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La forêt de Vohibola

Naviguez sur l’incontournable 
Canal des Pangalanes
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La forêt de Vohibola est la dernière forêt encore intacte dans l’Est de  
Madagascar, au sud Toamasina. Elle est l’habitat naturel de plusieurs spécimens 
rares et endémiques de l’île. Parmi la faune locale, cette forêt luxuriante abrite : 
• la plus petite orchidée du monde : Synorchis
• le plus petit caméléon au monde : Brookesia minima dont la taille  fait  
l’équivalent de 4 moustiques
• la plus petite grenouille au monde : Stumpffia pygmae
• les majestueux lémuriens Avahis
• les impressionnants vanga pour les abonnés de birdwatching

La beauté de la nature  
éveille et emplit les sens

- John O’Donohue

Le canal des Pangalanes est un des grands  
héritages de Madagascar. Il a été construit durant 
la période coloniale par le général Galliéni afin de 
faciliter les activités de commerce et le contrôle  
militaire de la région.

Actuellement, le canal des Pangalanes est  
devenu une destination touristique de choix pour les 
amoureux de la nature et de découverte.

Embarquez pour une croisière le long du canal des 
Pangalanes. D’un côté de la rive des Pangalanes, 
vous découvrirez les villages locaux avec des cases 
traditionnelles sur pilotis faisant office d’habitation. 
Les habitants y vivent principalement de la chasse 
et de la pêche.

De l’autre côté de la rive, vous aurez l’occasion de 
rencontrer une biodiversité unique et un caractère 
floristique invraisemblable. Parmi les célébrités 
de la zone, retrouvez le fameux sifaka et pour les 
plus chanceux l’Hapalémurs sauvage ainsi que 
l’un des arbres emblématiques de Madagascar : le  
Ravinala ou « L’arbre des voyageurs ». Ajoutez à  
cette liste le magnifique paysage de mangroves et les  
imposantes fougères arborescentes.

Les activités et découvertes ne sont pas en manque sur ce long canal de 
plus de 700 km reliant Foulpointe et Farafangana :

• Croisière le long du Canal des Pangalanes jusqu’au splendide  
Palmarium.
• Activités de birdwatching tout le long du trajet. Découvrez le décor 
luxuriant et sauvage que vous offre chaque côté du paysage, embelli par 
des arbres fruitiers et sous un mélange d’air parfumé de café, citronnelle, 
mangue et de vanille. 
• Visite de la réserve privée du Palmarium pour aller à la rencontre du 
mystérieux “aye aye” et d’autres espèces de lémuriens. Se faire surprendre 
par la beauté du paysage tropical Malgache et de l’héritage en biodiversité 
laissé par la nature. 
• Arrêt au village d’Andranokoditra à la découverte du Musée qui  
raconte la légende de l’Ethnie Betsimisaraka. 
• Découverte du quotidien de la population locale sur le Canal : les allers 
et retours des bateaux marchands pour ravitailler les villages riverains ; 
l’acheminement des riverains par des bateaux boutres qui sont leur moyen 
de locomotion. 
• Ascension sur la montagne des amoureux à Manambato, pour  
contempler une magnifique vue de toute la ville de Manambato et d’une 
partie du canal des Pangalanes. 


