
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Madagascar 

 

Du 6 au 29 mai 2015 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

1 Ariary = 0,00033 USD = 0,0003 € 

 

1 chambre pour 2 : 30000 Ar 

1 plat : 3000 à 12000 Ar 

1,5L d’eau : 1800 Ar 

1 bière (65cL) : 2500 à 4000 Ar 

1L d’essence : 3000 à 35000 Ar 

22,5$

 

1081$ pour 24 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 5 nuits en couchsurfing, 2 chez l’habitant, 1 dans les transports et 

15 en hôtel 

. Tours organisés pour les Tsingy et le canal des Pangalanes 

. Possibilité de manger pour moins d’un euro 

#Le budget 

Par jour par personne 

En $ par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

. Le sentiment d’insécurité à Tana 

. Les transports : trajets trop longs, 

minibus trop surchargés, routes trop 

mauvaises 

#A ne pas manquer 

 

Grimper et marcher sur les Tsingy de Bemaraha  

 

Admirer le coucher de soleil depuis l’allée des baobabs à 

Morondave  

 

Prendre le train de Fianarantsoa à Manakara 

 

Naviguer sur le canal des Pangalanes et dormir dans un 

village de pêcheurs  
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#On reviendra pour... 

 

. Visiter le nord de l’île et ses plages 

. Prendre la RN7 jusqu’à Tuléar 

 



 

Partage 
#Une belle rencontre 

 

#Une anecdote 

 

On a fait notre premier auto-stop africain 

à Mada. Enfin pour être précis, c’était du 

charrette-à-zébus-stop. Les locaux 

éclataient de rire à notre passage. Très 

fun ! 

#Un choc culturel 

 

Tant de gens qui marchent sur les routes, à pied ou en 

charrette, avec ou sans bétail, avec mais souvent sans 

chaussures. Mais où vont-ils ? Que font-ils ? 
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A Tana, chez Niry et Rado il n’y a pas de frigo, 

pas d’eau chaude et on faisait chauffer l’eau 

dans le rice cooker pour se laver, mais ils nous 

ont accueillis à bras ouvert dans leur maison et 

leur famille. Rado partageait sa passion pour la 

cuisine pendant que Niry nous donnait plein de 

bons conseils pour la visite de l’île. Un grand 

merci. 

#Pensées à ... 

 

Niry, Rado, Katia et Kelan. Pierre. Diego et Kazu. Mama Maida. 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Le Tatao 

Les 7 plats royaux 

et pleins de saveurs 

en bouche ! 

Poisson, poulet, 

porc, zébu, canard, 

tout Madagascar 

sur la table. 

#Une coutume alimentaire 

 

Plus on est de fous, plus on riz 

A Mada vous n’y couperez pas, le riz est l’aliment de 

base. Un riz blanc, gros grain, très voire trop cuit. On 

l’accompagne de soupe, de sauce, parfois de viande et 

on en mange une énorme assiette. 
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#Une boisson locale 

 

L’eau de riz 

Que faire quand on a cramé le 

fond de sa casserole de riz ? 

On rajoute de l’eau et on 

obtient une boisson prisée par 

les malgaches. Pas par nous. 
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Akory aby #Bonjour 
 

Azafady#S’il vous plait 
 

Ia (ie) / Aha  #Oui / Non  
 

Tsy mazaka voanjo izaho #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

Tchin ! #Santé ! 
 

Misaotra #Merci 
 

Veloma #Au revoir 
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