
 Madagascar Insolite 
et ses trésors sous-marins non loin de l’archipel des « Radams» 

 

Baleines - Dauphins - Tortues - 
Lémuriens 

Apnée et pêche sous-marine de subsistance  
 

 



Madagascar… La cinquième plus grande île du monde au large du 
Mozambique de la dimension de la France et du Benelux réunis. Une terre 
riche et très variée du Nord au Sud, d’Est en Ouest bordée par 5000 kms  de 
côtes  dont certaines sont presque totalement vierges. 

Dans le Nord-Ouest, une autre île, satellite ceMe fois, Nosy Bé est bien 
connue pour ses fameuses plantaOons de Ylang-Ylang, ses plages de sables 
fins, ses eaux claires et riches en poissons de toutes tailles, ses habitants 
souriants et généreux. Au large, il n’est pas rare d’y observer de belles 
colonies de dauphins et de baleines presque toute l’année mais plus 
spécifiquement de Juillet à Octobre. La diversité et les atouts de ceMe île 
magnifique ont en revanche un revers, un tourisme de plus en plus marqué 
qui lui fait perdre un peu de son authenOcité… 

Ce que l’on propose ici va justement chercher le « non-tourisme » pour retrouver la joie de se senOr 
seul au milieu d’espaces naturels encore presque vierges, de revisiter une forme de simplicité d’une 
Nature généreuse, omniprésente, toute puissante, pas encore trop envahie.  L’idée est de revenir à ce 

qui devient un vrai luxe: L’espace et le dépouillement.  Un retour à l’essenOel. Plus de wifi, plus de 
téléphone juste la Nature … 



Pour cela nous proposons d’emmener un peOt groupe de maxi 6 personnes à deux heures et demie 
de bateau rapide de Nosy Bé vers un camp de charme type « Robinson »  tout simple mais ravissant, 
situé sur la « grande terre » à l’entrée d’une embouchure. On ne peut y accéder que par la mer d’où 
sa discréOon… 

De là, chaque maOn, nous parOrons du camp en bateau rapide pour sillonner le large et espérer 
rencontrer dauphins et baleines, tortues.  D’ici, à part quelques voiliers de passage ou des pirogues, 
il est rare de croiser d’autres bateaux. Dans ces excursions, du temps sera consacré aussi pour 
plonger en apnée sur des zones où l’on rencontre fréquemment tortues, peOts requins, thons, 
thazards, mérous et toute la faune qui se raMache aux récifs coralliens. 

  
L’occasion aussi pour ceux qui le souhaiteraient, de  pêcher quelques poissons pour  les repas, en 
pêche sous-marine. Oh! rien d’obligatoire le guide local étant de toute façon un pro en la maOère, le 
poisson ne marquera pas! L’idée est de prendre juste ce dont nous aurons besoin pour manger nous , 
la famille du camp qui nous héberge et de temps en temps pour les habitants du village local à côté 
camp. 

Il est aussi possible de descendre sur des iles de rêve ou visiter des villages très reculés sur les iles 
Radam .De retour au camp après une belle maOnée en mer, du temps sera consacré soit au farniente, 
soit à des excursions en brousse, soit à la rencontre des personnes qui nous accueillent avec toutes 
leurs tradiOons et spécificités locales. Possibilité aussi de méditer ou de faire un travail sur le corps et 
le souffle proposé par Frédéric . 



LA PERIODE: 
  
La période idéale pour les Baleines est de juillet à début Octobre, en tout cas pour les Baleines à 
Bosse car on peut observer des rorquals ici toute l’année. Pour les dauphins et les tortues c’est 
possible toute l’année! On voit aussi apparaître dès  la fin septembre et début octobre des groupes 
de requins baleine. 
Pour le temps, c’est encore l’hiver austral et la période reste sèche avec une température comprise 
entre 25 et 28°c. Il n’est pas rare en revanche d’avoir une pluie intense mais souvent de courte 
durée. La température de l’eau oscille entre 25 et 27°c obligeant quand même le port de la 
combinaison fine  3mm. 
 

LE CAMP: 

Le camp est tout simple mais raffiné, magnifiquement situé en bordure de mer sur « la grande 
terre »  sur une plage de sable fin. 5 bungalows doubles sont situés à même la plage. Les lits sont de 
bonne qualité et d’une propreté impeccable. Dormir avec le bruit de la mer est une expérience 
magique! Pour la douche, l’eau douce provient directement d’une source naturelle proche du camp. 
Juste quelques panneaux solaires suffissent pour recharger un appareil photo et éclairer la table du 
soir, sinon, pour voir  la nuit, c’est la bougie ou la lampe de poche…  
Pas de wifi ,pas de réseau, la coupure est totale … 



 
Les repas sont excellents! « Stazzie » la propriétaire du lieu est une excellente cuisinière. Le pain est 
fait sur place « en marmite », les poissons pêchés (mérous, tazards, carangues, parfois des 
langoustes, crabes de mangrove, creveMes) sont aussitôt mangés soit au BBQ soit en carpaccio, et 
les fruits éxoOques (mangues, papayes ananas, bananes )  ici ne manquent pas même si ce n’est pas 
encore la pleine période.  

Les iles aux alentours du camp : 

Durant la semaine au camp, il sera possible d’aller visiter des îles. Nosy Iranja est une île de rêve aux 
eaux cristallines bien que de plus en plus tourisOque. Nous y ferons une balade ça vaut quand même  
vraiment le coup d’oeil! C’est aussi là où l’on peut le plus facilement nager avec les tortues. Beaucoup 

plus au sud à quelques heures de bateau rapide du camp et selon les condiOons 
de mer, il sera possible d’aller sur une autre île reculée de l’archipel des Radams. Loin de tout 
tourisme il est vraiment étonnant de découvrir un village de personnes vivants ici en quasi totale 
autarcie et ce, depuis toujours…! 



Le Bateau rapide 

Le bateau est une « console centrale » hors-bord de 8m posant accueillir 8 passagers « apnéistes » 
plus 2 personnes d’équipage. C’est un bateau équipé d’un moteur 4 temps  140 cv extrêmement bien 
entretenu par Vincent  son propriétaire et son marin pouvant permeMre de naviguer sur de grandes 
distances rapidement et en sécurité, facteur essenOel pour la recherche des dauphins et des baleines 
dans ceMe zone. 

RENCONTRE  AVEC LES ANIMAUX 
Les Dauphins:  

Les eaux au large de Nosy Bé accueillent beaucoup de cétacés. Les espèces de dauphins que l’on peut 
rencontrer sont les dauphins à long bec (le plus souvent), les Tursiops Truncatus, les dauphins 
tachetés pantropicaux, les dauphins à bosse indo-pacifiques. Il est possible aussi de croiser d’autres 
espèces d’odontocètes comme le globicéphale tropical et le pseuorque.  Il ya 3 ans nous avons 
navigué une longue distance avec 2 pseudorques très véloces et curieuses de notre présence… 



Nous avons tenté plusieurs fois des mises à l’eau respectueuses avec des dauphins tachetés et 
Tursiops mais bien souvent, ils restent distants n’ayant pas l’habitude ici des contacts dans l’eau avec 
l’espèce humaine ayant été probablement chassés dans le passé par l’homme.   
Dans la zone visée de notre programme nous serons quasi seuls en mer ce qui permeMra d’opOmiser 
les chances de rencontre dans l’eau avec les dauphins et les baleines (sans garanOe toutefois).  

Les Baleines: 

La région de Nosy Bé est encore assez mal connue des spécialistes des baleines et des opérateurs 
tourisOques ce qui en fait un spot encore préservé et magnifique… 

On peut rencontrer ici beaucoup d’espèces de baleines à commencer par une baleine endémique : Le 
rorqual d’Omura assez proche du Rorqual de Bryde qu’il n’est pas rare de rencontrer aussi. C’est une 
baleine sédentaire que l’on observe fréquemment au large de Nosy Bé tout au long de l’année. D’une 
coloraOon blanche et noire ceMe baleine peut aMeindre 11 à 12m pour un poids d’une dizaine de 
tonnes. 

Mais les baleines vedeMes sont bel et bien les baleines à bosse (Megaptères) qui parcourent chaque 
année plus de 10 000 kms depuis l’AntarcOque pour venir meMre bas et se reproduire dans les eaux 
tropicales et protégées de l’Océan Indien. Ainsi, elles croisent au large de Nosy Bé à la limite du 
tombant qui longe le canal du Mozambique de juillet à octobre. Ces baleines impressionnantes dont 
les mâles sont capables de sauts verOgineux pour impressionner les femelles mesurent jusqu’à 15 m 
et pèsent jusqu'à 40 tonnes. Les femelles, accompagnées de leurs peOts, sont souvent plus calmes et 
naviguent parfois dans des eaux moins profondes proches des côtes. En 2018, nous avons pu 
observer ces baleines quasi tous les jours et nous avons eu la chance de les observer dans l’eau 2 fois 
sur chaque séjour. L’année 2019 à été plus calme. 

Les tortues: 

On observe ici deux sortes de tortue: La tortue Verte (avec une tête assez ronde) pouvant mesurer 
jusqu’à 1,50m d’envergure et la tortue imbriquée beaucoup plus peOte reconnaissable par ses 
écailles en forme de « tuiles ».  



Il est très fréquent de nager 
avec les tortues dans ceMe zone. Il y a notamment un grosse colonie de tortues vertes « géantes » qui 
réside autour de l’ile de Nosy Iranja. Nous passerons leur rendre visite et nager avec elles…. 

Les requins- Baleine: 

Le requin baleine est le plus gros poisson du monde pouvant aMeindre 16 m de long! Ceci étant, on 
ne croise ici que des spécimens de 5 à 10 m de long à parMr de mi-septembre, normalement…… 
Totalement inoffensif il ne mange que du plancton et nage doucement pour filtrer l’eau près de la 
surface. Rencontrer ce requin de la paix dans l’eau et en apnée  est une expérience extraordinaire…  

ll est fréquent de rencontrer aussi lors des plongées ,des equins Léopard,  des peOts requins de récif, 
des raies mantas mobula, des raies aigles, thons, thazards, carangues  de toutes sortes et mérous de 
toutes tailles. 
De retour au camp dans l’après-midi, il n’est pas rare non plus d’observer tout un tas d’animaux dans 
la brousse aux alentours (chauve-souris, Makis, oiseaux de toutes sortes…) 



Les Lémuriens ou Makis: 

Sur le retour du camp vers Nosy-Bé nous proposons de passer par une  île-réserve aux lémuriens, lieu  
par ailleurs magnifique très sauvage où a été notamment mis en place une écloserie à tortues.  
Plusieurs sortes de lémuriens résident sur ceMe micro-île et ils sont très familiers. Certains viendront 
même sauter sur vos épaules pour quelques bananes! Une expériences extraordinaires.. 

 

Pêche sous-Marine de subsistance: 
Pour les besoins du camp, nous passerons une parOe du temps en bateau pour pêcher du poissons 
pour les repas.  

Bien entendu vous n’êtes pas tenu de pêcher! Vincent est un maitre en la maOère … Durant ce 
temps il est possible pour ceux qui ne pêchent pas de faire de l’apnée. Si vous le souhaitez nous 
pourrons vous iniOer à ces techniques de pêche sous-marine. Ce n’est pas toujours facile mais la 
sensaOon d’autonomie de se procurer son propre poisson dans ceMe mer riche est très grisante! 

L’Encadrement: 

                         

Vincent M. est Franco-Italien d’origine et s’est installé à Nosy Bé il y a 8 
ans. Excellent apnéiste et pêcheur sous-marin il connait le coin comme 
sa poche et  permeMra la découverte de sites sous-marin et terrestres 
magnifiques.  

Il est à l’origine de la créaOon du camp ici présenté, avec sa compagne 
Anastasia. 



Le circuit: 
J1 (samedi): Arrivée à Nosy bé par un vol internaOonal puis accueil à L’aéroport. Transfert sur la plage 
d’ Ambatoulouk dans les chambres d’hôte de Vincent  (ou similaire) sur base Bed & breakfast. 

J2:  Départ le maOn tôt pour le camp à 3h de bateau rapide.  
Arrivée au camp puis on repart directement pour une première excursion afin de tester le matériel et 
se remeMre en « palmes ». Retour au camp en début d’après-midi. Déjeuner et InstallaOon dans les 
bungalows. Diner et nuitée sur site. 

J3, J4, J5, J6, : Après le peOt déjeuner, départ vers 8h à la recherche des cétacés. Les temps de 
navigaOon dépendront de ce que l’on observera. Des pauses seront marquées par des mises à l’eau 
pour praOquer l’apnée ou pêcher un peu pour les repas. Retour au camp prévu vers 13h ou 14h, puis 
déjeuner.  

L’après midi:  Farniente, ballade en brousse ou un travail un travail sur le corps ou le souffle ou une 
méditaOon peuvent être proposés par F.Chotard selon le désir de chacun.  

Durant le séjour au camp on tentera d’aller visiter  l’ile de Nosy Iranja et une autre ile des Radams , et 
de rencontrer les populaOons locales (selon les condiOons de vent). 



J7 : Départ le maOn du camp pour Nosy Bé  - Passage sur l’ile aux lémuriens et dernière mise à l’eau. 

Arrivée à Nosy bé en Début d’après midi et nuitée prévue à Nosy Bé dans les bungalows de Vincent. 

J8: Transfert Aéroport ou éventuelle poursuite de votre périple sur Nosy Bé. 

NOTE SPECIFIQUE POUR LE MATERIEL :  
Nous vous conseillons d’emporter vos palmes d’apnée, monopalme, masques (prendre un masque de 
rechange en cas de casse), tuba, ceinture de plombs (sans les plombs). Il est également souhaitable 
même si l’eau reste assez chaude (26 à 28°C) d’emporter une combinaison intégrale de 2 ou 3mm. 
Pensez à prendre une ceinture de plombs (sans les plombs!), un sac étanche de bonne contenance  
(60l env.)pour meMre vos affaires de plongée. Pour les vols en avion, vous aurez normalement la 
possibilité de prendre 2 bagages en soute (prenez bien une telle compagnie si vous prenez une 
mono). Bien empaqueter la monopalme avec des renforts afin d’éviter qu’elle ne casse en soute… 

CONDITIONS DE PARTICIPATION: 
Ce circuit s’adresse idéalement à des personnes en bonne santé sans contre-indicaMons médicales et 
non débutantes en apnée. Les sorMes dans l’eau se font généralement sur des fonds de 10 à 25 m 
de profondeur sauf pour les tortues (1- 3m).  Il n’y pas d’obligaMon de descendre en apnée bien sûr 
nous souhaitons juste prévenir.  

La mer est souvent calme mais commence à s’agiter un peu en fin de maOnée.. Il est  donc 
recommandé aussi de ne pas être sensible au mal de mer. Nous passons  quand même beaucoup de 
temps sur le bateau… Il ne semble pas non plus que ce circuit s’adresse à des enfants trop jeunes ne 
serait-ce qu’en raison de l’éloignement du camp (à 2h de bateau rapide de Nosy bé) et les temps 
prolongés sur le bateau.. Si vous avez un doute n’hésitez pas à nous contacter. 

COTE VALISE: 



Il est préférable de prendre le moins de choses possible car le poids des bagages est de plus 
en plus problémaOque pour les compagnies aériennes… Il fera chaud et assez sec 
« normalement » prenez donc des vêtements légers et peut-être juste un vêtement de pluie, 
il n’est pas rare d’avoir une averse. Pensez aussi à prendre des boules quiès si vous êtes 
sensible aux bruits des vagueleMes, luneMes, chapeau et crème solaire à haut indice de 
protecOon. Pensez à prendre une peMte pharmacie complète et un puissant produit anM-
mousMque tropical). Nous sommes en zone de paludisme faible et même si ceMe zone n’est 
pas très virulente, (surtout à ceMe époque plus sèche) il reviendra à chacun de prendre la 
décision de prendre ou d’avoir avec lui un traitement anO-paludéen au cas où. Je vous 
conseille également de prendre une servieMe en plus de celles proposées car une seule est 
fournie sur place,  ainsi qu’une lampe de poche et une prise mulOple… 

INFOS PRATIQUES: 
Madagsacar: 23 millions d’habitants - Capitale Antananarivo - Langue Malagasy et Français. Devise 
Ariary 1€= +-3500 à 4000 Ariary - 1h de décalage - Electricité 220V  même prises qu’en France. 
Nosy bé = Grande île au Nord ouest de Madagascar - Zone la plus tourisOque du pays. Saison Sèche 
avril- Novembre - Pluies de mi-décembre à Mi-mars-  Température de l’eau 26- 27°c Visibilité 20m 
environ (selon marées). 
Avion: Il est préférable d’arriver directement sur Nosy Bé depuis la Réunion car les vols Internes de 
Antananarivo sont souvent annulés… Air Austral, Air France, Corsair proposent des vols 
internaOonaux depuis la France, 11h (Paris la Réunion) + 1h30 (La réunion Nosy bé) de très bonne 
qualité. 
Formalités: Passeport Valide 6 mois après la date retour, visa délivré sur place 35€.  
Santé: Aucune vaccinaOon obligatoire. Zone de Paludisme ici, cependant moins fort à Nosy Bé surtout 
en saison sèche. Traitement anOpaludéen recommandé toutefois et loOon anO-mousOque tropicale. 
Prévoir une pharmacie d’urgence complète avec anObioOques, anO diarrhées, anO inflammatoire, 
désinfectants, gouMes pour les oreilles) 



Infos: 
Sea Dolphin - Tel : 06 09 81 54 00 – email:infos@sea-dolphin.fr 

Licence agent de voyage atout france: IM075160036 

Inscriptions: www.sea-dolphin.fr

               La prestation comprend :  

• 5 jours au camp  en bungalow sur base 
double en pension complète.  

• Accueil et transferts aéroport hôtel  en 
minibus – Hotel camp en bateau A/R. 

• 6 excursions en mer en hors bord 
rapide le matin pour les cétacés, l’apnée 
la pêche , les excursions. 

• 2 nuits en chambres d’hôtes *** à 
Ambatoulouk à Nosy bé base double 
avec petit déjeuner (1er jour) et diner et 
petit dej le dernier jour.  

• L’encadrement  sur place francophone 

           Ne comprend pas : 

• Le vol Europe Paris Nosy bé A/R (env  
De 800  à 1200€) 

• Les repas du 1er jour à l’arrivée sur 
Nosy bé 

• L e s a s s u r a n c e s r a p a t r i e m e n t 
annulation (voir proposition sea 
dolphin) 

• Les repas hors circuits 
• Les entrées de parcs et les pourboires 
• Le visa délivré sur place 35€ 

http://www.sea-dolphin.fr
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