
Partez à la découverte de la Grande île, d’Antanarivo à Tuléar, en compagnie d’Aurélien Gaborit, responsable 
de collections Afrique et commissaire de l’exposition « Madagascar - Arts de la Grande Île ». Lors de ce voyage 
itinérant, nous emprunterons la mythique RN7 qui nous portera à la rencontre de la richesse culturelle malgache et 

de la nature de l’île. 

Au progrAmme pendAnt ces deux semAines :

AntAnAnArivo

Parcourez la capitale malgache, Antananarivo, Tana  
pour les intimes. Les lieux les plus symboliques se suc-
cèdent devant vos yeux dans un parcours ponctué de 
rencontres avec des artisans et artistes. 

AntsirAbe

Dans celle que l’on surnomme la « Vichy malgache » 
l’artisanat foisonne : objets façonnés à partir de cornes 
de zébu, marché aux pierres fines ou gemmes, broderie 
voahirana, miniatures mamy,  confiseur ou atelier de 
tissage de la soie.

AmbositrA

Immersion en pays zafimaniry, à la rencontre d’un 
peuple créatif aux  villages reculés, où le savoir-
faire du travail du bois, exceptionnel, est classé 
au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
par l’UNESCO. 

pArc nAtionAl de rAnomAfAnA

Joyau de verdure à la faune et la flore riches et va-
riées, où vous aurez peut-être la chance d’observer 
l’une des vingt-six espèces de lémuriens réperto-
riées, entre autres animaux exotiques.

fiAnArAntsoA et AmbAlAvAo

À travers un patchwork de rizières en terrasses et 
de cultures diverses, en pays betsileo, ces villes vous 
accueillent et vous font partager leur atmosphère 
religieuse et leurs traditons.

pArc nAtionAl de l’isAlo

De très belles randonnées en perspective dans 
le massif de l’Isalo, en pays bara, classé dans la 
catégorie des parcs exceptionnels. Là encore, une 
faune et une flore exceptionnelles d’espèces endé-
miques vous attendent.

tuléAr

Depuis Tuléar, partez à la rencontre du peuple vezo 
et son art funéariare,  les aloalos. Vous pourrez aussi 
profitez de l’ambiance détendue et de l’environne-
ment paradisiaque de la côte Ouest de l’île.

Ainsi que de nombreuses rencontres avec des 
artisans, des associations et des spécialistes de 
la faune et de la flore locale.
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Notre partenaire pour ce voyage :

renseignements :
Amis du musée du quai Branly–Jacques Chirac 

+33 1 56 61 53 80 - amisdumusee@quaibranly.fr

Le programme est susceptible d’être modifié 

De nombreuses heures de routes sont à prévoir en 
raison de l’état des infrastructures malgaches.

Pour votre logement, nous alternerons entre des hôtels 
luxueux choisis pour leur charme et leur confort, ainsi 
que des Ecolodges pour une immersion dans la nature.  
Confort et propreté sont bien entendu garantis.

Visa : le passeport doit être valable six mois après 
la date de retour et le visa est obligatoire et payant 
pour entrer sur le territoire. Pas de vaccin obligatoire, 
mais des précautions médicales sont à prendre : fièvre 
jaune, typhoïde, hépatite A et B, rage, traitement anti-
paludique.


