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UN MONDE A PARTUN MONDE A PARTUN MONDE A PARTUN MONDE A PART    

 

 

ANTSIRABE  

Bonjour à tous, 

 

Antsirabe se trouve à 170km au sud de la 

capitale, 

en suivant la Route Nationale n°7. 

 

Appelée aussi Ville d’Eaux, elle se situe dans les 

Hautes-Terres de la grande île, une destination 

touristique à ne pas manquer pour les amoureux 

de la nature et de la vie paysanne  

 

 

Immersion dans le monde rural  

aux alentours d’Antsirabe    
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                    VENEZ DECOUVRIR LES HAUTS PLATEAUX MALGACHES A TRAVERS NATURE ET CULTURE 

Madisson Roberto, un jeune ami des touristes, licencié en ECOTOURISME et en 

TOURISME RURAL, en collaboration  avec le TOUR OPERATEUR «  ESPACE MADA » vous 

invite à partir avec lui à la découverte des Hauts Plateaux Malgaches aux  alentours 

d’Antsirabe, une Ville authentique, appelée aussi Ville d’Eau, débordante de vitalité, 

capitale de la culture, des arts et de la gastronomie malgache. 

     DES RENCONTRES AUTHENTIQUES                                                                                                                             

                                                              Vous irez à la rencontre des villageois très accueillants                                                                                                                                                  

                                                              Et tant de surprises vous attendent à votre arrivée.                                 

                                                           

 

La région dont l’altitude varie en moyenne de 1000 à 1500 m offre un paysage de chaînons et des hauts 

plateaux, de pleine d’alluvions et de collines chauves par endroits recouverts de pins et d’eucalyptus. 

Des vues panoramiques et de l’air pur 

Suivre les diguettes des rizières hors des 

sentiers battus   

Admirer le charme des Piscines naturelles  

sous le soleil de Mada 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée dédiée aux cascades et aux 

paysages typiques des hauts plateaux. Ici, 

la baignade est ouverte à tous en profitant 

de la fraîcheur et surtout de la clarté de 

l‘eau 
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 Pour aller encore plus loin, au-delà des sentiers battus, allons au rythme de la campagne à la rencontre 

des paysans tout en participant aux activités rurales comme la traite de vache, repiquage du riz etc. 

 

    

         L’accueil chaleureux et l’hospitalité reconnue de sa population, la beauté de ses paysages, la diversité 

et le nombre important de ses sites touristiques  et historiques et la clémence de son climat invitent le 

voyageur à découvrir Antsirabe et ses alentours 

L’architecture des Hautes Terres   

La case traditionnelle Merina est implantée de façon rigoureuse selon un axe Nord-Sud tournant le dos 

aux alizés apportant les pluies du Sud Est. La case est pourvue d’ouvertures, une porte et une fenêtre  sur 

sa façade Ouest. L’architecture Merina a connu des évolutions au cours du temps. 

e   

 LES CROYANCES ET LES TRADITIONS   

                 Le Retournement des morts ou Exhumation ( famadihan-drazana) 

Sur les Hautes Terres de Madagascar, entre juin et septembre, es malgaches organisent les cérémonies du 

« retournement des morts » en malgache famadihana. 

Ces fêtes consistent à ouvrir les tombeaux, à en sortir les restes des ancêtres pour les faire revivre 

quelques heures avec les vivants. 
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Puis…. 

         les parents, les amis, affluent en habit de parade :on boit, on mange, on danse, on sacrifie des zébus, 

on offre des cadeaux, on distribue de la viande ou autre produit consommable, le tout largement arrosé 

de rhum. On rapporte les restes funèbres à a maison, on change le linceul ; on offre à l’ancêtre quelque 

menue monnaie, quelque alcool, lui prouvant ainsi qu’il n’a pas été effacé du souvenir de ses 

descendants. 

    

             Puis on le restitue à sa tombe, après l’avoir promené sept fois autour des sépultures, lui dédiant 

par la même occasion une aubade joyeuse, bruyante, qui résonnera pendant une année à l’intérieur du 

tombeau jusqu’au prochain retournement. 

 

 

LA CIRCONCISION DES GARCONS  

              Avec les cérémonies de l’exhumation, une autre fête rituelle marque profondément la civilisation  

malgache. Il s’agit du famorana, c'est-à-dire la circoncision, opération indispensable dans la culture 

malgache sans laquelle un enfant ne pourra obtenir la virilité. 

Là encore, cette tradition se 

pratique de juin à fin août,  et elle 

est synonyme de grandes festivités 

en l’honneur de ces petits garçons 

de trois à cinq ans, petits rois d’un 

jour.  

Traditionnellement, la circoncision 

se  pratique sur des pierres levées  au milieu de la cour ou devant le tombeau du grand père si celui-ci est 

déjà décédé.  
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LA MUSIQUE  ET LES CHANSONS 

 « LE HIRA GASY » Art populaire des Hauts Plateaux, le Hira Gasy est un spectacle moralisateur qui exalte 

les vertus que chacun se doit de cultiver. Le Hira Gasy que ses chantres en habits de lumière colportent 

dans les campagnes, s’agit d’un spectacle à la fois déclamé, chanté et dansé sur fond de vioons, de 

trompettes, et de roulement de tambour. Les musiciens de Hira Gasy sont un « Show dans le show »  par 

leur virtuosité aux confins du Jazz Nouvelle-Orléans et leur manière parfois insolite de jouer. 

 

et 

L’ARTISANAT 

L’artisanat malgache utilise tous les matériaux possibles : bois, métaux, cornes de zébu, pierres et tissus… 

                      

LA SOIE 

    L’association des femmes du village vous invite à la visite de son atelier de vers à soie en observant les 

étapes à suivre pour fabriquer des écharpes par exemple 

 

        Elevage                                  filature                               tissage                           produits finis     
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D’AUTRE VISITES VOUS ATTENDENT 

Visite des Lacs Verts 

Le lac Andraikiba, niché au creux d’une dépression volcanique entourée de monts boisés offrant de belles 

promenades, et encore d’autres sports nautiques possibles. 

 

       Tritriva, un lac très impressionnant et mystérieux à 1881m d’altitude qui a exactement la forme de 

Madagascar. Ce lac nous fait penser à l’histoire de Roméo et Juliette mais ici, ce sont Rabeniomby (gardien 

de zébus) et Ravolahanta (la fille des riches) qui s’y sont suicidés lors du refus de leur mariage. 

 

Puis… 

 

TREKKING 

          Pour les amateurs de trekking, nous vous proposons une ballade d’une demi-journée ou même une 

journée à la découverte du monde rural autour d’Antsirabe. 

        La marche et les rencontres avec les paysans  vous permettront de découvrir les produits du terroir. 
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DES MOMENTS INOUBLIABLES 

 

ON PEUT TERMINER LA BALLADE PAR LA VISITE DU Marché d’ASABOTSY 

       Venez prendre votre part de souvenirs à des prix incroyables 

 

 

 

 Informations et Réservations  pour ces Circuits ou d’autres sur mesure, voici les adresses utiles : 

- Madisson Roberto ( votre accomagnateur) 

- Logement : 0310 G 244 Ampatana Antsirabe 11O,  Madagascar 

- Téléhone :(+ 261) 33 83 198 37 

- E-mail : voarylove@gmail.com    

       Ou 

- espace mada@espacemada.com  www.espacemada.com 

 

Tourisme de terroir, Nature saine, Vie en plein air 

 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à venir chez nous 

 pour vivre ces circuits ! A bientôt ! 

!                                                                                                                                                                                                                    


