonome de
Toamasina
Bâtiment de la SPAT - Société du Port à gestion
Autonome de Toamasina
2021
Patrick EA.

13 - Port Mahajanga ou Majunga (Madagascar)

15°43.70 S
46°18.62 E

Indian Ocean - Madagascar
au quai

au quai
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Appelé aussi Majunga, ou port aux Boutres, deuxième port de commerce de
Madagascar et premier port de la côte Ouest, Mahajanga est la plaque tournante
du cabotage le long de la côte Ouest.
La pêche, activité primordiale de Mahajanga, est particulièrement importante
dans le domaine de la crevette, appelée or rose.
C'est en ce lieu que les premiers Indiens établirent leurs comptoirs et, depuis
l'activité du port ne fait que s'accroître, offrant un incessant ballet de chalands,
boutres à voiles, goélettes et cargos.
Les quais animés encombrés de fruits, légumes et de produits artisanaux, pleins
de couleurs et d'odeurs, révèlent l'importance de l'activité portuaire.
Sur le port de Majunga, ce sont encore les boutres traditionnels qui livrent les
marchandises. Noix de coco en tas, bottes de raphia d'Analalava, bois de la
Mahajamba, encombrent le quai.
Les transbordements se font à dos d'homme et une armée de dockers effectuent
un va-et-vient incessant entre les cales des navires et les dépôts.
Les imposantes goélettes de construction traditionnelle laissent entrevoir leurs
poulies de renvoi en bois, cordages en fibres naturelles et leurs voiles en coton
souvent rapiécées et usées par le soleil et les coups de tabac dus au "Varatraza"
(vent violent soufflant dans la région).
Le cuistot prépare le repas de l'équipage au charbon de bois dans une petite
cabane aménagée. Ces bâtiments semblent sortir tout droit d'une autre époque,
pourtant boutres et goélettes sont encore aujourd'hui largement utilisés sur
l'ensemble de la côte ouest de Madagascar.
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14 - Phare de Katsepy (Madagascar)

15°45.09 S
46°14.74 E

Indian Ocean - Madagascar
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La phare est en activité
Nous l'avions réhabilite en dotant des
panneaux solaires suite à un
financement sous programme de
l'APMF

Il se situe à Katsepy sur la côte Nord-Ouest de Madagascar face à la baie de
Mahajunga.
Le phare a été construit en 1900 par des ingénieurs français.
Il est entièrement en métal. Par contre, il n'est plus en activité.
Il y a toujours un gardien mais qui est juste là pour faire visiter le phare.

15 - Baie de Baly (Madagascar)

16°03.61 S
45°19.13 E

Indian Ocean - Madagascar
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Au sud-ouest de Majunga, la Baie
de Baly, est très jolie avec ses plages
idylliques et ses récifs de corail qui
offrent des fonds aux passionnés de la
plongée.
Ici vit la tortue à éperon qui est l'espèce
la plus rare de Madagascar
et des oiseaux endémiques comme l'aigle pêcheur, l'ibis sacré, ou le héron de
Hubert. Le Parc National est un site de conservation des tortues à éperon
terrestres et un site de nidification de l'Aigle pêcheur Ankoay. Sa superficie
officielle est de 57.418 ha et s'étend sur la bordure du Canal de Mozambique.
La baie qui est un peu le « c?ur » du Parc national est aussi très appréciée des
flamants roses et des dauphins.Bon mouillage par vent d'W.
On mouille par 6m environ, mais en raison de la taille de la baie, le vent change
de direction et génère un clapot, désagréable la nuit.
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16 - Les îles Eparses de l'Océan Indien

16°39.30 S
47°24.36 E

Indian Ocean - Madagascar - Les îles Eparses de l'Océan Indien

A Ïle Juan de Nova ou Île Corail (Îles Eparses)
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Les îles Eparses de l'Océan Indien

The Scattered Islands of the Indian
Ocean are small French islands in the
Indian Ocean around Madagascar. We
usually distinguish five entities within
this split set:
Europa Island, Bassas-da-India Island,
Juan-de-Nova Island, the Glorious
Islands,
composed
by
Grande
Glorieuse Island and Lys Island, and
finally Tromelin Island, the latter being
the only one outside the Mozambique
Channel.
The Scattered Islands is one of the five
districts of French Southern and
Antarctic
Lands, a French overseas territory with no permanent population. Fourteen
soldiers and a gendarme take turns every forty-five days on the main islands,
except on Tromelin, occupied by meteorologists. The latter is claimed by the
Republic of Mauritius while all others in the canal are claimed by Madagascar.
The Scattered Islands are located: in the Mozambique Channel, between
Mozambique and Madagascar for, from north to south: the Glorious Islands,
Juan-de-Nova Island, Bassas-da-India Island and Europa Island, east of
Madagascar for Tromelin Island.In addition, the Glorious Islands are surrounded
by the Seychelles in the north as well as the archipelago of the Comoros in the
west;
Tromelin Island is surrounded to the south-east by Reunion Island and Mauritius,
to the east by the Cargados Carajos Archipelago and to the North-Northeast by
the Agaléga Archipelago. .
Sparse on a sea route frequented for more than 3 centuries (Spice Route,
Mozambique Channel) these low islands lined coral reefs have caused a
multitude of shipwrecks, as evidenced by the many wrecks, vestiges of ancient
and contemporary ships that s' there are stranded over the centuries.
Les îles Éparses de l'océan Indien sont des petites îles françaises de l'océan
Indien situées autour de Madagascar. On distingue généralement cinq entités au
sein de cet ensemble éclaté : l'île Europa, l'île Bassas-da-India, l'île
Juan-de-Nova, les Îles Glorieuses, composées par l'île Grande Glorieuse et l'île
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du Lys, et enfin l'île Tromelin, cette dernière étant la seule située hors du canal
du Mozambique.Les îles Éparses constituent l'un des cinq districts des Terres
australes et antarctiques françaises, un territoire d'outre-mer français qui ne
compte aucune population permanente. Quatorze militaires et un gendarme se
relaient tous les quarante-cinq jours sur les principales îles, sauf sur Tromelin,
occupée par des météorologues. Cette dernière est revendiquée par la
République de Maurice alors que toutes les autres, dans le canal, le sont par
Madagascar.Les îles Éparses sont situées : dans le canal du Mozambique, entre
le Mozambique et Madagascar pour, du nord au sud: les îles Glorieuses, l'île
Juan-de-Nova, l'île Bassas-da-India et l'île Europa ;à l'est de Madagascar pour
l'île Tromelin.
En outre,les îles Glorieuses sont entourées par les Seychelles au nord ainsi que
l'archipel des Comores à l'ouest ;l'île Tromelin est entourée au sud-sud-est par
l'île de La Réunion et l'île Maurice, à l'est par l'archipel de Cargados Carajos et
au nord-nord-est par l'archipel d'Agaléga. Clairsemées sur une route maritime
fréquentée depuis plus de 3 siècles (route des épices, canal du Mozambique) ces
îles basses bordées de récifs coralliens ont causé une multitude de naufrages,
comme en témoignent les nombreuses épaves, vestiges des navires anciens et
contemporains qui s'y sont échoués au fil des siècles.

16.1 - Ïle Juan de Nova ou Île Corail (Îles Eparses)

17°03.52 S
42°43.94 E

Indian Ocean - Madagascar - Les îles Eparses de l'Océan Indien
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Île castaur

Autrefois appelée Ile Saint-Christophe, elle appartient aujourd'hui à l'État
français et a été classée réserve naturelle. Elle fait partie des îles éparsses de
l'Océan Indien.
L'île Juan de Nova (ou Île Juan da Nova), ou île Corail, est une île tropicale plate,
en forme d'enclume, de 4,4 km² située dans le canal du Mozambique et entourée
d'une grande barrière de corail.
Elle est composée de collines rocheuses et de dunes de sable pouvant atteindre
12m de haut.
Elle tient son nom de João da Nova, le navigateur portugais qui la découvrit en
1501.
Une ligne de chemin de fer y fut construite pour transporter le guano. Elle n'est
aujourd'hui plus utilisée. L'île n'offre aucun port, mais possède une piste
d'aviation de 1,2 km.
Juan de Nova est entourée d'un récif de corail qui délimite un vaste lagon de 40
km. La moitié Sud de l'île est sur des tombants de fonds allant de 30 à 90 mètres,
tandis que la moitié Nord s'étend sur un plateau continental de 2 à 15 mètres
environ.
L'accès de l'île ne peut se faire que par une passe étroite située dans le Nord Est
de l'île, et un mouillage à six cent mètres environ du débarcadère.De
nombreuses épaves témoignent, le long du récif, du danger présenté par voie
maritime. Ainsi, on peut voir cette épave coréenne rejetée par les flots jusqu'au
pied du phare, les restes du "Charbonnier" sur le récif de corail coté Sud, à
marée basse.
Dans l'Ouest nord-ouest de la pointe du phare, la partie avant d'un petit chalutier
ou caboteur, ainsi qu'une ancre de plusieurs tonnes face à la pointe Ouest.
A 800 mètres du "Charbonnier", à gauche, une série de canons datant des
années 1760 soudés au récif de corail.
Le phare optique de Juan de Nova assure le repérage maritime nocturne de l'île.
Il est situé sur la partie Ouest, appelée pointe Hardy. Il est installé au sommet
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d'une tour métallique, comportant 108 marches.

16.2 - Îles Glorieuses (Îles Eparses)

11°31.24 S
47°22.05 E

Indian Ocean - Madagascar - Les îles Eparses de l'Océan Indien
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Les îles Glorieuses sont un archipel
inhabité français, faisant partie des Îles
Eparses, formé sur un atoll situé dans
le N de l'océan Indien, entre
Madagascar et l'archipel des Comores.
Il est composé de deux îles
sablonneuses entourées par une
barrière de corail d'où émergent aussi
plusieurs récifs coralliens. L'archipel
mesure 7 km².
Cet archipel est formé d'un atoll allongé orienté dans le sens nord-est-sud-ouest.
Il est composé d'un lagon intégralement fermé par une barrière de corail à
l'exception de quelques passes et dans lequel se trouve deux îles de sable
corallien :l'île Grande Glorieuse de forme circulaire avec trois kilomètres de
diamètre et située dans le sud-ouest du lagon ; ainsi que
l'île du Lys de forme triangulaire avec 600 mètres de diamètre et située dans le
nord-est du lagon.La barrière de corail émerge en trois points:
* le Rocher du Sud, au sud de l'île Grande Glorieuse ;
* les Roches Vertes, entre l'île Grande Glorieuse et l'île du Lys ; et
* l'Île aux Crabes (ou l'île aux Épaves), au nord de l'île du Lys.
Toutes ces terres émergées sont plus ou moins reliées entre elles à marée basse
par un banc de sable.
Le littoral des deux îles qui totalise 35,2 kilomètres de longueur est intégralement
formé par une plage de sable. Station météo.
Les seules installations et infrastructures sont présentes uniquement sur l'île
Grande Glorieuse et sont représentées par une piste d'atterrissage dans le sud
de l'île ainsi qu'une station météorologique à l'extrémité ouest de la piste.
Cette station est utilisée pour la prévision cyclonique du N du canal du
Mozambique.
Les îles glorieuses sont classées en Réserve Naturelle, ce qui restreint fortement
leur accès par des personnes non autorisées. Elles sont interdites aux touristes,
mais néanmoins permises aux militaires Français et aux scientifiques.
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17°54.36 S
46°56.51 E

17 - Nosy Be et ses îles
Indian Ocean - Madagascar - Nosy Be et ses îles

A Nosy Sakatia (Madagascar)

B Plage d'Andilana (Madagascar)

C Nosy Tani kely (Madagascar)

D Port de Hell-Ville (Madagascar)

E Nosy Komba (Madagascar)

Appelée aussi l'île aux parfums en raison de ses cultures, Nosy Be, au NW de
Madagascar, l'île s'étend sur 321 km².
C'est la plus importante des îles malgaches. A 50 MN de Nosy Lava, c'est le port
d'entrée de cette zone NW de Madagascar.
Sa capital est Hell-Ville qui possède un petit port de pêche. Nosy Be offre de
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magnifiques plages, dont celles de l'Ouest sont les plus connues.
Nosy Be a l'avantage d'être entourée par un chapelet d'îlots paradisiaques aux
noms qui chantent : Mitsio, Sakatia, Komba,
Tanikely et autre Iranja .
En règle générale, dans chaque mouillage où il y a un village proche, les
habitants viendront vous voir avec toute sorte de produits (bananes,
poissons,crustacés, miel sauvage), à vous de négocier, d'échanger ou de
marchander, cela fait partie du jeu.
Nosy Be et ses îles

17.1 - Plage d'Andilana (Madagascar)

13°14.86 S
48°10.94 E

Indian Ocean - Madagascar - Nosy Be et ses îles
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Située à 27 km d'Hell-ville, à la pointe NW de Nosy Be, la plage d'Andilana est
superbe. Elle est dominée par le plus grand hôtel de Nosy Be.
C'est le point de départ pour aller visiter l'archipel des Mitsio.
On mouille à 11 m de la plage par 8 m de fond.

17.2 - Nosy Sakatia (Madagascar)

13°17.49 S
48°10.14 E

Indian Ocean - Madagascar - Nosy Be et ses îles
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L'île de Nosy Sakatia, ou île aux orchidées, est située juste à 1MN à l'W de
Nosy Be. C'est la deuxième plus grande île après Nosy Be.
Appelée aussi Ile aux orchidées, on y retrouve une grande variété de plantes
tropicales et nombreux récifs coralliens.
Il n'y a pas de routes, de voitures ou de vélos sur l'île, simplement 2 hôtels.Un
petit paradis naturel, spécialisé dans la pêche au gros et la plongée.
On peut mouiller par8 à 9 m au N de l'île ou au S par 7 à 10 m.

13°24.41 S
48°16.95 E

17.3 - Port de Hell-Ville (Madagascar)
Indian Ocean - Madagascar - Nosy Be et ses îles

pas d'eau potable

peut être obtenu en détaxe

cybercafés

Située à l'extrême sud de Nosy Be, Hell-Ville est la capitale de Nosy Be.
Appelé par le même nom, le port de Nosy Bé, Hell-Ville, assure les échanges
avec la grande terre, tous les besoins de l'ile passent par le port.
Des banques sont à votre disposition pour les retraits d'argent, une multitude de
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cybercafés sont présents dans le centre ville.
Hell-Ville est une ville touristique importante, où se trouvent plusieurs boutiques
de souvenirs typiquement malgache.
Des supermarchés et épiceries vous ouvrent leurs portes pour vous faciliter les
achats, à des prix très intéressants.
Mouillage dans 10 à 15m d'eau. Attention les fonds n'accrochent pas
parfaitement quand le vent se lève. Il faut donc faire un compromis entre les
distances d'évitage et le maximum de chaîne dans l'eau.
Suivant l'orientation du vent on peut rouler assez fortement, ce qui est d'ailleurs
le cas de la majorité des mouillages du coin, hormis ceux au fond d'une baie ou
d'une rivière. Ce roulis est souvent dû à une houle résiduelle qui arrive du large.
Mouiller deux ancres ne sert à rien car ce courant est dû aux marées (3 à 4 m de
marnage en moyenne).

17.4 - Nosy Komba (Madagascar)

13°26.38 S
48°20.59 E

Indian Ocean - Madagascar - Nosy Be et ses îles
eau de source
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L'le de Nosy Komba, ou l'île aux lémuriens, aussi appelée Nosy Ambariovato (ce
qui signifie l'île entourée de rochers), se situe à mi chemin de Ankify (grande
terre) et de Hell Ville (Nosy Be).
C'est une montagne (622 m) qui sort de l'eau, un ancien volcan intégralement
recouvert de forêts. A peine distingue-t-on quelques toits à travers l'épaisse
couche de végétation. Pas d'électricité, pas de voiture, pas de moto, pas de bruit!
Ampagourina est le village le plus important de l'île.
De nombreuses petites plages encore désertes et une eau couleur d'émeraude,
font de Nosy Komba, un petit joyau de la nature, de plus en plus convoité, et qui
commence à faire de l'ombre à sa grande voisine,
Nosy Be.
Seul approvisionnement possible, de l'eau de source, jolie plage à marée basse.
Un Lémurien.
On mouille dans 5 à 7 mètres d'eau et ce n'est pas trop rouleur. Très reposant.Le
vasaha, le Blanc, vient à peine de débarquer sur l'île et déjà un spécimen
particulièrement téméraire de lémurien vient de lui chiper une bonne partie de sa
banane. En dix secondes, le vasaha est entouré d'une dizaine de petits poilus
sautillants, à peine plus gros que des chats: des makis macacos. Inutile de
s'armer de jumelles et de patience, d'attendre des heures caché dans la forêt, un
simple fruit suffit à les faire venir. Ils montent sans se faire prier sur votre épaule
et posent pour la photo.
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17.5 - Nosy Tani kely (Madagascar)

13°29.00 S
48°14.30 E

Indian Ocean - Madagascar - Nosy Be et ses îles
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Appelée aussi île de la "petite terre". Elle porte un phare.
Cette île toute petite et inhabitée se trouve à 5 MN de Nosy Be. C'est un lieu de
rencontre de tous les bateaux charters et des plongeurs.
Normalement la pêche est interdite. Les coraux, magnifiques, sont à 1 ou 2 m de
fond.
L'eau est assez claire, quoiqu'un peu laiteuse.
Le mouillage par 10 m est un peu rouleur et déconseillé pour la nuit.
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21°43.17 S
41°53.45 E

18 - SW Madagascar
Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar

A Bassas da India (Ïles Eparses)

B Europa (Îles Eparses)

C Andavadoaka (Madagascar)

D Nosy Lava (Toliara) Madagascar

E Morombe (Madagascar)

F Nosy Ve (Madagascar)

G Ifaty (Madagascar)

H Tulear ou Toliara (Madagascar)

J Baie de Saint Augustin (Madagascar)
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SW Madagascar

Le Sud-Ouest est synonyme d'un
fabuleux univers sous-marin avec une
des plus longues barrières coralliennes
au monde.
Dans le canal du Mozambique, sur ce
secteur, se trouvent deux îles faisant
partie des Îles Éparses, l'île Bassa da
India et l'île Europa.

18.1 - Bassas da India (Ïles Eparses)

21°27.51 S
39°37.45 E

Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar
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Bassas da India, situé à 21 ° 30'S, 39 ° 50'E, forment un groupe d'îles
inhabitées de l'Océan Indien, au large de la côte sud de l'Afrique, dans le sud du
canal de Mozambique , à mi-chemin entre Madagascar et le Mozambique .
Leur superficie s'élève à 0,2 km ², avec un littoral 35.2 km de longueur.
Possession française, ces îles représentent un grand danger sur le plan maritime
car elles sont sous l'eau à marée haute et entourées de récifs.
Elles sont également exposées à des cyclones.
Ces îles font partie d'un atoll composé d'une barrière de corail circulaire de 12 km
de diamètre et 35,2 km de circonférence, ceinturant intégralement un lagon peu
profond et reposant sur un mont volcanique. Elles se composent entièrement de
roches volcaniques.
Elles n'ont pas de port, uniquement des mouillages sont possibles au large des
côtes.

18.2 - Nosy Lava (Toliara) Madagascar
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La pointe de Nosy Lava où se trouve le phare.
Cette île se trouve à droite de la passe S de Morombe et porte un feu face au
large. Le phare de Nosy Lava à Morombe.

18.3 - Morombe (Madagascar)

21°44.27 S
43°21.25 E

Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar
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Morombe est une petite sous préfecture de la province de Toliara où l'on trouve
un aéroport, le téléphone, bientôt un réseau de mobiles GSM et l'Internet,
l'Alliance française, une banque, une poste, une station service et un dispensaire
hospitalier.
On peut y séjourner en toute sécurité, et la vie s'y écoule paisiblement (mora
mora) au rythme des marées.
On y accède par la passe Sud, en venant du canal du Mozambique. (Voir carte).
On mouille par 9 ou 11 m.
L'approvisionnement se fait au bazar (le marché), et dans les épiceries et
quincailleries indiennes.
Morombe est une étape incontournable de cette région côtière entre Tulear et
Morondava où l'on trouve les plus beaux lagons de Madagascar, protégés par
une des plus grande barrière de corail du monde, ainsi qu'une faune et une flore
endémique étonnante, en particulier plusieurs espèces de baobabs dont certains
sont énormes.
C'est un port important pour les boutres ou goélettes à voile qui naviguent entre
Tulear et Morondava, en même temps qu'un chantier naval ou ils sont construits
à la main selon des méthodes ancestrales.C'est aussi un centre de collecte de
produits de la mer et agricoles très actif.

18.4 - Andavadoaka (Madagascar)

22°04.36 S
43°14.19 E

Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:91

Madagascar

Le petit village d'Andavadoaka (la « roche Percée »), est installé dans une
superbe baie dont les criques isolées sont propices à la baignade et les fonds
poissonneux font la joie des pêcheurs comme des plongeurs.
On mouille par 11 m, devant la plage, derrière le rocher Nosy Fasy. Le rocher
caractéristique Nosy Fasy.
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18.5 - Europa (Îles Eparses)

22°19.86 S
40°19.93 E

Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar

Europa Island (French: Île Europa)
is a 30 km² tropical island in the
Mozambique Channel.
Anchorage is possible offshore.
Europa Island is a nature reserve and host to migratory seabirds. It is one of the
world's largest nesting sites for green turtles (Chelonia mydas). It is also home to
goats introduced by settlers in the late 18th century.
The island takes its name from the British ship Europa, which visited it in 1774. It
has been a possession of France since 1897, but is also claimed by Madagascar.
L'île Europa est une petite île
tropicale de l'océan Indien (territoire
français) d'un peu moins de 30 km2
située dans le sud du canal du
Mozambique.
De forme arrondie , Europa est
constituée d'un socle corallien.
C'est la plus vaste des Îles Éparses. Elle renferme un lagon peu profond, mais
très étendu et très poissonneux.
Île à la végétation naturelle variée et bien préservée, c'est un véritable refuge
pour une faune sauvage abondante. Europa est notamment l'un des principaux
sites mondiaux de reproduction des tortues vertes. Mais c'est une île
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inhospitalière pour les hommes, dépourvue d'eau douce, habitée par des nuées
de moustiques et cernée par des bancs de requins.
Des tentatives de colonisation ont pourtant eu lieu à plusieurs reprises entre 1860
et les années 1920.
Une station météorologique y est implantée depuis 1950. Elle possède aussi une
piste d'aviation en herbe avec radio-balise.
On peut mouiller au NW de l'île.
23°20.76 S
43°38.42 E

18.6 - Ifaty (Madagascar)
Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar

Ifaty doit avant tout sa réputation aux nombreux sites de plongée dont les fonds
sous marins sont peuplés de poissons multicolores ; certains vont jusqu'à dire
qu'Ifaty compte parmi les plus beaux spots de plongée au monde.De Juin à Août,
les baleines à bosses de l'Antarctique migrent vers le canal du Mozambique pour
s'accoupler et mettre bas, et vous pouvez avoir la chance de les apercevoir si
vous vous trouvez sur les lieux en cette période.
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18.7 - Tulear ou Toliara (Madagascar)

23°22.57 S
43°40.20 E

Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar

Mouillage dans la rade de Tulear par 10 à 11 m entre la barrière de corail et la
côte.
L'origine de ce nom est intraduisible si ce n'est qu'un navigateur européen
arrivant dans la baie de Tuléar avisa un piroguier pour lui demander le nom de
l'endroit où il comptait débarquer : l'autre compris seulement qu'il cherchait un
mouillage et lui répondit : « Toly Eroa » (mouillez là-bas). Le marin compris «
Toliara » qui devint Tuléar en Français.
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Le bleu intense du canal du Mozambique symbolise la région littorale de Tuléar.
Celle-ci peut se définir comme étant située au milieu d'une barrière corallienne de
près de 300 Km de long, s'étendant d'Andavadoaka au nord à Itampolo au sud.
Tuléar étant située à peu prés à mi-distance entre ces deux villages, vaste
territoire des pêcheurs Vezo. C'est la plus importante ville du S.Toliara est
surnommée la "ville du Soleil", car elle connait un climat chaud et semi-aride.La
ville est balayée en permanence par le vent dominant appelé "Tsiokatimo" (ou
vent du S), de direction SW/NE. Celui-ci permet aux pirogues à balancier et aux
boutres de se livrer à la pêche ou au transport. Nulle part ailleurs le spectacle de
la navigation est aussi serein, dans le silence d'une mer constellée de voiles.
La plongée sous-marine, l'une des grandes attractions de la région, permet de se
retrouver dans un aquarium grandeur nature où la température de l'eau fluctue
entre 25° et 32° selon la saison.
De juin à septembre, la migration des baleines à bosse présente un autre attrait
de ce littoral et plusieurs opérateurs organisent des safaris « baleine » à la
rencontre de ces cétacés.
Enfin la région est un haut lieu pour la pratique de la pêche sportive : au-delà de
la barrière corallienne, marlins, thons, espadons et requins prolifèrent.
Depuis 1938, on a découvert que le fameux Coelacanthe (fossile vivant qui serait
vieux de 400 millions d'années et qu'on pensait disparu) a survécu et qu'il existe
toujours dans cette région.C'est la ville la plus proche du tropique du Capricorne
(10km), elle se trouve à environ 30 km d'Ifaty. Port le plus important du Sud de
Madagascar. Le port de Tuléar est bordé d'une plage où pirogues et goélettes,
sont au mouillage. La plage, polluée, vaseuse et très sale, ne donne pas envie de
s'y baigner.
Le port, bordé d'une plage où pirogues et goélettes sont au mouillage, ne
possède pas de quai mais un débarcadère et, tout le plan d'eau qui est abrité par
le plus grand récifs corallien du monde (300 Km) est un poste de mouillage
réputé. Trafic de cabotage vers l'Afrique du Sud.
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18.8 - Baie de Saint Augustin (Madagascar)

23°33.26 S
43°45.03 E

Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar

Les falaises de la baie de St Augustin vues du large.
Le tropique du Capricorne passe à quelques kilomètres au nord du bourg de
Saint-Augustin. Le bourg de Saint-Augustin est situé au pied de grandes falaises
calcaires blanches, à l'embouchure du fleuve Onilahy, à une trentaine de
kilomètres par la route au sud de Tuléar.
L'activité principale de Saint-Augustin est la pêche à partir de pirogues à
balanciers.
L'activité touristique a commencé à se mettre en place, profitant d'un site tout à
fait exceptionnel par la variété de ses paysages.
C'est en 1995 que des pêcheurs ont ramené un c?lacanthe trouvé dans le
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canyon sous-marin qui prolonge l'Onilahy. Depuis d'autres ont été observés.
Elle accueille un îlot de 24 hectares appelé Nosy Ve.
On mouille par 3 à 4 m de fond au milieu de la baie de St Augustin, délimitée par
la presqu'île de Nosy Andre.

18.9 - Nosy Ve (Madagascar)

23°38.55 S
43°36.52 E

Indian Ocean - Madagascar - SW Madagascar

Nosy Ve est une île corallienne,inhabitée, prolongée par une caye émergée,
située à 3,5 km au large de la plage d'Anakao.
Le récif à caye réniforme de Nosy Ve, orienté SSE-NNW, mesure environ 4,5 km
de long sur 1,8 km de large. Il sert de support à une caye émergée de 1 200 m
de long sur 500 m de large. Une autre plus petite porte le nom de Napake.
Nosy Ve est fréquentée par les pêcheurs et les touristes. Elle est plutôt ventée, le
vent puissant décourage toute tentative de baignade.
Elle offre une plage superbe, presque déserte et des fonds magnifiques, offerts
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par les récifs frangeants, qui raviront les plongeurs.
On peut y observer la nidification des phaétons à queue rouge.
On peut mouiller, par 8 m de fond, à 15 m au large des ruines qui se trouvent sur
l'île.
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25°28.75 S
45°38.23 E

19 - S Madagascar
Indian Ocean - Madagascar - S Madagascar

A Baie de Langarano (Androka) (Madagascar)

B Cap Sainte Marie (Madagascar)

C Betanty ou Faux cap (Madagascar)

D Port Ehoala (Madagascar)

E Anse Dauphine (Madagascar)

F Port de Tolanaro ou Fort Dauphin (Madagascar)

Le Sud de Madagascar est réputé pour être une région forte en émotions.
Connaître Madagascar en profondeur, prend toute sa signification si vous jetez
votre dévolu sur cette contrée désolée mais riche en découvertes.

19.1 - Baie de Langarano (Androka) (Madagascar)

25°00.85 S
44°02.74 E

Indian Ocean - Madagascar - S Madagascar
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Androka est un grand village de pêcheurs qui se trouve près de l'embouchure
du
Linta, un grand fleuve asséché de plusieurs centaines de mètres de large.
Le Linta ne devient un vrai fleuve que 10 à 15 jours par an, lors des grandes
pluies (entre décembre et janvier en général). Androka est séparé de cette
embouchure par d'immenses dunes blanches où l'on rencontre parfois des
troupeaux de zébus allant de village en village.
Androka se caractérise par les tombeaux situés juste à côté de la plage. Ce sont
des tombeaux traditionnels ornés de dessins de l'ethnie des
Mahafaly, que l'on retrouve aussi à l'intérieur des terres.On peut mouiller par 3 m
derrière le rocher du S.

19.2 - Cap Sainte Marie (Madagascar)

25°34.99 S
45°07.99 E

Indian Ocean - Madagascar - S Madagascar
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Faisant partie du Réseau National d'Aires Protégées, la Réserve Spéciale de
Cap Sainte Marie, ou cap "Tanjona Vohimena", vaste de 17 ,5 km², et située à
l'extrême S de Madagascar. C'est ici que se rencontrent les deux océans: l'océan
Indien et le canal du Mozambique.
La mer ici est balayée par un vent violent permanent. En Août 2009, le "Gulser
Ana" (vraquier turc) fit naufrage au large du cap Sainte Marie, engainant une
catastrophe écologique. Le Gulser Ana.
Classée Réserve Spéciale en 1962, elle est caractérisée par sa faune et sa flore
uniques et fragiles, méritant une protection particulière.La Réserve est située sur
un plateau calcaire d'une altitude moyenne de 100m. Le sol est fortement
sableux. Des falaises maritimes de plus de 140 m font offices de barrières
naturelles au Sud et à l'W de la Réserve.
La région est fortement marquée par la sècheresse qui se reflète par l'inexistence
de cours d'eau ou autres fleuves. Le cap porte un phare.
Sa longue plage de sable fin et son lagon très sûr ont fait de Betanty une
agréable petite villégiature.
On peut acheter de belles langoustes aux pêcheurs, faire des excursions en
pirogue sur le lagon et ainsi observer, d'avril à novembre, les baleines à bosse
qui passent au large.
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19.3 - Betanty ou Faux cap (Madagascar)

25°34.08 S
45°31.94 E

Indian Ocean - Madagascar - S Madagascar
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Il fut un temps où le village de Betanty fut considéré comme le point le plus au
sud de Madagascar, en se basant sur des calculs effectués par des navigateurs
portugais, mais l'assertion s'avéra fausse puisque c'est le Cap Sainte-Marie,
appelé en malgache Tanjona Vohimena, qui détient ce titre. Cette erreur a valu à
Betanty le surnom de Faux Cap.
Betanty est un charmant village de pêcheurs situé à 30 km au sud de la ville de
Tsihombe.
Le village est ouvert sur un grand lagon de plusieurs kilomètres, avec une plage
de sable fin préservée du tourisme de masse.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:104

Madagascar

19.4 - Port Ehoala (Madagascar)

25°03.85 S
46°58.02 E

Indian Ocean - Madagascar - S Madagascar

Construit en dehors de toute agglomération à proximité de l'aéroport de
Tôlanaro, il a ouvert le 8 juillet 2009.
Ce port, situé dans la baie Saint Luc, juste au cap Ranavalona, a été construit
dans le but d'accueillir les navires exportant des marchandises en vrac exploitées
dans la région de Rio Tinto, mais également pour améliorer l'accéssibilité et le
développement des opportunités économiques dans le S de Madagascar..
Il est protégé par un brise-lames de 625 m. Le quai unique comprend 3 postes:
un poste primaire 275m dragué à 15.75m; une place secondaire 150m dragué à
8m qui peut accueillir plusieurs types de navires, et un quai long 75m tiers.
La gestion de ce port est privée et confiée à Port d'Ehoala SA, filiale de Rio Tinto.
Le port est d'utilité publique et ouvert au trafic maritime national et international
(bureau des douanes).Profondeur: 15,75 m
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19.5 - Anse Dauphine (Madagascar)

25°01.30 S
46°59.72 E

Indian Ocean - Madagascar - S Madagascar

On mouille par 8 m entre le port de Tolanaro et l'épave, face à la plage. Ce
mouillage est très rouleur.
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19.6 - Port de Tolanaro ou Fort Dauphin (Madagascar)

25°01.64 S
46°59.82 E

Indian Ocean - Madagascar - S Madagascar

Des marins portugais font naufrages au large de Tolanaro en 1504, ils s'y
installèrent, battirent un fortin, mais furent chassé en 1527 par la population des
Antanosy.
En 1642, le Gouverneur Jacques de Pronis et Etienne de
Flacourt son assistant s'y installent pour le compte de la société française de
l'orient, ils souhaitaient en faire une base commerciale et revendiquèrent ce
territoire comme propriété du roi de France.
Aujourd'hui, ne subsiste plus de l'ancien fort qu'une porte d'entrée monumentale,
datant de
1643, un chemin de ronde aménagé au
XVIIIème siècle, les restes d'un bastion construit par le comte de Maudave,
ancien gouverneur de Fort-Dauphin, ainsi qu'une stèle gravée.
La route des Indes passaient par là, la colonie française y battit un fort, fort
Flacourt puis Fort Dauphin en l'honneur du Dauphin
Louis XIV futur roi de France.En 1674 une fois encore les Antanosy parvinrent à
mettre cette colonie dehors, plus tard, lors du commerce des esclaves, les
français se servirent de Fort Dauphin comme port.Au début du XX ème siècle la
ville faisait partie intégrante de la colonie
Française à Madagascar, et cela jusqu'à son indépendance en 1960. Aujourd'hui,
elle est devenue un haut lieu du tourisme malgache.Le port de Tôlanaro est une
porte ouverte sur le monde, qui sert avant tout à l'exportation des langoustes, des
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crabes et des algues desséchées.
Il est composé d'un simple quai.

http://www.sea-seek.com

November 2022

Page:108

Madagascar

www.sea-seek.com

Responsability

Responsabilité

Sea-Seek is a collection of sailing
logbooks
covering
harbours,
anchorages, diving spots... any
subject regarding sport or pleasure at
sea.
Sea-Seek is an online open-content
collaborative pilot guide, that is, a
voluntary association of individuals
and groups working to develop a
common
resource
of
human
knowledge. The structure of the
project allows anyone with an Internet
connection to alter its content. Please
be advised that nothing found here
has necessarily been reviewed by
people with the expertise required to
provide you with complete, accurate
or reliable information.
In particular, don't use any map
presented in Sea-Seek for the
navigation.
Note that informations in sea-seek are
compiled from a variety of freely
available and non controlable sources
and therefore Sea-Seek webmaster
cannot be held responsible for
incorrect or outdated data.

http://www.sea-seek.com

Sea-Seek est un guide du nautisme
ou pilote côtier en ligne. Fruit de la
contribution de chacun, il décrit les
sites de mouillage, les ports, les spots
de plongée, les plages par et pour les
amoureux de la mer.
Sea-Seek est un guide nautique libre,
c'est-à-dire une association volontaire
d'individus et de groupes qui
développent ensemble une source de
la
connaissance
humaine.
Sa
structure permet à tout individu avec
un accès Internet et un navigateur
Web de modifier le contenu disponible
ici. En conséquence, sachez que rien
de ce que vous pouvez trouver ici n'a
été nécessairement vérifié par un
professionnel compétent dans le
domaine en question et ceci sur tous
les sujets de Sea-Seek.
En particulier, n'utiliser aucune carte
de Sea-Seek pour la navigation.
L'ensemble des données présentées
sur Sea-Seek sont d'origines diverses
et non contrôlées et ne sauraient
engager
la
responsabilité
du
responsable
du
site
www.sea-seek.com.

November 2022

Page:109

