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MADAGASCAR

Madaga  scar
LA bALLAde 

de LA mer    
trAnquiLLe

J’ai longtemps hésité avant 
d’écrire le titre, pour finalement 
me résoudre à copier Hugo Pratt, 
même si sa mer à lui est salée  
et loin des côtes africaines. 
Madagascar, pour le plongeur, 
sort des sentiers battus. Ici, point 
de gros bateaux de croisière. 
Seuls un ou deux catamarans 
sillonnent cette côte Nord-ouest 
de l’île continent. Madagascar est 
un pays pauvre et il faut tirer 
parti de toutes les ressources 
offertes par la nature.
Texte et photos Pascal Kobeh
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partir plonger  madagascar

H isser les voiles, s’allonger à l’avant dans 
les filets entre les flotteurs et simplement 
écouter le bruit du vent et de la mer… Qui 
n’a jamais rêvé de pouvoir concilier la li-

berté totale des vents gonflant les voiles et la décou-
verte de fonds inconnus ? Que l’on ne se méprenne 
pas. Il s’agit bien avant tout d’une croisière “plongée” 
et toutes les approches de sites s’effectuent au mo-
teur. Mais quand la risée le permet, il est tellement 
plus agréable de hisser, brasser, carguer, enverguer, 
établir, étarquer (ah, j’en aurais appris des termes de 
marine, moi qui n’y connais rien !) une grand-voile ou 
un génois plutôt que de subir le ronronnement plus ou 
moins assourdissant des moteurs. 

SEuLS Au MONDE
Six passagers à bord en sus des trois membres d’équi-
page et du guide. C’est une moyenne, le maximum 
admis étant de huit plongeurs. Pas à proprement dit la 
horde de plongeurs qui déboulent par grappes entières 
sur un site. Ici aux Radames, nous sommes toujours 

Un poisson 
ballon à taches 
noires (Arothron 
nigropunctatus) 
se cache dans  
une éponge.

À gauche : l'île de Nosy Iranja, vue depuis son sommet. Un petit air de paradis terrestre… À droite : la magie des gorgones géantes (Subergorgia mollis).

en vue de la côte, certes, mais hormis une voile de 
pêcheur au lointain, on a l’impression d’être seuls au 
monde, bercés par le vent dans une mer de tranquillité.
Cette quiétude, on la retrouve sous l’eau. Se laisser 
couler dans la grotte puis descendre la cheminée qui 
donne une partie de son intérêt à Greg Wall et enfin 
ressortir “à l’eau libre” vers les 40 mètres de profon-
deur pour déboucher sur un champ de gorgones 
géantes, remonter tranquillement et effectuer ses pa-
liers le long du tombant en compagnie de murènes 
rubans jaunes puis sur le platier avec les plus grosses 
danseuses espagnoles qu’il m’ait été donné d’obser-
ver, n’est-ce pas atteindre un état de ravissement ab-
solu ? Quand en plus tous ces nudibranches s’obser-
vent par paires en train de s’accoupler, on est proche 
de l’extase, même quand la frénésie du déclencheur 
s’empare de presque la totalité d’entre nous.
L’arche du cyclone où, comme son nom l’indique,  
on passe sous une arche en faisant attention à ne  
pas donner un malencontreux coup de palme aux  
superbes alcyonaires qui tapissent le fond, offre  

le même spectacle de gorgones et de corail fouet. 
Seuls les bancs de lutjans à bosse et de fusiliers ont 
remplacé les murènes et danseuses espagnoles. 
Même le récif Nord-ouest d’Antanimora, malgré sa  
monotonie, nous réservera le plaisir d’un poisson  
crocodile et de plusieurs raies pastenagues à queue 
de vache, jamais farouches jusqu’à ce que le casse-
pied de photographe, à force de vouloir les approcher, 
les fasse déguerpir dans une envolée de sable et  
sème quelque effroi dans la palanquée tant le mouve-
ment est fulgurant.

LE CALME AvANT LA TEMPêTE
Au cours de la journée, trois plongées dans la zone 
des 40, puis 30 et enfin 20 mètres. Plus tard, le 
petit cocktail à base de rhum. Les journées s’écou-
lent dans une certaine douceur, bienvenue pour ceux 
qui fuient, à 9 000 km sur une mer d’huile et un soleil 
de plomb, l’agitation de leur quotidien. Ce calme 
pourrait presque se transformer en langueur et en-
gendrer une certaine monotonie… si ce n’est qu’au 

beau milieu d’une sieste (pour ceux qui ne sont pas 
occupés à changer l’objectif de leur appareil photo, 
remplacer le hublot du caisson, graisser les joints…), 
alors que le vent gonfle la grand-voile et porte le 
bateau à son rythme tranquille, retentit le hurlement 
de Donatien, vigie, à l’avant du bateau : “Baleiiiine !”
Autant dire que le branle-bas de combat se fait dans 
un rythme plutôt effréné et désordonné, chacun sai-
sissant son plus grand téléobjectif. Et effectivement 
nous verrons une baleine à bosse, de loin pour ceux 
qui resteront sur le bateau, de beaucoup plus près 
pour ceux qui y ont cru et se sont mis à l’eau. 
Rebelote avec le requin baleine. Cette fois-ci, tout le 
monde se mettra à l’eau, même si le spectacle  
restera fugace pour la plupart.
Si une croisière aux Radames (et cela doit être simi-
laire aux Mitsio) s’écoule au rythme de plongées 
paisibles, les surprises peuvent néanmoins rompre 
ce sentiment d’être seul au monde : le souffle d’une 
baleine à bosse qui respire ou la tache claire d’un 
requin baleine qui fend la surface. n

Il serait absurde de se rendre à Nosy Be sans y 
consacrer plusieurs jours d’exploration à terre, tant 
les paysages sont magnifiques et majestueux et les 
gens souriants et accueillants malgré leur extrême 
pauvreté. Outre les classiques excursions dans la 
réserve de Lokobe et sur l’île de Nosy Iranja (que l’on 
visite lors de la croisière), Océane’s Dream organise 
des virées à terre, notamment en quad, qui reste un 
excellent si ce n’est le meilleur moyen pour sillonner 
la campagne malgache. Capables de rouler sur tous 
les terrains, même ceux impraticables avec une voi-
ture classique (plage, sentier boueux, chemin escarpé, 
etc.), ces engins à guidon et quatre roues, qui ne né-
cessitent aucun apprentissage particulier, permettent 
d'arpenter le pays en totale liberté tout en conservant 
une proximité immédiate avec les villageois. Au cours 
de deux jours d’excursion, j’ai pu parcourir l’île du  
Sud au Nord jusqu’à la baie de Befotaka, au contact 
des populations locales en traversant les villages ou 
au contraire roulant le long de plages immenses à  
la recherche de la belle lumière et du meilleur angle 
de prise de vue.

nosy Be côté terre
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 SE RENDRE à NOSy BE
Vol Air Austral Paris/Saint-Denis (la 
Réunion)/Nosy Be : 11 h + 1 h 30 de 
vol avec une connexion ultrarapide à 
Saint-Denis (moins d’1 h). Vol de nuit 
très agréable, service impeccable.

 MéTéO   
Température de l'eau entre 25 et 
30°C, température de l'air entre  
28 et 36°C. Saison des pluies de 
janvier à mi-mars. Beau temps tout  
le reste de l’année avec des vents de 
juin à septembre qui n’autorisent les 
croisières qu’aux Radames. Visibilité 
moyenne de 20 à 25 mètres avec  
un mieux en avril-mai.

 DéCALAGE HORAIRE 
+1 h en été, +2 h en hiver. 

 MONNAIE
L’ariary (MGA). 1 € = 2 800 MGA.  
Il y a peu de distributeurs de monnaie.

 FORMALITéS
Passeport valide 6 mois après la date 
de retour, visa gratuit délivré à l’arrivée.

 LANGuE  
Le malagasy. À Nosy Be, tout le 
monde parle français. Indépendante 
depuis 1960, c’est une ancienne 
colonie française.

 SANTé 
Aucune vaccination obligatoire. 
Cependant, outre le tétanos et  
la polio, il est recommandé de  
se faire vacciner contre la fièvre jaune. 
Traitement antipaludéen recommandé 
(plus pour les balades à terre).

 COuRANT éLECTRIquE
220 V.

 LE CENTRE
Océane’s Dream a été créé en 1990 
par des Français. Centre francophone 
FFESSM, CMAS et PADI, il propose 
des plongées à la journée ou des 
forfaits de 10 plongées inclus dans 
des séjours, des croisières ainsi  
que des formations CMAS et PADI.  
Ouvert toute l’année.

 LE BATEAu
Pour les croisières : 2 catamarans  
de 44 et 47 pieds ; 4 cabines 
doubles pouvant accueillir 
8 personnes maxi ; 5/6 nœuds en 
moyenne ; désalinisateur, matériel 
d’oxygénothérapie, pharmacie 
premiers secours ; VHF et téléphone 
satellite ; sondeurs et GPS ; 220 V  
la journée ; prises françaises. Sur le 
catamaran : 12 blocs acier de 12 L ; 
1 compresseur de 15 m2 ; pas de 

Nitrox. Outre les voiles, 2 moteurs 
Yanmar de 28 CV. 3 hommes 
d’équipage + 1 guide de plongée.

 LES PLONGéES
Très faciles (Niveau 1 demandé  
pour les Mitsio, Niveau 2 pour les 
Radames), toujours à partir du 
bateau. 2 à 3 plongées par jour  
(nuit ou après-midi) en fonction  
des marées.

 LE CAISSON 
LE PLuS PROCHE 
À Mayotte et sur l’île de la Réunion. 
Bientôt : un caisson multiplaces à 
Nosy Be.

 LE CAHIER DES PRIx 
À partir de 2 200 €, avec vol Paris/
Nosy Be par Air Austral, transfert 
aéroport/hôtel/aéroport, 2 nuits avec 
petit-déjeuner (hôtel Les Boucaniers), 
5 nuits et 5 jours et demi en croisière, 
10 plongées.

MADAGASCAR – NOSy BE

carnet de voyage

quatrième plus grande île du monde (587 000 km2, soit un peu plus que la France), Madagascar 
est appelée également “l’île rouge” en raison de la latérite qui colore ses plateaux, des dames 
aux Mitsio. Elle est séparée de l’Afrique par le Canal du Mozambique et compte 20 millions 
d’habitants. Sa capitale est Antananarivo. L'île de Nosy Be, à l’extrême Nord-ouest, fait 
312 km2 pour 65 000 habitants. C’est le coin touristique du pays. Mais l’authenticité y est 
toujours présente, notamment à Ambatoloaka, agréable petite bourgade  
où se trouve le club de plongée Océane’s Dream.

À gauche : un des deux catamarans qui effectuent les croisières. Au centre : une jeune femme étend son linge. À droite : rencontre avec un caméléon.
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› Remerciements au TO Spots 
d’Evasion, Le Saint Louis,  
9 rue Marcel Sembat, 44100 
Nantes. Tél. 02 40 35 22 00 ; 
l.hervier@spots-evasion.com
www.spots-evasion.com

-LE 

› Convivialité et tranquillité 
dans un petit paradis encore 
authentique

› Possibilité de faire des 
excursions terrestres (montagne 
des Tsingy de l’Ankarana, 
kitesurf et windsurf autour 
de Diego Suarez)

› Possibilité de tomber sur 
du gros durant les bonnes 
périodes : requins baleines en 
novembre, mantas en avril-mai 
et octobre-novembre, baleines 
à bosse et rorquals communs 
d’août à novembre

› Vols pratiques et confortables 
avec Air Austral

› Hôtel Les Boucaniers : très 
sympa et accessible à pied

› Plongées trop tranquilles, 
voire plan-plan : à part 
quelques requins pointes 
blanches ou léopards, ne pas 
compter sur des groupes de 
gris ou marteaux par exemple

LES +

NOSy BE

MADAGASCAR

Baie de 
Befotaka

Lokobe
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