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Y ALLER
Avec Air Madagascar
ou Air Austral
à partir de 917 euros
pour Paris
Antananarivo-Nosy
Be,ouà partirde895 euros pour
Paris-Nosy Be via
La Réunion.Rens. surAiraustral.comet A ^madagascar, com
L'agence de voyages
Oovatu propose
un forfait de
10 jours/7 nuits avec
vol A/R +transferts
+ pension complète
au Constance, àpartir de 2 455 euros
par personne.
Rens. sur Oovatu.com et
au 01-83-77-70-07.

Y DORMIR
A l'hôtel Constance.Rens. surConstancehotels. com/fr

À RAPPORTER
Delà vanille
évidemment. Desépices et de l'essence
d'ylang-ylangaussi.Sur les marchés
locauxdeNosy Be
ou de Nosy Komba.

ALLER 5 W* IMB»Tsarabanjina, couleurmenthe à l'eauPour les amoureux de la nature (et les amoureux tout court), haltesur une des plus jolies Iles malgaches de l'archipel des Mitsio
/fer DORANE VIGNANDO

Laissez-nous là... et ne revenez jamais nouschercher ! Il est des endroits qui rendent
accro et que l'on voudrait garder pour soi,bien au chaud, dans son cerveau. L'île deTsarabanjina (« belle avoir » en malgache),au large de Nosy Be, au nord de Madagascar, est unbijou corallien au cœur de l'archipel des Mitsio, cespetites îles confettis où seuls pêcheurs et plongeurs se

croisent dans une mer couleur menthe à l'eau. Pourvous y rendre, comptez une dizaine d'heures de voldepuis Paris, puis un second vol intérieur jusqu'à Illede Nosy Be au nord de la Grande Terre de Madagascar,et encore une heure et quart de bateau. Pas la porte àcôté ! Mieux vaut donc débuter par un circuit à Mada
gascar même, la destination étant incontournable :hauts plateaux avec leurs rizières à l'infini, paysaged'Asie sur une terre rouge dafrique, descente inoramara (« tranquille ») du canal des Pangalanes à l'est,découverte de la sublimebaie de Diego Suarez, villages,parcs nationaux et canyons superbes. Il sera tempsensuite de redescendre vers Nosy Be (très touristique),puis de filer s'offrir une pause à Tsarabanjina, ses ansesde farine blanche, ses récifs coralliens, ses séances deplongée et de snorkeling d'anthologie... Il est si rare deprofiter d'un tel panorama, terrestre et sous-marin, oùl'homme semble n'être jamais venu troubler la quié
tude de ces 22 hectares dè végétation luxuriante.Il y a encore quèlques années, l'île appartenait auSud-Africain Richard Walker, un aventurier fou de

plongée. Il en a fait son repaire caché, construisantquèlques bungalows de Robinson pour accueillir ses
copains. C'était bohème, cool, sauvage, mais pas rentable. Alors il a vendu Ille au groupe hôtelier mauricienConstance, qui a su, après quèlques rénovations, préserver l'âme brute de Tsarabanjina, devenue l'un desmeilleurs hôtels de charme de l'océan Indien. Entre lesplages nord et sud, vingt-cinq bungalows aux toits dechaume disparaissent sous les palmes et les ficus
géants. Déco élégante mais simple, du blanc, du bois,une terrasse, un hamac, avec l'horizon comme compagnon... Le wi-fi marche une fois sur quatre (et tantmieux). A la place, mieux vaut s'offrir une séance aumini-spa niché sur un rocher, savourer coquillages etcrustacés au restaurant faceàl'océan, profiter d'unbarbecue sous la lune aux sons des percussions en regar
dant la jolie Mamy exécuter la danse du crocodile, ouencore participer à des parties de volley endiablées avec
des membres du personnel, tous des environs. Enbateau, certains vous emmèneront explorer les villagesalentour, Ille de Mitsio, celle de Nosy Lava avec seschasseurs de requins, mais aussi Nosy Antaly et sesincroyables formations de basalte noir. Et bien sûr lesQuatre Frères, ces pains de sucre emblématiques del'archipel, où un nombre impressionnant d'oiseaux(fous de Bassan, pailles-en-queue, frégates) viennentnidifier. A leur pied, la beauté des fonds et la variété dela faune et de la flore vous laissent tout chamboulé. Parici, les dieux ont jeté les dés. •


