A LA DECOUVERTE DU CANAL DES PANGALANES
Circuit « Pangalanes »

Circuit « Epices »
Départ de l'embarcadère de "LA ROUTE DES ÉPICES"
par la lagune pour rejoindre le fleuve "MANANJARY";
remontée du fleuve sur 8 km et arrivée à MAROFODY:
visite guidée d’une première plantations d'épices
(poivre, piment, muscade, vanille, café,...) puis
redescente du fleuve et visite d'une seconde
plantation d'épices (cannelle et girofle) ; traversée de
l'embouchure et remontée du canal des Pangalanes.

A bord de notre pirogue motorisée, découvrez le
fameux Canal des Pangalanes, sauvage et
luxuriant (faune et flore endémiques), où se
déroule, dans un magnifique paysage, un incessant
ballet de pirogues à rames transportant fruits,
marchandises ou voyageurs. Visite de villages
traditionnelles entre le canal et l’océan :
découvertes des métiers artisanaux tels que forge,
pêche, construction de cases et de pirogues,
tressage des nattes, paniers et chapeaux,…

Circuit « Autour de Mananjary »

ou

Mahanoro-Mananjary »

Mini croisière «Mananjary-Manakara
ou Manakara-Mananjary»
90 km, 3 jours de navigation et 2 nuits de bivouac à la
découverte d’une splendeur à nulle autre pareille !
Magnifique spectacle, sauvage, luxuriant, déroutant à
bien des égards. On s'engage par endroits dans un
tunnel de verdure pour déboucher sur des
embouchures aux eaux cristallines et autres endroits
paradisiaques...

Allier le plaisir de naviguer en pirogue (à rames ou
motorisée) sur le Canal des Pangalanes et admirer
la ville de Mananjary dans une vue imprenable,
aller à la rencontre du clan ANTAMBAHOAKA et ses
us et coutumes, et discuter avec un de ses
Ampanjaka (Chef coutumier), visiter des endroits
importants notamment le Tranobe, le marché…

Mini croisière « Mananjary-Mahanoro

220 km, 3 jours de navigation et 2 nuits de bivouac
dans des endroits de rêve. Balade au fil de l'eau où
s'écoule doucement la vie des riverains. Visites de
villages, découvertes des métiers artisanaux et des
traditions, dégustation de produits locaux, baignade...
Hébergement sous tente privative. Repas de produits
frais achetés le long du parcours. Séjours personnalisés
selon centres d’intérêt des clients.

La Route des Epices c’est aussi:
La durée de ces circuits varie d’ une demijournée à 5 jours, modulable suivant votre
temps disponible et selon votre budget.
Nos excursions sont guidées en français,
anglais ou malgache.
Nos repas sont servis chauds sur la base de
produits

locaux:

poissons,

• Son Restaurant - Bar avec sa cuisine
d’ici et d’ailleurs et ses rhums arrangés
aux multiples saveurs.

A la découverte du Canal des

Pangalanes

• La boutique BAOBAB où vous trouverez des articles de souvenir et des
produits phyto-arômatiques.

crabes,

crevettes, canards sauvages...
Nos

bivouacs

sont

équipés

de

groupe

électrogène, tables et chaises, douches
eau chaude, matelas, moustiquaires, draps
et couvertures sous tentes simples ou
doubles.
Nos pirogues sont couvertes et équipées de

CONTACTS

rideaux transparents contre la pluie et de
rideaux tissus contre le soleil, banquettes
et lits de repos avec coussins.
Nous respectons toutes les normes de sécurité
exigées par l’APMF : gilets de sauvetage,
moteur

de

secours,

téléphone portable à bord.

extincteurs

et

Tanambazaha—317 MANANJARY

MADAGASCAR
laroutedesepices@moov.mg
www.pangalane.com

Portable: 034 08 357 93
032 24 015 88
033 02 298 45

Tourisme equitable au fil des Pangalanes

Fair tourism on the Pangalanes Canal

