Venez Visiter Mandena
avec Anösy EcoTour
La forêt littorale est en train de disparaître à un rythme alarmant à Madagascar. La Nouvelle Aire Protégée de Mandena est le seul lieu où l’on peut encore
trouver les 448 espèces de plante, dont au
moins

FORT POTENTIEL ECO TOURISTIQUE

Anösy EcoTour

Cette forêt abrite également, outre les 65
espèces d’oiseaux répertoriés, six lémuriens, des geckos, des serpents, des grenouilles, des renards, des caméléons.
caméléons
Nous vous proposons , selon votretemps plusieurs circuits et opportunités
de participer aux
écologiques

Offre de service pour
faciliter et agrémenter votre séjour
Pour la visite du site
Tarif résident: 10 000Ariary
Tarif non resident: 15 Euro
(60 000Ariary)
Autres prestations (nous contacter): possibilité de circuits
spécialisés (tourisme scientifique) et de camping sur place

contacts :

Anösy EcoTour

Anösy EcoTour

•

contact.tbse@tropicalbio-se.com

•

tel: +261 34 20 392 99/ +261 34 20 392 92

•

1ère étage, Batiment CNAPS Fort-dauphin
MADAGASCAR
Web: http://www.tropicalbiodiversity-se.com

Anösy EcoTour

Circuit d’
d’une journée

Circuit d’
d’une demi-journé

Ce sentier aboutit sur la rivière à
échasses où ils entreront dans un
écosystème aquatique unique à
Madagascar. La balade en bateau
leur fera découvrir, à chaque détour
des méandres, des plantes aux
formes insolites.

Comme mentionné précédemment, la forêt abrite 4 espèces
des lémuriens nocturnes et des
reptiles et amphibiens facile à
voir la nuits.
Vous aurez la possibilité « de passer 2 ou 3 heures la nuits ou
de camper » dans la forêt pour observer à loisir, aux lueurs de
l’aube ou dans la nuit, les espèces
qu’ils ne pourront pas voir dans la
journée.

Vous pourriez aussi participer
aux observations scientifiques durant quelques jours avec les
agents de suivi de TBSE .

L’après midi, Nous offrons une randonnée en forêt. Les excursionnistes
peuvent sortir des sentiers battus pour faire des excursions dans la forêt à
l’état naturel puis rejoindre lentement le centre de recherche écologique
qu’ils pourront visiter jusqu’à l’heure du retour sur FORT-DAUPHIN

Un nouveau site exceptionnel à découvrir

Les visiteurs rejoignent par voiture
l’entrée de l’Aire Protégée où il vont
commencer l’excursion en suivant
un sentier botanique. Un guide leur
montrera plusieurs essences utilisées par les habitants dans leur vie
quotidienne et culturelle.

Après la rivière à échasses (Circuit de
½j),
Les visiteurs pourront ensuite se reposer un peu en mangeant au Camp Citronnelle où ils auront peut-être la
chance d’apprécier les cris des oiseaux
de paradis.

Camping et observation des lémuriens et reptiles nocturnes

