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Édito
Respirez à la découverte de la dynamique province de l’Ontario entre Ottawa, la capitale fédérale et Toronto, sa 

capitale économique, une des ville les plus multiculturelles du Canada. Des chutes de Niagara aux multiples 
parcs et lacs intérieurs, allez à la rencontre de la nature qui fascina le grand explorateur Champlain. Respirez 

entre l’Alsace et la Lorraine, dans les vastes forêts de conifères. Respirez au contact d’une faune et d’une flore unique 
à Madagascar, tout en profitant de ses plages. Cette alternative entre farniente et découverte culturelle, grâce aux 
témoignages des premiers colons espagnols vous est aussi proposée par la République dominicaine. Respirez, oubliez 
tout dans les folles nuits d’Ibiza... Oui, à l’évidence ce sont, entre autre, les bienfaits qu’offrent les voyages.   
Bonne détente. Alain Quéré. Éditeur.
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VOYAGES plus : Quelles sont les 
grandes lignes de cet accord de code 
share ?

Jocelyne Bonnal : Pour Air Ma-
dagascar, le partenariat avec Corsair-
fly est important. D’abord, cela nous 
permet de maintenir une fréquence de 
trois vols par semaine entre Tananarive 
et Paris pour les passagers d’Air Ma-
dagascar, en attendant l’arrivée d’un 
2ème avion au sein de notre flotte long 
courrier. Ensuite, Corsairfly est la com-
pagnie aérienne du groupe TUI/Nou-
velles Frontières et à ce titre, apporte 
le soutien de ses agences de voyages 
dans la promotion de Madagascar 
comme destination touristique. 
Nous avons d’ailleurs l’intention de 
développer de futurs accords pour 
promouvoir encore davantage cette 
magnifique destination qu’est l’île de 
Madagascar, très prisée des voyageurs 
français.

V. plus : Quels autres avantages 
trouvez-vous dans cette alliance ?

J. B. : Ce partenariat nous apporte 
une complémentarité. Corsairfly est 
basé à Orly et est donc attractive pour 
la clientèle et pour les passagers d’Air 
Madagascar qui sont basés au sud de 
Paris. Les départs de CDG des vols Air 
Madagascar séduiront la clientèle du 
Nord de la France avec notamment 
pour ceux qui sont basés à Lille, des 
accès directs en TGV. Pour les clients 
avec un billet Air Madagascar au dé-
part de Roissy ou d’Orly, les enregistre-
ments s’effectueront de bout en bout en 
incluant les correspondances.

V. plus : Pour la clientèle de province 
y-a-t-il d’autres facilités ?
 
J. B. : Depuis le 15 septembre 2006, 
Air Madagascar et la SNCF propo-
sent un billet unique - tgv air train + 

avion - permettant de réserver en une 
seule fois le billet pour la totalité du 
trajet train + avion. Pour les passagers 
d’Air Madagascar, les avantages sont 
nombreux : accès direct de province 
à l’aéroport de Roissy-CDG, une seule 
réservation auprès d’un guichet unique, 
un tarif unique et préférentiel pour toute 
la durée du parcours, une assurance en 
cas de retard, qui empêcherait la cor-
respondance entre le train et l’avion, le 
passager est protégé et pourra prendre 
un autre vol ou un autre train, avec ses 
éventuels frais d’hébergement pris en 
charge.

V. plus : Pour quelles autres raisons 
doit-on choisir Air Madagascar ?
 
J. B. : En plus de l’extrême gentillesse 
du personnel, une des qualités légen-
daires du peuple malgache, celui-ci 
est généralement trilingue (français, 
anglais et malgache), le service à bord 
est au standard international avec des 
repas chauds et boissons gratuites. 

Mais surtout, les vols d’Air Madagas-
car sont des vols de nuit dans les deux 
sens, ce qui est appréciable pour des 
vols d’une durée moyenne de 10h. 
De plus le décalage horaire est limité à 
1h ou 2h selon la saison, ce qui permet 
véritablement d’optimiser son séjour à 
Madagascar où il y a tant à découvrir.

VOYAGES plus : Vous venez de si-
gner un accord commercial avec Air 
Madagascar, quelles en sont les gran-
des lignes et quels sont les objectifs de 
Corsairfly à travers cette alliance ?

Christophe Leloup : Corsairfly se 
développe sur trois marchés princi-
paux : le Canada avec trois villes pos-
sibles, Montréal, Alifax en Nouvelle 
Ecosse et enfin une fois par semaine 
une arrivée directe à Québec. 
Dans ce cadre, notre alliance avec Air 
Canada offre de très belles opportu-
nités. Le deuxième marché ce sont les 
Caraïbes avec Cuba ; sur cette axe 
nous n’avons pas à ce jour finalisé 
d’accord avec une autre compagnie 
aérienne. Le troisième est l’océan In-
dien où nous desservons la Réunion, 
l’île Maurice et Mayotte. A présent, en 

assurant quatre fois par semaine des 
vols sur Madagascar, une alliance 
avec sa compagnie nationale était le 
bon choix, car celle-ci assure aussi des 
vols sur d’autres îles de sa zone géo-
graphique ainsi que de nombreuses li-
gnes intérieures. Il y a là aussi complé-
mentarité entre les deux compagnies, 
au bénéfice de leur passagers.

V. plus : Avec quel appareil et quelle 
configuration souhaitez-vous opérer 
cette destination ?

Christophe Leloup : Nous opérons 
avec un A330-200 qui comprend 350 
sièges dont 18 en classe Grand Large. 
Pour les repas à bord, nous prévoyons 
un choix entre deux plats chauds en 
classe économique et les boissons 
gratuites. Notre service à bord et la 

gentillesse de notre personnel sont 
un avant goût de vacances idylliques 
dans la Grande Île.
Propos recueillis par Alain Quéré.

Interview

 < Corsairfly 

Boeing B767 d’Air Madagascar

Le 1er avril 2008, Air Madagascar et Corsairfly signaient un accord commercial 
dit de partage de codes. Jocelyne Bonnal, nouvelle directrice commerciale d’Air 
Madagascar, précise dans cet entretien, les buts et avantages de cette alliance.

Air Madagascar > 

Interviews de Jocelyne Bonnal, directrice commerciale 
et marketing d’Air Madagascar et de Christophe Leloup, 
directeur commercial de Corsairfly.

Interview

M. Klaus Oschlies, Directeur Général 
d’Air Madagascar et Christophe Leloup, 
Directeur Commercial de Corsairfly

Inter views  -  Inter views  -  Inter views  -  Inter views
Inter views  -  Inter views  -  Inter views  -  Inter views
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L’alliance de Corsairfly avec Air Madagascar, compagnie leader sur sa destina-
tion, après celle conclue avec Air Canada, participe-t-elle d’une stratégie claire-
ment établie ? Christophe Leloup, directeur commercial, précise les objectifs de 
Corsairfly avec ses alliances et plus particulièrement avec Air Madagascar.

Service à bord d’Air Madagascar

Christophe Leloup, Directeur Commercial de Corsairfly
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Actualité >

> Delta Airlines et 
Northwest Airlines
donnent naissance 
à un géant. La nouvelle 
entité s’appellera Delta et 
sera dirigée par l’actuel 
président de Delta Airlines. 
Si cette fusion arrive à 
son terme, cette nouvelle 
compagnie pourra d’ores 
et déjà aligner des records. 
Elle desservira en effet plus 
de 390 destinations dans 
67 pays et sera à la tête 
d’une flotte de plus de 800 
appareils. En 2006 les deux 
jeunes mariés ont transporté 
presque 130 millions de 
passagers, loin devant leurs 
principaux concurrents. 
Au moment où l’accord 
de ciel ouvert est entré en 
vigueur des deux côtés 
de l’Atlantique, c’est une 
véritable opportunité 
pour le couple Air 
France/KLM, allié 
européen de longue date 
de ce nouveau géant.

> Le ciel est plus 
ouvert pour la Corse 
pour le prochain été. 

A partir du 28 mai 2008, 
la compagnie aérienne 

XL Airways desservira 
3 fois par semaine (lundi, 

mercredi et vendredi) Figari 
Sud au départ du terminal 

3 de CDG. XL Airways, 
spécialisée dans les vols 
de loisir et partenaire de 

nombreux voyagistes, 
ouvre ainsi ses vols à 

une clientèle individuelle 
par l’intermédiaire des 
agences de voyages.

Avion d’XL Airways

Vous souhaitez recevoir régulièrement 
à domicile  et  aider à des actions humanitaires ?  

AidéTous est une organisation humanitaire qui contribue depuis 10 ans 
dans les pays à vocation touristique, à des projets de développement pour 
aider les populations locales. AidéTous œuvre également à sensibiliser les 
touristes contre le tourisme sexuel qui implique de plus en plus d’enfants 
dans le monde. 

                                                                 Offre promotionnelle

Nom :  ...................................................................................................................................     Prénom : ..........................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................     Ville : ....................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................................     Téléphone (facultatif) : .........................................................
Agence de voyages :  ..............................................................................................     Adresse : (facultative) : .........................................................  

Merci de retourner ce document complété à :
 Service Abonnement VOYAGES plus 92 rue de la Victoire 75009 Paris, 

accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de CP Editions.

Abonnez vous à VOYAGES plus...
et soutenez les initiatives d’AidéTous !

Oui, je m’abonne à VOYAGES plus, je recevrai 10 numéros par an pour la somme de 38 !
dont 8 ! seront reversés à l’association humanitaire AidéTous.

Le monde du voyage

TENDANCES
> Fumer au volant 

Depuis le 1er avril 2007, Europcar avait été pré-
curseur en France. Il a été rejoint par Avis et il 
semble que cette restriction aille en se générali-
sant chez les loueurs de voitures. Selon Avis cet-
te mesure est acceptée avec enthousiasme par 
les clients, en effet personne, même les fumeurs 
n’aiment respirer l’odeur de tabac froid en dé-
marrant au petit matin. Vive le grand air !! 

> Portable en vol  
L’usage du portable en vol ne fait pas l’unani-
mité. En effet, selon une étude de KDS, les voya-
geurs d’affaire craignent les nuisances sonores 
engendrées par les conversations des uns et des 
autres qui... « ne nous regardent pas ».
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> À l’aéroport 
Charles de Gaulle,
le terminal T2 devient 
le fief de l’alliance 
SkyTeam. Air France et 
ses partenaires migrent 
progressivement vers le 
T2 ; 56 destinations sont 
déjà opérées depuis ce lieu 
d’enregistrement, comme 
Le Caire, Los Angeles, 
Mexico, Miami, Montréal, 
Dublin, Bristol, Edinburgh, 
Johannesburgh...

> Qatar Airways 
lance des vols vers 
Guangzhou. 
La première compagnie 
du Golfe va se poser 
à Canton quatre fois par 
semaine. Elle opèrera en 
Airbus A330 configuré en 
bi classe soit 24 sièges en 
classe affaire et 248 en 
classe économique. L’ouver-
ture de Canton porte à 20 
fréquences par semaine 
les vols de Doha vers la 
Chine pour Qatar Airways. 
Au départ de Paris, les vols 
de Qatar Airways seront en 
correspondance avec ceux 
de Canton les mercredis, 
jeudis, samedis  et  dimanches.

> Ethiad augmente 
ses dessertes 
sur l’Inde. 
La compagnie ajoute 
en effet quatre 
destinations à son 
plan de vol Jaipur et 
Kozhikode.

> Pour l’été 2008, 
Lufthansa mul-
tiplie ses ouver-
tures de lignes 
tout azimut.
Pour l’Amérique 
du Nord avec une 
augmentation de 
l’offre, au départ de 
Francfort vers les 
destinations de Seattle 
et de Calgary.

Pour l’Asie, aux accès 
directs vers Nanjing au 

départ de Francfort et vers 
Shenyang au départ de 
Munich, s’ajouteront des 
vols supplémentaires vers 

Mumbai et Singapour.
En Afrique, deux nouvelles 

destinations seront 
expérimentées au départ 

de Munich : Malabo 
en Guinée Equatoriale 
et Luanda en Angola. 

L’ensemble du plan de vols 
de Lufthansa pour l’été 2008 

augmentera de 7,4 %

> Paris et Nouméa 
reliés par Air Austral.

Depuis le début avril, 
cette compagnie opère 

des vols en collaboration 
commerciale avec 

Air Calédonie.

> Visas d’entrée aux 
USA : chacun pour soi.

L’administration américaine 
maintient sa décision 

d’accorder des 
exemptions de visas 

uniquement après 
examen de chaque 
état européen et ne 
souhaite pas se plier à 

une règle commune aux 
27 pays de l’Union.

 
> Milan choisi          

pour l’Exposition  
universelle 

de 2015
Une prestigieuse 

vitrine pour la capitale 
du nord de l’Italie. 

Cet événement devrait 
entraîner de larges 

retombées financières. 
Plus de 30 millions 
de visiteurs sont 

attendus.

Brèves du Voyage

Actualité > Le monde du voyage

Lindos

TENDANCES
> Même à Pékin,

fumer devient difficile
À l’approche des Jeux Olympiques d’août 2008, 
les autorités veulent que 70% des chambres 
d’hôtel soient non fumeur. La cigarette devrait 
être également proscrite dans les lieux publics ; 
un peu d’air frais va-t-il souffler sur la capitale 
chinoise ?

>  New York  bat des records 
de fréquentation

Le maire, Michael R. Bloomberg, annonce le 
chiffre jamais atteint de 46 millions de visiteurs 
en 2007 dont 8,5 millions d’étrangers, soit 20% 
de plus qu’en 2006. 

> Les Russes voyagent 
et voyageront de plus en plus.

Leurs destinations privilégiées sont la Turquie et 
l’Égypte.

> Ciel ouvert 
entre l’Europe et les États-Unis

Cette libéralisation du ciel devrait relancer la 
concurrence entre les compagnies aériennes. 
En effet chacune d’entre elles pourra opérer des 
vols au départ de n’importe quelle ville en Eu-
rope et aux États-Unis. C’est une révolution sur 
un axe des plus porteur pour l’aérien qui a re-
présenté un trafic record de 57 millions de pas-
sagers en 2007. Seules ombres à cette relance de 
la concurrence, le ralentissement de l’économie 
et le renchérissement du prix du pétrole...

Boeing B747 de la Lufthansa
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République
dominicaine

Saint-Domingue, 
le berceau des 
Amériques

Saint-Domingue, la capitale de la Ré-
publique dominicaine, est aussi le 
livre d’histoire du pays. Elle a été fon-
dée en 1496 par Bartolomé Colomb, 
le frère cadet de Christophe Colomb, 
véritable héros national. Sa vieille ville 
coloniale possède plus de trois cents 
monuments du XVIè siècle qui lui ont 
valu d’être inscrite sur la liste du patri-
moine mondial par l’Unesco. Délimi-
tée par des anciens remparts, des por-
tes magnifiques et des bastions, elle 
offre une succession de rues et ruelles 
pavées depuis lesquelles on peut ad-
mirer d’anciennes maisons en pierre 
coralline où la vie se déroulait autour 
d’un patio décoré de fontaines, de 
végétations et d’azulejos, confirmant 
l’influence mauresque de l’Espagne de 
cette époque.

Après avoir visité la cathédrale de Santa 
Maria la Menor, élevée en 1546 au rang 
de « Catedral Metropolitana y Primada 
de America » par le pape Paul III, pre-

nez la ruelle qui vous mène à l’Alcazar 
de Colomb construit en 1510 par Diego 
Colomb, le fils de Christophe Colomb, 
pour accueillir sa cour. C’est un très bel 
édifice qui présente des souvenirs co-
loniaux, avec meubles, armures, pein-
tures, tapisseries… 

Plus loin, ne manquez pas le Palais des 
Capitaines, ancien siège des institu-
tions royales, la Fortaleza, forteresse 
située à l’entrée de la rivière Ozama, 
la Casa de Ovando, le monastère de 
San Francisco, les ruines de l’hôpital 

Saint-Nicolas… Résolument insolites : 
les musées du Monde de l’Ambre et du 
Larimar sont des visites passionnantes.

Question shopping, la calle de 
las Damas (rue des Dames) et le 
marché sont incontournables. 

Vous y découvrirez cette peinture 
naïve qui reflète si bien l’âme de la 
République dominicaine, depuis ses 
origines au temps des Indiens Taïnos 
jusqu’à aujourd’hui avec des scènes de 
la vie de tous les jours.

Caraïbes

Destination > Caraïbes La République dominicaine

Destination 
envoûtante, 
la République 
dominicaine possède 
tous les attraits pour vous 
séduire et vous enchanter. 
Avec sa nature exubérante, 
ses plages infinies baignées par 
les eaux translucides de lagons étincelants 
et son riche patrimoine historique et culturel, 
elle vous accueille avec tous les sourires du monde.

Dominique Pourrias
Photos Dominique Pourrias, Paty

Découverte le 5 décembre 1492 par Christophe Colomb, la Hispaniola, 
habitée par les Taïnos depuis l’an 800 avant Jésus-Christ, est la première 
colonie européenne du Nouveau Monde. C’est dans sa capitale Saint-
Domingue, baptisée « première ville d’Amérique », que furent créées 
les premières institutions culturelles et sociales coloniales et que furent 
construites les premières forteresses, les premières églises, le premier 
hôpital, la première université, la première cour de justice… Aujourd’hui, 
elle occupe près des deux tiers de l’île qu’elle partage avec Haïti.
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Cathédrale de Saint-Domingue

Plage baignée par des eaux cristallines Place de Saint-Domingue

République dominicaine

Là où tout 
a commencé...

©
 D

om
in

iq
ue

 P
ou

rri
as

©
 D

om
in

iq
ue

 P
ou

rri
as

©
 D

om
in

iq
ue

 P
ou

rri
as

©
 P

at
yCabanon et cocotiers



12 N° 11 > 13                            N° 11 > 

Une formidable palette 
d’activités et de loisirs
Avec ses 1 500 km de côtes, dont plus 
de 600 km de plages idylliques di-
gnes des plus belles cartes postales, 
la République dominicaine se place au 
panthéon des destinations balnéaires. 
Mais elle offre aussi la possibilité de 
pratiquer une multitude d’activités 
sportives : rafting, canyoning et ran-
données dans la Cordillère Centrale, 
ascension du Pico Duarte (la plus haute 
montagne des Caraïbes), golf, planche 
à voile, windsurf et kitesurf à Cabarete, 
pêche au gros à Boca Chica ou Monte 
Cristi, VTT, plongée sous-marine à So-
sua, Bayahibe ou sur la côte nord de la 
presqu’île de Samana… Sans oublier 
une large gamme de loisirs, entre pas-
sion et art de vivre.

Sur la côte des Cocotiers, de Boca 
Chica jusqu’aux cocoteraies de Bavaro 
en passant par Juan Dolio, la Romana, 
Casa de Campo, l’île de Saona et la cé-
lèbre station balnéaire de Punta Cana, 
tout n’est que luxe, plaisirs et volupté. 
Vous pouvez bien sûr choisir une for-
mule d’hébergement en all inclusive 
(tout compris) ; mais aujourd’hui se 
développent aussi d’autres solutions 
comme les boutiques-hôtels, les hôtels 
de charme ou les maisons d’hôtes qui 
offrent une atmosphère chaleureuse 
et plus intime.

Au nord, sur le littoral de l’océan At-
lantique, c’est la côte de l’Ambre où 
débarqua Christophe Colomb. Elle 
s’étend sur 300 km jalonnés de villes 
et villages, de criques sauvages et de 
plages de sable fin. Puerto Plata doit 
son charme à sa collection de maisons 
victoriennes uniques dans le pays. So-
sua est une charmante cité à l’atmos-
phère des années 50. Enfin, paradis de 
la planche à voile, Cabarete fait partie 
des dix meilleurs spots mondiaux.

Passion nature et 
découvertes
Sur la côte nord-est, la péninsule de Sa-
mana est un concentré d’authenticité. 
La capitale régionale, Santa Barbara de 
Samana, a été fondée en 1824 par des 
esclaves américains affranchis. Langue 

de terre isolée et recouverte de pal-
miers, de bananiers, de caféiers et de 
cacaoyers, c’est un fabuleux festival de 
torrents et de cascades, avec une baie 
superbe et grandiose. Moment inou-
bliable : « l’expédition » aux cascades 
de Limon. Elle peut s’effectuer à pied 
ou à cheval (même si vous êtes débu-
tant) en profitant, du haut des crêtes, 
de sublimes panoramas. Et, à l’arrivée, 
vous vous baignerez dans une eau 
étincelante.

Au nord-ouest, dans la baie 
de Samana, le parc national 
de Los Haïtises, sorte de baie 

d’Halong dominicaine, a la particula-
rité d’offrir au regard de bien étranges 
formations de calcaire qui surgissent 
de la mer. Là, 700 plantes vasculaires 
foisonnent dans la forêt subtropicale 
humide. Et la végétation du littoral, 
constituée de mangroves, est un lieu 
prisé des lamantins, mammifères ma-
rins en voie de disparition. 

Ce parc se découvre depuis Sanchez 
à bord de bateaux rapides qui rejoi-
gnent la baie San Lorenzo où se jette 
le rio Cano Hondo pour une remon-
tée à travers un dédale de mangroves. 

Au cours de cette excursion hors du 
temps, on découvre des grottes (grotte 
de l’Ange, grotte San Gabriel, grotte de 
la Linea, grotte de l’Arena…) où les In-
diens Taïnos ont laissé des pictogram-
mes et des pétroglyphes, émouvants 
témoignages d’un autre temps. On 
longe ensuite le parc en passant par 
l’île aux Oiseaux, avec une navigation 
entre les « mogotes » (îlots de forma-
tion karstique, paysages uniques dans 
les Caraïbes) jusqu’à l’embouchure de 
la rivière souterraine d’El Naranjito.

Et puis, ici, de janvier à mars, vous pour-
rez observer le fabuleux spectacle des 
baleines à bosse. Impressionnantes, el-
les mesurent entre 12 et 15 mètres de 
long pour un poids de 40 à 60 tonnes. 
Chaque année, elles descendent par 
centaines de l’Atlantique Nord pour se 
reproduire ou mettre bas dans les eaux 
chaudes de la baie de Samana.

Tous les mystères 
du Sud-Ouest
Une région magique, avec des paysa-
ges splendides, à perte de vue : on y 
ramasse des cristaux de larimar ; on y 

Destination > Caraïbes La République dominicaine > Destination CaraïbesLa République dominicaine

scrute le plumage orangé de canards 
endémiques ; on y observe des cro-
codiles américains, des iguanes, des 
flamants roses... Un monde où l’émo-
tion sans cesse se renouvelle à chaque 
découverte.

Près de la frontière haïtienne, le parc 
national du lac Enriquillo est le plus 
grand lac salé des Antilles. En effet, il 
y a des millions d’années, des mou-
vements tectoniques ont séparé cet 
ancien canal marin de la mer. Il est 
entouré d’agréables sources d’eau sul-
fureuse et fraîche, comme la piscine 
Azufrada où se trouve l’embarcadère 
pour l’île Cabritos.

Au sein du lac Enriquillo, le parc na-
tional de l’île Cabritos, couverte de 
cactus, est le domaine des iguanes 
rhinocéros et des iguanes Ricord. La 
nuit, les crocodiles américains adorent 
y pondre leurs œufs. La variété de l’avi-
faune y est étonnante : flamants roses, 
madames zagas, colombes coronitas, 
canards de Floride… Des excursions 
en bateau sont organisées à l’île Ca-
britos depuis le parc national du lac 
Enriquillo.  

Connaissez-vous 
le larimar ?

Le larimar est une pierre aux 
reflets bleus et turquoise. Au 
début des années 70, son nom 
lui a été donné par un artisan qui 
pour la première fois l’a travaillée 
et commercialisée : il s’agit de 
celui de sa fille, Larissa, auquel il a 
associé le mot « mar », la mer.

Expédition à cheval vers les cascades de Limon CascadePeinture naïve

République dominicaine

L’héritage des 
Indiens Taïnos

Bien avant l’arrivée des Euro-
péens, les Taïnos furent les pre-
miers immigrants de l’île qui 
s’appelait alors Quisqueya. Ils se 
sont établis dans les plaines et 
sur les côtes et ont reconstitué 
une société particulièrement 
bien structurée. Décimés par les 
Espagnols, les Taïnos ont laissé 
derrière eux un patrimoine artis-
tique important, notamment des 
peintures et des gravures rupes-
tres dans les grottes (sans oublier 
quelques mots de vocabulaire).

> Capitale
Historiquement, Saint-Domingue 
(Santo Domingo) est la première 
ville du Nouveau Monde. C’est 
aujourd’hui une capitale vivante et 
élégante, qui compte 2,7 millions 
d’habitants.

> Monnaie
Le peso dominicain, divisé en 
100 centavos. Les chèques de 
voyage et les principales cartes 
internationales de crédit sont 
acceptés dans tout le pays, de 
même que l’euro et le dollar US. 
Les banques ouvrent entre 8h30 
et 15h, du lundi au vendredi.

> Climat
Le climat, agréable toute l’année, 
est tropical avec des températures 
moyennes de 26°C. Celle de la 
mer oscille entre 27°C et 30°C. La 
meilleure époque pour voyager 
en République dominicaine va 
de décembre à fin avril. De mai à 
octobre, les averses, soudaines et 
rarement prolongées, n’empêchent 
pas le soleil de briller. La saison des 
ouragans se situe entre août 
et octobre.

> Décalage horaire
Moins 5 heures en hiver
et moins 6 heures en été.

> Langues
L’espagnol est la langue officielle. 

> Courant électrique
110 V. Prévoir un adaptateur et un 
tranformateur pour les prises de 
courant à trois fiches plates

> Santé
Pas de vaccin obligatoire. Il est 
recommandé d’éviter de boire de 
l’eau du robinet. Prévoir un anti-
moustiques et une crème solaire.

> Contacts
Office de Tourisme :
11, rue Boudreau - 75009 Paris.
Tél. : 01 43 12 91 91. 
E-mail : otrepdom@aol.com 
www.godominicanrepublic.com

Infos 
pratiques

IguaneFlamants roses
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Située sur un site naturel remarquable, la 
grande métropole canadienne (5 millions 
d’habitants) n’en finit pas de grandir et 
d’accueillir de nouveaux immigrés. 

Qualifiée par les Nations Unies de « ville la 
plus multiculturelle au monde », on y parle 
pas moins d’une centaine de langues et de 

dialectes. Visiter Toronto, c’est : monter en seule-
ment 58 secondes, à une hauteur de 341 mètres à 
bord d’un ascenseur à paroi vitrée jusqu’au som-
met de la Tour du CN ; flâner sur le Waterfront, 
visiter de superbes musées à l’image du ROM ré-
cemment rénové ou de l’Art Gallery of Ontario ; dé-
couvrir le quartier branché du Distillery district, un 
village piétonnier d’artisans d’art, de galeries, de 
théâtres et de cafés installés dans un bâtiment his-
torique qui fut la plus grande distillerie  de l’empire 
britannique ; faire du shopping dans Queen Street 
West, Yorkville ou encore l’Eaton Centre ; assister 
à un opéra au Four Seasons Performance Centre ; 
explorer un groupe de 17 îles, véritable paradis 
de la bicyclette situé à 8 mn de bateau du port ; 
assister à un match de base-ball des Blue Jays au 
SkyDome Rogers ; manger toutes les cuisines du 
monde, sans oublier les grands festivals d’été, jazz, 
blues... et bien d’autres choses encore.

La Baie Georgienne
Depuis Toronto, la porte d’entrée en Ontario, il 
faut monter ensuite vers le nord et la Baie Geor-
gienne pour rejoindre le territoire des « grandes 
mers intérieures » comme l’appelait  le célèbre na-
vigateur Samuel de Champlain. Près de Midland,  
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, une reconstitu-
tion  du quartier général de la mission des jésuites  
français  du 17è siècle vous plonge d’entrée dans 
l’histoire du Canada. Avec ses 30 000 îles, ses eaux 
turquoise, ses plages interminables et ses coquets 
villages, la Baie Georgienne ravira les amateurs de 
paysages marins, bien que l’eau y soit douce... En 
été les plages autour de Wasaga Beach sont ani-
mées et la baignade agréable. 

Le parc national de la péninsule Bruce, langue de 
terre séparant  le lac Huron de la Baie Georgienne 
offre un tout autre attrait. Classé réserve mondiale 
de la biosphère au patrimoine de l’Unesco, le parc 
est une succession d’à-pics spectaculaires qui 
s’élèvent à 60 m au dessus de la baie. Un sentier 
de randonnée de renommée internationale ser-
pente entre les falaises, offrant des points de vue 
étourdissants. 

L’Ontario : Philippe Renault - Hemis
Photos CCT - Ontario Tourism

Destination > Canada L’Ontario

Toronto

Amérindienne

L’Ontario

territoire des mers 
d’eau douce
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Toronto la cosmopolite

La grande province canadienne offre tout à la fois de grandes aventures de 
plein air au long de ses immenses lacs et cours d’eau et de belles balades 
citadines dans les deux grandes capitales.

Toronto Musée des Beaux-Arts d’Ottawa Police Montée devant le Parlement d’Ottawa

L’hôtel Arowhon Pines dans le parc Algonquin

N° 11 > L’Ontario
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Ottawa et son parlement

En se dirigeant vers Ottawa, 
on longe la rivière des 
Outaouais. Cette majestueuse 
contrée est restée presque  
inchangée. En découvrant les 
forêts de pins blancs, les petites 
anses, certaines arrosées de 
splendides cascades, on ressent 
le même élan de découverte 
qui poussa  les premiers 
explorateurs à s’aventurer en 
terre inconnue. 

La rivière traverse 
langoureusement la capitale 
du Canada, halte obligée du 
visiteur de l’Ontario. Ottawa  
offre de multiples attraits, 
comme le parlement et son 
impressionnante cérémonie 
de la relève de la garde, le 
marché By avec ses boutiques 
et restaurants branchés ou le 
canal Rideau, qui vient d’être 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco : 
http://rideauheritageroute.ca  
sans oublier de nombreux 
musées passionnants.

On referme la boucle en 
retournant vers Toronto par 
les rives du Saint-Laurent. 
Un arrêt s’impose à Gananoque 
d’où partent les excursions 
en bateau vers les Mille-Iles.  
Dispersées telles des joyaux 
sur les eaux miroitantes du 
grand fleuve, les îles marquent 
la frontière avec les Etats-Unis. 
Certaines sont désertes mais 
beaucoup sont habitées par 
de riches propriétaires qui y 
ont construit des villégiatures 
plus ou moins luxueuses, 
jusqu’à des châteaux !   

Destination > L’OntarioCanada > Destination CanadaL’Ontario

Saint-Marie-au-pays-des-Hurons

Balade en canoë dans la région de Muskoka Ottawa, le canal Rideau et au fond le parlement

Sudbury, le lac Ramsey Le marché By d’Ottawa

L’Ontario en images

L’OntarioL’Ontario

INFOS & DOCUMENTATION
Commission Canadienne du Tourisme : 
www.canada.travel 
www.brochurescanada.com
Ontario :
www.ontariotravel.net

L’île des Esprits
A l’extrémité nord de la péninsule, un tra-
versier, le Chi-Cheemaun, conduit les visi-
teurs sur l’île Manitoulin, la plus grande île 
au monde en eau douce. Le nom Manitou-
lin provient d’un mot amérindien « anish-
nabe »  signifiant  « île des esprits ». C’est un 
lieu considéré comme sacré par plusieurs 
peuples autochtones et qui accueille du-
rant la saison estivale de nombreux festivals 
et pow-wows. Faire le tour de l’île en vélo 
le long de routes peu passantes permet de 
découvrir certains des 117 lacs intérieurs en 
admirant une flore sans pareille due à une 
particularité géographique typique de l’île, 
une roche calcaire de fond appelée « alvar ». 

En reprenant la route vers Sudbury, on em-
prunte  un pont métallique qui tourne sur 
lui-même libérant ainsi un chenal qui laisse 
passer les bateaux. Il ne faut pas quitter la 
baie sans visiter Killarney, une petite ville 
empreinte de la nostalgie des premiers 
coureurs des bois et du commerce des 
fourrures.  Un petit musée en bois rond y 
retrace l’histoire de ses habitants. Ancien 
port de pêche, Killarney est aujourd’hui 
une station estivale chic qui accueille da-
vantage de voiliers et de yachts  que d’em-
barcations de pêcheurs et qui l’hiver res-
semble plus à un village.

La piste des voyageurs
A  Sudbury,  une parenthèse hi-tech avec le 
centre Science Nord, un musée scientifique 
utilisant les dernières technologies pour 
expliquer aux grands et petits les mystères 
de la nature et des sciences. 100 km plus 
au sud, on rejoint la « piste des Voyageurs »  
explorée par  Champlain en 1615 et le lac 
Nipissing, qu’il qualifia de « beau à mer-
veille » ainsi que la rivière des Français, un 
paradis pour les pêcheurs et les adeptes du 
canoë, depuis plus de 5000 ans ! Le long de 
ses berges, on peut louer un chalet ou faire 
du camping sur l’un des 230 sites aména-
gés. De là, les amoureux de nature préser-
vée se rendront dans le parc Algonquin, un 
des plus prestigieux du Canada, fondé en 
1893. La beauté rustique du parc inspira les 
peintres du « groupe des Sept », artistes du 
début du 20è siècle, qui se sont distingués 
par leur amour des paysages et des cou-
leurs. De nombreux peintres animaliers 
sont venus  aussi  y croquer chevreuils, cas-
tors, loups, lynx, orignaux... 

Ottawa, capitale au riche patrimoine historique et culturel
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Carnet pratique spécial Ontario

Le voyage

Comment y aller ? : • Vol Paris-Toronto AR sur Air Canada à partir de 856 euros
• Vol Paris-Toronto AR sur Air France à partir de 965 euros
• Vol Paris-Toronto AR sur Air Transat à partir de 657 euros
• Vol Paris-Toronto AR sur Zoom Airlines à partir de 633 euros
• Prix calculés en haute saison (juillet-août).
Durée de vol : vol direct environ 8H30.
Location de voiture : comptez environ 200 euros la semaine.
Formalités : un passeport valide. Le visa n’est pas nécessaire pour un séjour 
de moins de trois mois.
Santé : aucune précaution particulière.

Sur place
 
Langue : l’anglais et dans une moindre mesure le français puisque de nombreux francophones 
résident en Ontario et notamment le long du circuit Champlain.
Monnaie : le dollar canadien, 1 euro = environ 1,50 dollar. 
Cartes de crédit acceptées presque partout, vous êtes en Amérique...
Climat : les étés sont chauds et humides. En juillet, les moyennes vont de 23°C dans le sud-
ouest à 19°C dans l’est. Les écarts de température sont beaucoup plus prononcés dans le nord 
de l’Ontario où il peut faire beaucoup plus frais.
Décalage horaire : 6 heures avec la province de l’Ontario.
Quelques distances : • Montréal-Toronto 543 km • Toronto-Ottawa 452 km
• Toronto-Kapuskasing (nord de l’Ontario) 857 km.

Où se renseigner ?

Carnet de voyage

Destination

CA N A DA 

Commission Canadienne 
du Tourisme
(fermé au public)
22, rue de Caumartin
75009 Paris
Tél. : 01 43 12 80 40
www.canada.travel 
et www.brochurescanada.com

Ontario : www.ontariotravel.net
Toronto : www.torontotourism.com 
Ottawa : www.ottawatourism.ca



Nature & découvertes
Les chutes du Niagara 
Un véritable trésor de la nature. Les deux chutes, la canadienne en forme de fer à cheval (675 m 
de long pour 54 m de hauteur) et l’américaine immense cascade verticale (large de 305 m pour 
64 m de haut), offrent un tableau d’une rare beauté. On peut accéder jusqu’au pied des chutes 
en bateau et… en imperméable sur le célèbre Maid of the Mist… Il est également possible de 
les survoler en hélicoptère.

Nature & découvertes Escapades en Ontario

Destination  CANADA 

Carnet de voyage
Nos conseils :

• Si vous partez durant l’été, préférez les mois de juin ou septembre plus calmes et durant 
lesquels le climat est tout aussi agréable. Il y a beaucoup de touristes américains et canadiens 
en juillet août. Les prix des vols et souvent des hôtels sont également un peu moins élevés.
• Profiter de la visite d’Ottawa pour faire une croisière sur le canal Rideau, qui traverse la 
capitale canadienne et s’étend sur 202 km jusqu’au lac Ontario. Le canal a été inscrit en 2007 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Toutes les informations sur Ottawa :  
www.voyage-ottawa.com et  www.ottawatourism.ca
Sur le canal : www.pc.gc.ca/ (tapez canal rideau dans le champ de recherche)
Pour les croisières : www.paulsboatcruises.com

• Découvrez la culture écossaise aux Fergus Scottish Festival and Highland Games.
Cette charmante ville sur la rivière Grand (une cinquantaine de km à l’ouest de Toronto), 
célèbre chaque année durant le 2è week-end d’août ses racines écossaises avec son grand 
rassemblement des clans. Au son des cornemuses, spectacles de danseurs des Highlands, 
concours traditionnels de lancer de tronc, de lancer du marteau et de lutte à la corde sont au 
programme sans oublier la cérémonie du tattoo au crépuscule.
Cette année le festival aura lieu du 8 au 10 août.

À rapporter : • Du sirop d’érable 100% pur et si possible artisanal, le sirop récolté au début 
de la saison (mars) est plus clair et plus subtil selon les spécialistes, ensuite il se fonce et à un 
goût plus caramélisé. 
• Des objets d’artisanat autochtone bijoux et sculptures, mocassins de peau... 
Pour les objets d’art, assurez-vous de leur authenticité en réclamant la vignette émise par le 
gouvernement du Canada.
• Des CDs, la musique francophone de l’Ontario occupe une place grandissante sur la scène 
canadienne, plusieurs artistes de la province bénéficient maintenant d’une bonne notoriété, 
parmi eux : Serge Monette du groupe Cormoran, Michel Bénac du groupe Swing, Marcel 
Aymar du groupe Cano, etc...

À lire : Guides Ulysse Ontario, une référence 408 pages, 
24,99 € et Toronto 232 pages, 19,99 €.

Ontar io

Chutes du Niagara



Carnet de voyage

Destination

CA N A DA 

Le saviez-vous ?
Il y a en Ontario près de 550 000 Franco-Ontariens et pas moins de 815 000 francophiles. 
C’est plus d’un million de personnes en mesure de vous accueillir en français. 

Le circuit Champlain
Il y a 400 ans, grâce au grand explorateur Samuel de Champlain, père de la Nouvelle-France, 
les Français s’établissaient en Amérique. Cet été et jusqu’en 2015, l’Ontario célébrera 400 ans de 
Nouvelle-France. Suivre le parcours de cet habile explorateur, fin stratège et infatigable décou-
vreur, permet de voyager parmi les plus beaux paysages de l’Ontario. Le circuit  Champlain aux 
décors diversifiés et spectaculaires, combine l’histoire et la nature. Il permet également d’aller à 
la rencontre des différentes communautés francophones de l’Ontario. 
www.circuitchamplain.com et www.directionontario.ca

Le Festival des bûcherons
Coupe à la hache, tronçonnages divers, lancement de bûches et de « pitounes », épreuves 
d’équilibre, concours de chevaux de trait... les compétitions du festival des bûcherons de 
Kapuskasing vous plongent dans l’univers des travailleurs de l’industrie du bois, une spécialité 
dans la région. Le festival, un des plus importants du Canada, attire chaque année plus de 10 000 
visiteurs. C’est un moment privilégié pour faire la fête avec cette communauté francophone du 
nord de l’Ontario qui saura vous accueillir avec chaleur et sincérité.
Cette année, le festival aura lieu du 25 au 27 juillet.

Les vins ontariens
Longtemps ignorés par les dégustateurs et les grands concours vinicoles, les vins ontariens se 
taillent petit à petit une réputation internationale notamment grâce aux célèbres vins de glace. 
La région est en effet suffisamment froide pour produire tous les ans ce vin rare fait de raisin gelé 
(-8°C minimum) et vendangé au début de l’hiver. La plupart des vins ontariens sont produits dans 
la région de Niagara. Une cinquantaine de « vineries » sont ouvertes au public sur la route des 
vins entre Grimsby et le charmant village de Niagara-on-the-Lake. On produit également du vin 
sur la rive nord du lac Erié, sur l’île de Pelee à l’extrême sud de la province et depuis peu dans 
le Prince Edward County, une presqu’île à l’est de Toronto. Une belle occasion de découvrir des 
saveurs nouvelles.
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Ce grand poumon vert tran-
quille et sauvage peut donc 
s’aborder depuis le versant 

lorrain ou depuis le versant alsacien. 
Depuis la Lorraine, de Nancy à Saint-
Dié, la chaîne gagne graduellement et 
régulièrement de l’altitude pour culmi-
ner au Ballon de Guebwiller à 1426 m. 
Sur le versant alsacien, elle s’abaisse 
brusquement dans la plaine du Rhin 
et présente depuis celle-ci un front uni 
régulier et continu. Les Vosges sont 
devenues un des traits saillants de 
l’horizon alsacien. 

L’homme a souvent complété la na-
ture en couronnant les sommets de 
châteaux féodaux, dont certains de-
venus célèbres, et de tours de guet. 
Côté lorrain, la pente entre plaines et 
montagnes est beaucoup plus longue 
et la transition moins brutale et spec-
taculaire.

La forêt vosgienne
La forêt, majoritairement composée 
de conifères, couvre les deux tiers du 
massif vosgien et a été exploitée de-
puis la nuit des temps. Les vestiges des 
sentiers de schlitte, sur lesquels des-
cendaient de vastes luges chargées 
de rondins retenues à dos d’homme, 

et qui permettaient d’évacuer le bois 
vers les vallées, sont si nombreux qu’ils 
fournissent un précieux témoignage 
sur l’ampleur de l’exploitation fores-
tière jusqu’à la dernière guerre. 

Il est difficile de se faire une idée de 
l’étendue du massif forestier vosgien. 
Pour cela il convient de se rendre dans 
la région du Donon et de sillonner les 
vallées d’Abreschviller et de Saint-Qui-
rin, entre Cirey-sur-Vezouze et Schir-
meck. Il n’est pas rare de traverser des 
forêts de plus de 30 km de rayon sans 
croiser âme qui vive !

Un paradis 
pour randonneurs
Intimement liée à la forêt, dès la fin du 
siècle dernier, la petite montagne, puis 
la grande, commencèrent à susciter 
de l’intérêt de la part de randonneurs 
sportifs et d’amoureux de la nature. 
On assista à la création de clubs alpins 
des deux côtés de la frontière ainsi 
qu’à la construction de refuges venant 
s’ajouter aux fermes-auberges qui par-
sèment les crêtes et les sommets du 
massif. 

Un peu d’histoire
Longtemps frontière linguistique et 
culturelle sous l’ancien régime, entre 
la France et les provinces réputées 
étrangères, la célèbre ligne bleue des 
Vosges devint, après la défaite de 
1870, la nouvelle frontière d’état fran-
co-allemande. Le traité de Francfort de 
1871 accorda à l’empire allemand les 
départements alsaciens du Bas et du 
Haut-Rhin, moins Belfort, ainsi que le 
département de la Moselle en Lorraine 
et une bonne partie de l’ancien dépar-
tement de la Meurthe. 

Jusqu’à la fin de la première guerre 
mondiale, les crêtes des Vosges devin-
rent donc synonymes d’affrontement 
et de tensions diverses, comme plus 
récemment le rideau de fer, et firent 
régulièrement la une des journaux ré-
publicains. 

Cette frontière, effacée par le traité de 
Versailles en 1920, est redevenue la 
frontière entre la France et l’Alsace an-
nexée au cours de la seconde guerre 
mondiale. Depuis, les Vosges sont à 
nouveau entièrement françaises et se 
découvrent en toute sérénité. 

Un massif de 230 km
Ce grand massif s’étend sur près de 
230 km de long sur 60 a 70 km de lar-
ge. Avec la Forêt Noire toute proche, 
les Vosges représentent un énorme ca-
pital forestier et de bio diversité dans 
cette partie de l’Europe, apprécié des 
français, des allemands et des suisses. 

Gérone Les Vosges

Les 
VOSGES

Marc Michel
Photos CRT Alsace - CTR Lorraine

Destination > France Les Vosges

Entre Alsace
             et Lorraine

Les Vosges sont un massif montagneux de l’est de la France que se parta-
gent deux régions, l’Alsace et la Lorraine, et trois départements, les Vosges, 
le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Orienté nord sud, parallèle à la plaine du Rhin 
et au-delà à la Forêt Noire, ce vieux massif hercynien s’étend du Palatinat 
au nord au Jura suisse, au sud, se terminant à la fameuse trouée de Belfort 
qui marque la limite entre Vosges et Jura.

Cyclotourisme dans les Vosges

Entre Alsace et Lorraine

Rodern
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canal de la Marne au Rhin l’ingénieux 
plan incliné qui permet aux péniches 
de franchir le dénivelé de la montagne. 

Sénones, plus au sud, est une ancienne 
principauté tardivement rattachée à la 
France. Aujourd’hui, cette petite cité 
tranquille a encore très fière allure. 
Saint-Dié et son musée mondialement 
célèbres, ne manqueront pas de ravir 
les amateurs d’histoire de France et 
de jolies illustrations. On peut revenir 
vers les crêtes des Vosges en passant 
par la ravissante cité de Gérardmer et 
son lac, à l’aspect presque canadien. 
Gérardmer est devenu un centre très 
actif de loisirs sportifs en tous genres, 
été comme hiver, ainsi qu’une base 
d’hébergement de tout premier ordre. 
De là, on peut rejoindre la fameuse 
route des crêtes, construite par l’armée 
française en 1915, qui longe les princi-
paux cols des Vosges - le Bonhomme, 
la Schlucht, le Hohneck, Bussang - et 
culmine au Ballon d’Alsace dans le parc 
naturel du même nom. 

La belle Colmar

En partant d’ici, il est possible de re-
descendre sur la belle Colmar, visiter 
la Petite France et le remarquable mu-
sée Unterlinden et enfin sur Mulhouse 
l’industrieuse dont les deux musées 
exceptionnels, du chemin de fer et de 
l’automobile, justifient grandement à 
eux seul la visite.

Les Vosges sont ainsi un des ensem-
bles les plus riches et les plus naturels 
de France, à cheval sur deux régions. 

Un même massif, deux cultures, par-
fois deux langues, deux styles d’ar-
chitecture, deux modes de vie, un 
trait d’union entre le monde latin et le 
monde germanique. C’est en tous cas 
un formidable potentiel naturel et pa-
trimonial dans lequel on est plongé en 
permanence dans l’histoire. 

Tout pour plaire
Une région où il fait bon aller en fa-
mille ou en amoureux, tant les possibi-
lités d’activités, de découvertes et les 
centres d’intérêts sont multiples. 

Les hébergements quant à eux sont 
nombreux, bien typés et abordables. Il 
faut expérimenter en altitude l’accueil 
des fermes auberges. 

En dernier recours, c’est peut-être les 
plaisirs de la table et des gastronomies 
lorraine et alsacienne qui feront pen-
cher les indécis. 

La randonnée de montagne de-
vint très à la mode et les sentiers 
balisés se multiplièrent. Un des 

plus populaires était celui longeant 
la ligne des crêtes et ses bornes fron-
talières. Côté alsacien, un tramway 
électrique grimpait jusqu’au col de la 
Schlucht, active frontière d’alors, sur la 
route Saint-Dié-Colmar et desservait 
des sanatoriums environnants. La pré-
sence occasionnelle dans les parages, 
de l’empereur d’Allemagne, Guillau-
me II, venu surveiller les travaux de 
restauration du château du Haut-Koe-
nigsbourg près de Sélestat, confiée à 
l’architecte Bodo Ebhardt, renforça le 
côté tendance de la région. Celui-ci, 
malgré les vicissitudes des modes, ne 
s’est jamais vraiment démenti. Les Vos-
ges ont été, dès le siècle dernier, une 
région écologique et de préservation 
de la nature avant l’heure. Celle-ci, tou-
te puissante, a d’ailleurs inspiré, depuis 
l’aube des temps, crainte et respect 
aux peuplades locales, ainsi qu’en té-
moignent de puissants sites païens 
comme la Petite-Pierre dans le nord, 
Dabo, le Hohwald et le mont Sainte-
Odile près d’Obernai. Lorsque l’on a la 
chance de traverser le massif sous un 
puissant orage, on comprend mieux 
quels peuvent avoir été les sentiments 
de nos ancêtres.

Des vignobles réputés...
Les Vosges abritent sur le versant alsa-
cien, le long de la plaine du Rhin, un vi-
gnoble réputé et très étendu. Celui-ci, 
majoritairement orienté plein Est, est 
bien protégé par le massif et bénéficie 
de sols particulièrement adaptés aux 
délicats cépages blancs, Riesling, Syl-
vaner, Muscat, Pinot, Gewurtz.  

Les principaux terroirs se trouvent, de-
puis le nord, au sud de Wissembourg 
depuis Cleebourg à Hunspach, puis en 
descendant vers le sud, depuis les co-
teaux d’Obernai, Barr, Andlau, Ribeau-
villé, Kaysersberg et Turckheim dans la 
région de Colmar. 

La pittoresque route, dite des vins, 
permet de longer nord sud le massif 
et de traverser ses villages alsaciens 
médiévaux, fleuris et rieurs, avec leurs 
maisons à colombages, surmontés de 
ruines médiévales et où la vigne est 

cultivée à flanc de colline. C’est un joli 
fil conducteur pour parcourir en zig-
zag le massif côté alsacien de la fron-
tière du Palatinat au Sundgau, au sud 
de Colmar, et découvrir de jolies cités 
culturelles et historiques avoisinantes 
telles Wissembourg, Obernai, Colmar 
et Sénones, et Saint-Dié côté lorrain. 

Les châteaux, plus ou moins en ruines, 
comme celui de Burg, sont innombra-
bles. Le plus célèbre d’entre eux, le 
Haut-Koenigsbourg, mérite vraiment 
la visite. Dominant fièrement la plaine 
d’Alsace, cette puissante forteresse 
reconstruite en 1903 par le « Viollet-
le-Duc » allemand, Bodo Ehardt, est 
une ode à la chevalerie germanique. 
Depuis peu, des visites du donjon, des 
cuisines de l’empereur et d’autres par-
ties jusqu’alors interdites, sont enfin 
possibles.

Wissembourg, porte d’entrée de l’an-
cien Palatinat bavarois, est l’une des 
plus belles cités d’Alsace. Encerclée 

par le vignoble, elle abrite un remar-
quable ensemble de maisons de grès 
rose aux toits de tuiles rouges, de pa-
lais Renaissance et le délicieux musée 
Westercamp d’histoire locale. Dans les 
environs, subsistent de nombreux sou-
venirs militaires de la guerre de 1870 et 
de la ligne Maginot. Il est possible de 
visiter, en petit train souterrain, l’un 
des ouvrages les plus puissants et 
spectaculaires de la ligne, la forteresse 
de Schoenenbourg. 

Les Vosges du nord sont également 
parsemées de ruines plus anciennes, 
sentinelles de grès oubliées veillant sur 
cette vieille marche frontière : les châ-
teaux de Fleckenstein et de Falkenstein. 

Bienvenue en Lorraine
En empruntant la trouée de Saverne, 
là où les Vosges sont le plus étroites, 
l’on débouche en Lorraine. Il ne faut 
en aucun cas manquer de voir, sur le 

Les VosgesLes Vosges

Vue depuis le Mont Sainte-Odile

Destination > France Les Vosges > Destination FranceLes Vosges

Lacs du massif vosgien 

Le château du Haut Koenigsbourg Les cascades du Nideck La Bresse - Aventure pour enfants
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Le massif des Vosges 
Les massifs des Vosges en France et de la 
Forêt Noire en Allemagne ne sont géologi-
quement pas des montagnes. Ils apparais-
sent en contrecoup de l’effondrement rhé-
nan, preuve d’une gigantesque faille active 
parmi d’autres qui fracturent l’Europe il y a 
soixante-cinq millions d’années, au début 
du tertiaire.
Les Vosges sont un massif montagneux si-
tué au nord-est de la France, dont la ligne 
de crête marque la frontière entre la Lorrai-
ne et l’Alsace, depuis l’annexion de l’Alsace 
par l’Empire allemand en 1871. Son point 
culminant est le Grand Ballon. Les ballons 
sont ses plus hauts sommets, à la forme 
arrondie.
Le massif méridional fait partie du parc na-
turel régional des Ballons des Vosges tandis 
que l’extrémité septentrionale constitue le 
parc naturel régional des Vosges du Nord.
Le massif des Vosges offre un profil très 
dissymétrique, opposant le sud cristallin 
et le nord gréseux, l’ouest en pente douce 
et l’est accidenté et tombant vers la plaine 
d’Alsace.
Les Vosges cristallines se composent d’une 
crête principale en forme de J inversé, à 
laquelle viennent se greffer plusieurs chaî-
nes secondaires séparant les vallées des 
affluents de la Moselle côté lorrain et de 
l’Ill côté alsacien. Au nord de la vallée de la 
Bruche, les Vosges gréseuses forment une 
suite de collines qui s’achève en Alsace en 
forêt de Hardt.

Les 14 sommets vosgiens 
de plus de 1 300 m :
- le Grand Ballon (1 424 m)
- le Storkenkopf (1 366 m)
- le Hohneck (1 363 m)
- le Kastelberg (1 350 m)
- le Klintzkopf (1 330 m)
- le Rothenbachkopf (1 316 m)
- le Lauchenkopf (1 314 m)
- le Batteriekopf (1 311 m)
- le Haut de Falimont (1 306 m)
- le Gazon du Faing (1 306 m)
- le Rainkopf (1 305 m)
- le Gazon de Faîte (1 303 m)
- le Ringbuhl (1 302 m)
- le Soultzereneck (1 302 m).

Faune & flore
La végétation de ce massif est dominée par 
les résineux, épicéas, pins et sapins, rendus 
plus fréquents que les hêtres et les chênes,
par une sylviculture développée dès le 
milieu du dix-neuvième siècle de manière 
intensive.
Les deux emblèmes du massif sont la myr-
tille, communément appelée brimbelle, 
dont la fameuse tarte est au menu de tous 

les restaurants de la région, et la jonquille 
fêtée tous les printemps à Gérardmer.
L’agriculture traditionnelle est vivrière : 
pomme de terre, seigle, vergers. Elle se 
complète d’élevages d’ovins et de bovins, 
principalement dans les pâturages les plus 
montagneux, la race vosgienne dont le lait 
est à la base du munster.
La forêt abrite de grands animaux, cerfs, 
chevreuils et sangliers. Le chamois et le 
lynx ont été réintroduits, mais l’animal 
symbole des Vosges reste le grand tétras, 
aujourd’hui menacé d’extinction. Parmi les 
autres oiseaux, les rapaces sont nombreux, 
buses, chouettes, hiboux ... ainsi que le pic 
noir, la fauvette, le faisan, etc.

Sports d’hiver
Quelques stations de ski dites de moyenne 
montagne parsèment le massif, surtout 
dans sa partie méridionale, où le relief est 
plus élevé. La plus importante de ces sta-
tions, en termes d’étendue du domaine 
skiable et de fréquentation, est celle de 
La Bresse, dite La Bresse-Hohneck (900-
1350 m). Du côté alsacien, il peut être fait 
état de la station du Markstein, qui accueillit 
la coupe de France de saut à ski de 1955 et 
des épreuves de la coupe du monde de ski 
en 1983 et 1987.
La raréfaction récurrente des chutes de 
neige et la remontée de la limite pluie/
neige au cours des derniers hivers affec-
tent grandement de nombreuses stations 
de faible altitude peu ou pas équipées en 
canons à neige. C’est pourquoi nombre de 
stations vosgiennes sont aujourd’hui en 
deçà du seuil de rentabilité et périclitent.
La pratique du ski de fond et, depuis peu, 
les randonnées en raquettes sont bien 
adaptées au relief vosgien.

Sports d’été
Le Vol Libre (deltaplane et parapente) est 
particulièrement développé dans le massif 
des Vosges qui se prête très bien à cette ac-
tivité. La Coupe du Monde et le champion-
nat de France s’y sont déroulés sur le site 
remarquable du Trehkopf - Markstein, l’un 
des plus beaux sites d’Europe.
Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Vosges

Zoom sur les Vosges
Les CRT et CDT publient 
des brochures régionales et 
locales, par centres d’intérêts.
Ils sont à même de fournir tous 
renseignements touristiques ou 
sur l’hébergement, les activités 
sportives ou autres, les musées..

> Contacts
 CRT de Lorraine

Tél. 03 83 80 01 80, 
www.tourisme-lorraine.fr
 CDT des Vosges

Tél. 03 29 82 49 93
www.tourismevosges.fr
 CRT d’Alsace

Tél. 03 89 24 73 50
www.tourisme-alsace.com

CDT du Haut-Rhin
Tél. 03 89 20 10 68,
www.tourisme68.asso.fr

CDT du Bas-Rhin
Tél. 03 88 75 67 64,
www.tourisme67.com

> Adresses
 Les Logis de France

wwwlogis-de-France.fr
 Musées : à Wissembourg, 

le délicieux musée d’histoire 
locale Westercamp.
Tél. 03 88 54 28 14
 Le fort de Schoenenbourg 

Tél. 03 88 80 96 19
www.lignemaginot.fr
 A Epinal, la Cité de l’Imagerie 

qui regroupe sur 2000 m! face 
à la Moselle, le musée de l’Image 
et celui de l’imagerie d’Epinal.
Tél. 03 29 81 48 30,
 Château du Haut-Koenigsbourg

Tél. 03 88 82 50 60 
www.haut-koenigsbourg.fr
www.imagerie-epinal.com
 A Colmar, musée Unterlinden 

Tél. 03 89 20 15 50
www.musee-unterlinden.com

A Mulhouse, la Cité du Train
Tél. 03 89 46 83 01
www.citedutrain.com
 Musée National de l’Automobile

Tél. 03 89 33 55 44 
www.collection-schlumpf.com

> Hébergement 
Les Logis de France, confortables 
et dont la cuisine est une belle 
illustration du terroir, sont bien 
répandus dans ces 
3 départements. 
www.logis-de-france.fr

Infos 
pratiques

Randonneurs profitant d’une pause et du panorama 

Destination > France Les Vosges
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Itinéraire de copains :
Le plus amusant reste d’imaginer un 
trajet en voiture, d’où que l’on vienne, 
jusqu’à Dénia, qui se situe environ à 
400 kms de Valencia,  traversant ainsi 
les vastes régions du cœur de l’Espa-
gne, jusqu’à l’arrivée au port de Dénia, 
où règne une atmosphère différente, 
avec son lot de véhicules en droite li-
gne pour l’embarquement sur des ba-
teaux « hors d’âge », qui ne vont qu’à 
Ibiza ou éventuellement à Palma.

Une multitude de « Tefeurs » aux che-
veux multicolores et aux tenues vesti-
mentaires « différentes », mais bizar-
rement une certaine osmose se crée, 
des rencontres, des échanges et tout 

le monde avec le même objectif, par-
tage, communication pour ne pas dire 
communion. Ne serait-on pas revenu 
en plein « Flower Power » ?

Nous embarquons donc avec notre 
véhicule, grimpons sur le pont et là, 
surprise, pas de cabine ou autre réser-
vation possible, juste un pont ! 

Quelques sièges, un bar et des bières, 
qui s’avèrent néanmoins fort apprécia-
bles, vu la température au mois d’août 
dans cette région. Le voyage se passe 
sans mal, et après quelques heures, 
quelques bières et nombre de rencon-
tres, nous voyons pointer à l’horizon 
la citadelle. Notre regard est aussitôt 
happé par autre chose, en contrebas 
du monument se trouve « El Divino », 
la musique et les lumières nous in-
terpellent de suite et nous projettent 
dans ce que sera notre séjour, ou tout 
du moins dans ce que nous aimerions 
qu’il soit ! Je me dois de faire un pe-
tit inventaire des meilleurs endroits, 
attention, les meilleurs endroits à un 
moment « T » et à « mon goût », cela 
ne voulant pas dire que les autres sont 
moins bien !

Romuald Derc 
Photos OTIB, 

Daniel Tramzal,
Edouard Lomont, 

Aurore Esteban

Destination > Baléares Ibiza

Vue sur la ville d’Eivissa du port de pêche

IbizaIbiza

L’église de jésus

la blanche
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Mon envie du jour : vous dire à vous, jeune, moins jeune, branché ou pas, que la plus 
petite île des baléares est vraiment ouverte à tous. La différence n’est-elle pas signe 
de « branchitude » ? Mon expérience à moi, plusieurs séjours sur l’île mythique, des 
voyages entre copains et aujourd’hui des séjours en famille, plus... conventionnels !
Voici donc deux façons de faire la route jusqu’à la seconde « île de beauté ».

Ne vous méprenez pas, 
quand j’entends la blanche, 
je fais référence à la chaux 
recouvrant toutes les 
façades de l’ancienne et 
aujourd’hui de la nouvelle 
ville. Vrai village en hiver, 
avec quelques irréductibles, 
démentielle l’été avec une 
arrivée massive de fêtards 
en tout genre, allant de 
l’impétueux Anglais prêt 
à tout pour s’enivrer de 
musique et de San Miguel, 
au nouveau bobo arborant 
un flambant 4X4...
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Destination > IbizaBaléares > Destination BaléaresIbiza

Ibiza la blanche

IbizaIbiza

> Repères
Les Baléares sont un groupe d’îles 
situées quasiment au milieu de la 
Méditerranée, à environ 200 km au 
large de la péninsule ibérique. Elles 
font partie de l’Espagne depuis le 
Moyen Âge. L’archipel des Baléares 
se compose d’un petit ensemble 
d’îles dont les plus importantes 
sont Majorque, avec 3 640 km2,       
et Minorque, avec environ 701 km2. 
Ibiza, plus petite, est située au sud 
de l’île principale de Majorque, la 
plus grande île de l’archipel des 
Baléares.

> Quand partir ?
Choisissez de préférence le 
printemps (avril à juin) ou 
l’automne (septembre à novembre), 
plutôt que l’été, durant lequel la 
fréquentation bat son plein. L’hiver 
(décembre, janvier et février) est 
une période tranquille, mais vous 
ne pourrez pas profiter de la plage 
et de nombreux établissements 
sont fermés de novembre à avril.

> S’y rendre
Vols quotidiens : 
Paris (Orly)-Barcelone-Ibiza 
(en trois heures). 

> Formalités
Les ressortissants de l’Union 
européenne peuvent entrer dans 
le pays avec leur passeport ou 
une carte d’identité et les citoyens 
suisses avec leur passeport. 

> Monnaie
L’euro.

> Santé
Il n’y a pas de paludisme aux 
Baléares ! Néanmoins prenez de 
quoi vous protéger des piqûres de 
moustiques et autres insectes.

> Contacts
- Ambassade d’Espagne : 
22, avenue Marceau. 75008 - Paris. 
M° : Alma-Marceau. 
Tél. : 01 44 43 18 00 
www.amb-espagne.fr 
ambespfr@mail.mae.es
- Office Espagnol du Tourisme :
43, rue Decamps - 75016 
Paris Cedex 16. 
M° : Rue de la Pompe. 
Tél. : 01 45 03 82 50 
www.espagne.infotourisme.com 
paris@tourspain.es

Nous débarquons donc de 
nos 4 heures de voyages, 
avec de nouveaux ami(e)s 

que nous recroiserons vraisembla-
blement lors de notre séjour, sur 
une des plages surpeuplées ou 
dans une crique improbable.

Tout de suite, l’esprit ailleurs est 
présent, il est tôt le matin, nous ne 
savons si les gens que l’on croise, ar-
rivent ou partent ? Mais en tout état 
de cause, nous lisons dans leurs yeux 
le bonheur d’être là, point d’animo-
sité, d’agressivité et de regard en 
coin, je vous l’ai dit plus haut, la dif-
férence, même vestimentaire fait la 
branchitude !

Aussitôt à notre hôtel, deux choix 
s’offrent à nous, la plage ou l’after, 
nous optons pour le second car 
après tout nous sommes là pour 
« exagérer ». 

Que faire 
à 6 heures du matin ?
Munis de nos précieux guides, di-
rection le Space ouvrant ces portes 
dès 8h, et là commence la vraie vie 
d’Ibiza, la chance est de notre côté, 
Carl Cox, (célèbre DJ) en personne, 
en maître de cérémonie, ce qui a 
pour effet immédiat de nous mettre 
dans le bain. De la house à 8 heures 
du mat, impensable ailleurs !

Le matin passé... midi et déjà l’heure 
de la fermeture, il est temps pour 
nous d’aller profiter maintenant 
des plus belles plages aux noms en-
chanteurs, Cala Conta, Sa Trincha, 
Cala Mastella, Las Salinas, etc…

Un endroit en particulier nous at-
tire, « l’Aquarium » sur les hauteur 
de San Antonio : un petit bar que 
l’on rejoint par un long chemin à 
l’intérieur de la falaise où se trou-
ve, comme son nom l’indique, un 
aquarium, à l’intérieur d’une grotte, 
où les différents poissons évoluent 
librement. Une terrasse naturelle où 
trônent de voluptueux sofas et où 
l’on peut déguster quelle que soit 
l’heure, une seiche à la plancha des 
meilleures.

Perspectives 
de nuits blanches
Le moment est venu pour nous de 
faire un point ou plutôt un plan-
ning sur les aventures à venir : 
que faire de nos 7 jours sur place ? 

Nous découvrirons bien entendu les 
plages, mais également le marché 
hippie, la vieille ville et les célèbres 
clubs. En priorité, pour nous le Pa-
cha, qui n’est autre que « Le » club 
référence, les plus belles filles s’y trou-
vent... L’accès y est d’autant plus dif-
ficile que l’établissement pratique un 
tarif pouvant en refroidir plus d’un  !

Par la suite, nous aurons la joie de pé-
nétrer dans la plus grande discothè-
que d’Europe en la personne du « Pri-
vilège » avec, il paraît, prés de 15 000 
personnes au maximum de la fête, 
des piscines, des funambules, des jon-
gleurs, des robots, IRRÉEL !

Nous ne quitterons pas l’île sans avoir 
traîné nos tongs à « l’Amnésia »  et ses 
célèbres soirées mousse, à El Paradis 
ou encore au « Kilomètre 5 » situé 
juste sous la piste d’envol des avions 
reliant l’île au continent.

Notre séjour se termine, nous revien-
drons c’est sûr, mais peut être pour 
des vacances plus « familiales ».

Ibiza en famille
Les années ont passé, et nous voilà 
avec à nouveau des envies de jeunes, 
de fêtes et d’exotisme, ne serait-on 
pas en train de ne pas vouloir vieillir ?

L’avantage avec l’âge, c’est que nor-
malement, les moyens augmentent, 
c’est pourquoi nous faisons le choix 
aujourd’hui de voyager avec Air Euro-
pa, qui rallie quotidiennement la Fran-
ce à l’île d’Ibiza.

Temps de vol impeccable (2h00), ar-
rivée de jour et direction immédiate 
vers le nord de l’île et plus précisé-
ment Portinax situé à peu prés à 1/2 
heure d’Ibiza. Là, notre logeuse nous 
attend, au fond d’un chemin et nous 
présente la superbe maison louée 

pour nos vacances, pas un voisin à 
l’horizon, ancienne bergerie remis en 
état, mais dans un esprit de simplicité 
évidente, 6 chambres, un salon, un 
terrasse dominant une petite plage 
qui, nous pensons, fait partie de la lo-
cation. En contrebas se trouve un petit 
sentier qui mène tout droit à cette cri-
que, nous y sommes seuls, juste notre 
bateau nous y attend afin maintenant 
de goûter aux joies du wake board.

Ces vacances-là sont différentes d’il y 
a quelques années, nous allons main-
tenant à Ibiza pour boire un verre en 
terrasse et voir les parades des dif-
férentes discothèques où défilent 
drag queens, montreur d’ours, et jon-
gleurs.

Nous goûtons également désormais 
aux tables étoilées (ou presque), nos 
plages sont plus « reposantes » mais 
toujours irréelles de beauté et de na-
ture sauvage.

Notre quinzaine de congés est fabu-
leuse, avec quand même une boule 
dans la gorge, nous n’avons plus vingt 
ans, et la majorité des gens ici oui. 
Nous garderons dans un coin de mé-
moire, nos folles embardées, nos ex-
travagantes rencontres.

Je vous le dis, Ibiza est un détour obli-
gatoire dans une vie, n’écoutez pas les 
reportages ou les articles à sensations, 
il n’y à pas plus de drogue, ou de dé-
bauche qu’ailleurs, mais évidemment 
un grain de folie supplémentaire !!! 

Ruelle ensoleillée d’Ibiza

Vue sur la ville d’Ibiza
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Façade de maisons d’Ibiza
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Ibiza et ses petites baies enchanteresses
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Fabuleuse

Côte d’Azur Madagascar
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Dominique Pourrias
Photos Dominique Pourrias,  

Céline Baussay

Une situation 
de rêve 
Terre multiple aux contrastes saisis-
sants, dernier vestige géologique 
de la grande dérive des continents 
baptisé « Gondwana », Madagascar 
cultive avec brio tous les mystères de 
ses origines. 

Cette île à nulle autre pareille est, dit-
on, une création divine : sa superficie 
de 592 000 km2, plus importante que 
la France, épouse l’étrange forme 
d’un pied gauche (dont les îles sa-
tellites seraient les orteils) comme 
l’empreinte antique d’un géant. Elle 
vous offre des paysages extraordinai-
res, entre rizières en terrasses, lacs de 
cratère, forêts tropicales, pics graniti-
ques, cascades, lagons aux eaux tur-
quoise, plages de rêve…

Ici, à l’image de la population pluriel-
le, la nature est caractérisée par un 
ensemble de plusieurs écosystèmes 
abritant une faune, qui se démarque 
du continent africain par l’absence 
de grands fauves, et une flore endé-
miques d’une rare diversité. Là, vous 
découvrirez les étonnants lémuriens, 

derniers survivants de leurs espèces. 
Parmi eux, l’indri indri, qui domine 
par sa taille tous ses congénères, le 
sifaka noir à diadème ou le minuscule 
microcebus rufus.

Un fabuleux voyage, une vraie 
aventure à la fois humaine 
et chargée de découvertes 

culturelles et naturelles, qui vous ré-
serve d’intenses moments d’émotion 
et un incroyable festival de sensa-
tions nouvelles.

Antananarivo, 
surprenante 
« cité des mille »
Fascinante, Antananarivo ou Tanana-
rive, la capitale malgache, envoûte 
et surprend à la fois. Elle ne laisse en 
tout cas aucun visiteur indifférent. 
A « Tana la rouge », pauvreté trop 
souvent évidente rime en effet avec 
toute la beauté d’une ville à la cam-
pagne entourée des douze collines 
sacrées du plateau de l’Imerina, dont 
les quartiers historiques méritent une 
visite.

Berceau de l’histoire malgache, An-
tananarivo, qui signifie « La cité des 
mille », des mille hommes en armes 
postés en ses murs par le roi Andrian-
jaka au XVIIè siècle pour la défendre, 
est située au centre du pays, dans 
les Hautes Terres. Entre Ville Basse 
et Ville Haute, animation et vestiges 
historiques, elle possède un charme 
incomparable.

Côté Ville Haute, Anatirova ou le Pa-
lais de la Reine reste le symbole de 
la capitale, malgré l’incendie qui, le 6 
novembre 1995, a pratiquement dé-
truit l’ensemble des palais construits 
sur le site du Rova (camp fortifié) 
d’Antananarivo. Jusqu’à la fin de la 
royauté, les tombeaux des souverains 
étaient bâtis dans l’enceinte du Rova, 
dont la porte d’accès, monumentale, 
est surmontée du « Voromahery » 
(l’aigle), emblème du pouvoir royal.

Fabuleuse « île rouge » 

Scène de marché
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Madagascar

Autant d’expressions pour désigner 
un pays immense, mystérieux 
et envoûtant, influencé par 
l’Afrique autant que par l’Asie. 
Séparée des côtes africaines 
par le canal du Mozambique, 
la quatrième île au monde 
est un formidable hymne 
à la nature, avec la promesse 
d’émotions authentiques.

L’allée des Baobabs

« La grande île », 
« L’île rouge », 
« L’île-continent »… 

« île rouge » !

Madagascar
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Paysage de Madagascar. Cultures en terrasses
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En redescendant, vous aurez une 
très belle vue sur le lac Anosy 
aménagé en 1810 sous le règne 

de Radama Ier et destiné à faire tour-
ner une poudrerie, et sur le stade de 
Mahamasina. Incontournables, les dé-
couvertes du palais de justice et du 
palais d’Andafiavaratra, ancien siège 
des premiers ministres de la royauté, 
de la maison de Jean Laborde, premier 
consul de France à Madagascar, et de 
la cathédrale catholique d’Andohalo.

Si vous avez du temps à Antananarivo 
avant de repartir pour la France, ce sera 
le bon moment pour explorer les mar-
chés, dont l’incroyable Zoma, un véri-
table mythe aujourd’hui divisé en qua-
tre parties (Analakely, Andravoahangy, 
Pochard et Petite Vitesse), et découvrir 
le musée d’Art et d’Archéologie.

A l’extérieur de la capitale, la cité royale 
d’Ambohimanga et les collines sacrées 
d’Ilafy ou d’Ambohidrabiby, la ville de 
Mantasoa avec le cimetière où repose 
Jean Laborde, présentent un intérêt 
certain.

Bien plus 
que des villes…
Au cours de votre périple à travers la 
« grande île », vous visiterez des villes 
cosmopolites en perpétuel mouve-

ment qui foisonnent de vie et rayon-
nent d’aspects traditionnels comme 
peu de destinations peuvent encore 
aujourd’hui se targuer. Sur la côte 
est, Toamasina (Tamatave), deuxième 
ville et premier port du pays, explose 
de mille contrastes entre édifices de 
style colonial et cases rudimentaires, 
avenues ombragées et ruelles sablon-
neuses.

Tout au Nord, Antsiranana (Diégo-Sua-
rez) possède l’une des plus belles baies 
au monde, dominée par un pain de 
sucre. Mahajanga (Majunga), au Sud-
Ouest, décline son atmosphère indo-
arabe à l’embouchure de la rivière Bet-
siboka. Et, à l’extrémité sud de la côte 
orientale, Taolagnaro (Fort-Dauphin) 
a été fondée en 1643 et baptisée en 
l’honneur du futur Louis XIV.

Un festival 
de sensations 
« nature »
Mais outre la découverte de ces vil-
les, et bien sûr de beaucoup d’autres 
comme encore Toliara (Tuléar), Moron-
dava (à 22 km de la célèbre « allée des 
baobabs ») ou Antsirabe (connue sous 
le nom de « Vichy malgache » en rai-
son de ses eaux curatives), Madagascar 
peut s’enorgueillir de pouvoir vous of-

frir une pléiade de splendeurs naturel-
les qui resteront à jamais gravées dans 
vos mémoires.

Commençons par l’Itasy, à une centai-
ne de kilomètres à l’ouest de la capita-
le. C’est une région de volcans éteints 
avec un lac éponyme qui s’étend sur 
45 km2 dans un décor d’anciens cratè-
res et de champs basaltiques, entouré 
d’une quarantaine d’autres petits lacs. 
Ici, les chutes de la Lily et le volcan Ka-
sigie rivalisent de beauté.

Puis, en allant vers le Sud, vous par-
viendrez au canal des Pangalanes, su-
perbe site naturel de plus de 600 km 
de long à découvrir en bateau, avant 
de mettre le cap sur le parc national de 
Ranomafana pour observer une dou-

zaine d’espèces de lémuriens et plus 
de quatre-vingt-dix espèces d’oiseaux. 
Enfin, le parc national de l’Isalo, avec 
ses reliefs sculptés par l’érosion, idéal 
pour faire des randonnées, constitue 
un moment unique.

Maintenant, à 150 km au nord de 
Morondava, voici le fabuleux site du 
parc national des Tsingy de Bema-
raha inscrit au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Ces formations bleutées de 
pics karstiques sont sorties de la mer 
lors de la séparation de l’île de Mada-
gascar de la plaque africaine, il y a 160 
millions d’années. Et, au Nord, le parc 
national de la Montagne de l’Ambre 
est un paradis pour les botanistes et 
ornithologistes du monde entier.

Un monde de 
plaisirs balnéaires
Grâce à ses 5000 km de littoral, Mada-
gascar alterne avec bonheur tous les 
plaisirs balnéaires au fil de nombreu-
ses criques, baies, lagons et plages 
qui invitent autant au farniente qu’à la 
pratique d’activités comme la plongée 
sous-marine, la pêche sportive, la voi-
le, le surf ou le windsurf, l’observation 
des baleines…

Bien sûr, vous connaissez Nosy Be, « l’île 
aux parfums » qui culmine au mont 
Passot, pour ses fantastiques étendues 
de sable immaculé, mais ce mythe 
en matière de destinations idylliques 
vous permet également de « vivre » 

une expérience authentique, entre 
découvertes de rites et de sites sacrés, 
de nombreux lacs bordés de rizières et 
de plantations (cannes à sucre, ylangs-
ylangs, caféiers, vanilliers...), d’une 
flore (plantes médicinales) et d’une 
faune endémiques (lémur macaco, ca-
méléons, chauve-souris géantes, aigle 
de mer…). Hell-Ville, sa « capitale », aux 
belles demeures coloniales, est très 
animée avec son marché couvert et sa 
rue centrale commerçante. 

Autres petits paradis : Nosy Sakatia,  
« l’île aux orchidées », Nosy Komba, « l’île 
aux lémuriens », l’archipel des Mitsio.

Sur la côte est, exotique à souhait, l’île 
de Sainte-Marie séduit par sa popu-
lation joviale et sa végétation exubé-
rante, entre doux parfum d’aventure et 
douceur de vivre. Lors de votre séjour, 
ne manquez pas d’observer les balei-
nes à bosse de juin à septembre et de 
faire une excursion à l’île aux Nattes. 
Sublime !

Au Sud-ouest, où se trouve l’une des 
plus grandes barrières coralliennes 
au monde, Belo-sur-Mer (sud de Mo-
rondava) et Ifaty (au nord de Tuléar) 
sont des étapes balnéaires certes un 
peu isolées, mais très confortables, qui 
offrent tous les équipements touristi-
ques nécessaires à un séjour complet 
au bord du lagon.  

Madagascar

Destination > Océan Indien Madagascar

Nosy Iranja 

Allée des baobabsPousse-pousse malgachePiroguiers

Lémurien

Madagascar
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Repères historiques
Le peuplement de Madagascar par des 
Africains, des Indonésiens, puis des Arabes 
commence vers 500. En 1500, le navigateur 
portugais Diego Dias fait escale sur l’île qu’il 
baptise Sao Lorenzo. En 1642, les Français 
ouvrent un comptoir à Taolagnaro (Fort 
Dauphin), qui est abandonné en 1674.
De 1787 à 1810, le roi Andrianampoini-
merina commence l’unification de l’île. 
Une politique que poursuit Radama 1er 
qui ouvre son royaume aux occidentaux. 
Ensuite, et jusqu’en 1861, la reine Ranava-
lona 1ère persécute les chrétiens et ferme 
le pays. Après le court règne de Radama II, 
de 1861 à 1863, Rainilaiarivony dirige l’île 
pendant trente ans et modernise le pays. 
De 1885 à 1896, Madagascar passe sous 
protectorat français. Puis les députés vo-
tent l’annexion. La monarchie est abolie. 
La dernière souveraine s’exile à Alger. Le 
général Gallieni structure le pays. Les idées 
nationalistes se propagent à partir de 1913 
et, en 1960, l’indépendance de Madagascar 
est proclamée.

Peuples et coutumes
Une mosaïque de peuples : Madagas-

car compte une dizaine de peuples, dont 
les territoires correspondent à d’anciens 
royaumes.

Gentillesse et bonne humeur : les Malga-
ches font preuve d’une gentillesse et d’une 
joie de vivre à toute épreuve. Les touristes 
qui ont la peau blanche sont appelés les 
« vazaha », notamment par les enfants, qui 
les accueillent par des cris joyeux.

Le culte des ancêtres : dans certaines 
régions, l’art et les rites funéraires sont pri-
mordiaux. Ainsi, sur les Hautes Terres en 
particulier, on pratique chaque année le 
« famadihana » (retournement des morts) 
qui consiste à changer le linceul des dé-
funts et à nettoyer leurs ossements. Ce rite 
est l’occasion d’une fête joyeuse.

Les fady : ce terme désigne à la fois tous 
les interdits (y compris pour les visiteurs 
étrangers), les tabous et les lieux sacrés. 
D’une manière générale, si un Malgache 
vous parle d’un lieu « fady », il vaut mieux 
éviter de vous y rendre.

Arts et culture
 La broderie : les nappes et les chemisiers 

brodés constituent l’un des fleurons de l’ar-
tisanat malgache.

 La vannerie : entre les mains habiles des 
Malgaches, les fibres naturelles (raphia, ro-
seaux, bambous, écorces de baobab...) tres-
sées ou tissées deviennent de beaux objets 
artisanaux (sacs, paniers, chapeaux…).

 Les cérémonies traditionnelles : elles il-
lustrent l’importance donnée aux fêtes. La 
Sambatra de Mananjary (tous les sept ans) 
est une circoncision collective de tous les 
petits garçons de la région. Les Sakalava 
du Menabe se donnent, eux, rendez-vous 
tous les cinq ans pour le Fitampoha, durant 
lequel ils font allégeance au roi coutumier. 
Tous les cinq ans également a lieu dans le 
Nord le Tsanga-Tsaina, la très impression-
nante cérémonie du mât (identifié à la vi-
rilité et au roi).

 Le papier Antaimoro : l’écorce de l’avoha, 
arbre du sud de Madagascar (Ambalavao), 
constitue la base de la fabrication de ce 
papier dont l’aspect rappelle celui des par-
chemins.

Solidarité
Pensez à apporter des vêtements, mais 
aussi des savons, des cahiers et des stylos 
pour les enfants, et certains médicaments 
(à donner aux centres médicaux).

Parlons gastronomie…
Le riz est l’aliment de base à Madagascar. Il 
accompagne la viande de zébu (en ragoût 
ou en brochette), le porc et les volailles, les 
poissons et les fruits de mer sur les côtes. 
On trouve également du bon foie gras, 
de nombreux fruits tropicaux et des plats 
d’inspiration asiatique. Le plat national, le 
« romazava », est un bouillon de brèdes 
avec de la viande.

La découverte des fonds marins
La deuxième plus grande barrière de corail 
au monde, après celle qui borde les côtes 
australiennes, se situe sur la façade occi-
dentale de Madagascar. Les récifs coralliens 
malgaches constituent un site de plongée 
sous-marine exceptionnel, très réputé. Des 
poissons aux couleurs vives et aux noms 
exotiques (clowns, papillons, perroquets, 
mérous, balistes, licornes, lunes, chirur-
giens...) évoluent aux côtés de raies man-
tas, de requins nourrices (inoffensifs) et de 
tortues marines.
Sources : Dominique Pourrias

Zoom sur Madagascar
> Capitale
Tananarive (ou Antananarivo 
ou « Tana » pour les intimes…) 
est une immense ville à flanc de 
collines d’une altitude moyenne 
de 1 300 mètres.

> Monnaie
L’ariary est la devise officielle. La 
carte internationale de crédit la 
plus acceptée est la Visa.

> Formalités
Il faut un passeport valable six 
mois après le retour et un visa 
(obligatoire). Les formulaires 
de demande de visa peuvent 
être téléchargés sur le site de 
l’ambassade :
www.ambassade-madagascar.fr. 
Les dépôts de dossiers se font le 
matin à l’ambassade et les retraits 
uniquement l’après-midi, au 
minimum une semaine plus tard.

> Santé
Les vaccins contre la fièvre jaune, 
les hépatites A et B, le tétanos, 
la polio et la typhoïde sont 
fortement recommandés. Tout 
comme le suivi d’un traitement 
antipaludéen. Enfin, buvez 
uniquement de l’eau en bouteille 
et vérifiez comment les crudités 
ont été lavées avant de les 
manger.

> Décalage horaire
Plus 2 heures l’hiver, et plus 1 
heure l’été.

> Langue
Le malgache est la langue 
nationale, avec le français comme 
deuxième langue administrative.

> Courant électrique
220 V.

> Climat
Une saison sèche, d’avril à 
octobre, alterne avec une saison 
humide, de mars à novembre. 

> Contacts
Ambassade de la République 
de Madagascar en France : 
4, avenue Raphaël - 75016 Paris. 
Tél. : 01 45 04 62 11. 
info@ambamad-france.com
ambamadparis@tiscali.fr  
www.madagascar-tourisme.com

Infos 
pratiques

Bébé et fillettes malgaches

Destination >

Parmi les prochaines destinations de VOYAGES plus, ne manquez  pas :
La Crête - L’Argentine - La Thaïlande - La Corse - Malte - La Mauricie - Le Kenya...

Réservez 
votre espace 

au 08.79.21.95.09
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Ceci n’est pas un rêve 
mais vos prochaines vacances...
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Gran Bahia Principe Cayo Levantado 
By Don Pablo Collection
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