De retour de voyage à Madagascar (Mai 2008) : les news... d’Elise, Brice et Hélène.
Bonjour Josielle,
Bonjour à toute l’équipe,
Nous avons été une nouvelle fois enchantés par MADAGASCAR !
Ce mélange d’Afrique et d’Asie est unique, c’est un Coup de Cœur à chaque fois !
Evidemment, il y a la cette lumière incroyable et ces couleurs omniprésentes qui captent nos
objectifs, mais ce qui nous touche à chaque fois ceux sont tous ces sourires offerts le long du
parcours et les regards des enfants qui souvent nous enchantent et parfois nous bousculent.

Après les Hautes Terres et l’Ouest en 1998, le Nord en 2006, nous avons donc découvert cette année
l’Est et un bout du Sud-Ouest. Quel périple cette N 7, cette route poudrée de rouge par la latérite peut
être pénible (souvenir d’un Tana-Morondava en taxi brousse dans une Peugeot 504 bondée d’une
15e d’âmes !!!) mais pour nous cette année, grâce à Lova et son véhicule chaque jour rutilant, elle fut
plutôt douce !!! Il nous a choyés durant les 15 jours de notre pérégrination et on l’en remercie
encore !
On voulait voir du pays … et bien on a été servi !
C’est surprenant tout ce VERT à l’Est avec évidement un gros coup de cœur pour Le Canal de
Pangalanes et le village d’Ambohitsara où nous avons été très bien reçus. La cuisinière est un vrai
cordon bleu et le trio a été au petit soin avec nous sans aucun chichi, on s’y sentait très bien ! Le
village est très intéressant à voir, à vivre, on aurait pu même y rester encore un peu, mais voilà le Sud
nous appelait avec la Massif de l’Isalo et Ifaty. Les « Toiles de l’Isalo » est très bien pensé et
accueillant. Le réveil devant la muraille de grès rose, un vrai petit bonheur !
ème

Les changements de paysage sont impressionnants. On aurait du prendre une 4
semaine pour
avoir plus de temps pour photographier ces paysages de folie et surtout pour avoir du temps pour
partager (là est notre seul regret) !
Grâce à Lova, j’ai pu retrouver Hubert 10 ans après, c’était extra !!!
On souhaiterait vous voir pour vous partager nos photos (CD pour vous)… peut-être jeudi ?
A très bientôt.
Elise, Brice et Hélène
PS : Nous souhaitons faire parvenir des ballons de sport au prof de sport du village
d’Ambohitsara car leurs terrains de volley, basket, foot… restent desserts par manque de
ballons, peut-on voir ça avec vous ?

Hélène DECLERCQ

