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L a culture, c’est ce qui reste quand on a tout oublié.” Qu’Edouard 
Herriot, cet ancien maire de Lyon, nous permette d’emprunter, voire 
paraphraser un peu sa célèbre citation. En effet, dans notre univers 

du voyage, nous dirions nous aussi : « La culture, c’est ce qui importe quand 
on a tout vu. » Quelle que soit votre destination dans le tourisme, ce qui 
fait la différence, c’est la culture du pays, son peuple, et c’est ce que l’on 
découvre à travers les fêtes et événements traditionnels. Ce catalogue des 
évènements, sans prétendre déployer tout ce que Madagascar recèle comme 
manifestations culturelles ou sportives, se veut de servir les insatiables 
pèlerins de la culture ou les simples touristes curieux ou même les sportifs 
amateurs ou professionnels pour qu’ils puissent organiser convenablement 
leur voyage aux bons endroits aux justes périodes.

Première édition des packages évènementiels, le catalogue est conçu avec 
l’implication des opérateurs touristiques de chaque destination. L’idée est 
d’inviter les touristes nationaux, ou même internationaux, à voyager dans une 
ville tout en découvrant, à travers un festival ou un évènement, les valeurs, 
l’histoire, les cultures et toutes les potentialités et richesses qui distinguent 
la localité ou la région, de même que de par sa situation géographique. Le 
tourisme sportif n’en est pas exclu. 

Dans cette optique, une destination va être ainsi promue à partir du mois 
d’Avril jusqu’en Novembre.
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Jazz festival

Créé en 2016, le NBJF attire d’année en année un public de plus en  
plus nombreux, pour atteindre lors de sa dernière édition une fréquentation  
de plus de 2000 personnes. Un festival international où une dizaine de  
groupes se produit dans un environnement des plus propices aux  
écoutes musicales en plein-air, avec des concerts à la Cour de Hell, un écrin 
de verdure où il fait bon se laisser enivrer au son du jazz. Une programmation 
volontairement éclectique afin d’attirer un large public (adultes, enfants, 
adolescents, touristes…).
Un festival convivial où se mêlent à la fois des musiciens locaux et des artistes 
de renommée mondiale. En 2019, le NBJF accueille sur scène et comme têtes 
d’affiche le percussionniste brésilien Edmundo Carneiro, le pianiste d’origine 
italienne Kekko Fornarelli mais aussi le saxophoniste français adepte de la 
fusion jazz-maloya Gaël Horellou.
Mais aussi un festival qui s’est fait une place dans l’agenda des festivals de 
jazz de l’Océan Indien. Le NBJF on en parle pour sa dimension humaine, sa 
qualité d’accueil, sa proximité et son esprit festivalier avec l’implication des 
professionnels du tourisme de l’île. Le NBJF est un bel et grand évènement 
parce qu’il est d’abord un lieu exceptionnel de partages et d’échanges. Le 
festival est une manifestation d’envergure qui est l’occasion d’un brassage 
culturel, économique et social.
Des dizaines de bénévoles participent à son organisation. Mais il est aussi 
identifié par ses partenaires comme porteur de valeurs associatives fortes et 
fédératrices d’actions de qualité contribuant à la vie culturelle de l’île.

09 au 21 avril 2022
Concepteur : Za Tours

Nosy Be  
Jazz Festival

Culturel
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Takarivan’i Toliara
Takarivan’i Toliara

30 avril 2022 et 25 juin 2022 
Concepteur : ORTU

Takarivan’i Toliara un événement que l’ORTU organise étroitement  
avec la DRCC A.A, dans le but de donner une scène aux jeunes talents 
de la région.
Le « Takarivan’i Toliara » commence à 17h et se termine à 20h durant 
lequel les spectateurs peuvent apprécier les danses traditionnelles, les 
récits, contes et les chants.
Ce sera un rendez vous artistique et touristique au centre ville.

Culturel
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trail aux mille sourires

L’UTOP a maintenant 13 ans d’existence. Au fil des temps, le nombre de 
participants n’a cessé d’augmenter sur les courses proposées. Il est devenu 
un évènement sportif incontournable à Madagascar et même dans l’océan 
indien. Il sert aussi de support du championnat de Madagascar de Trail.

L’utilisation pour la première fois d’un système de suivi GPS sera au rendez -
-vous, afin de rendre les courses plus compétitives et plus professionnelles.

Pour cette 13ème édition, l’UTOP sera plus proche de chaque coureur.  
Et les courses seront conçues pour répondre à la demande des coureurs, 
qui désirent s’affronter régulièrement sur des compétitions de haut niveau.  
La formule DUO revient en force pour cette édition sur l’ULTRA 126km et le 
SEMI 7O km, afin de permettre aux couples, parents-enfants adultes, amis de 
vivre en ensemble un rêve de dépassement dans toute sa splendeur.

06 au 08 mai 2022
Concepteur : UTOP

Sport

Le trail aux  
mille sourires
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Foire internationale

Foire Internationale  
de Madagascar

L’avenir économico-commerciale de Madagascar, espace économique 
redevenue fragile à la suite d’une crise sanitaire sans précédente, va nous 
contraindre- on ne le dira jamais assez - à un changement de paradigme. 
 
Nos événements économico-commerciaux se feront un devoir d’être 
aux avants postes d’une volonté politique de mettre le pays sur la voie de 
l’émergence ; soyons démonstratifs, soyons une force palpable de proposition 
et conjuguons l’avenir de nos entreprises dans nos salons, à la une d’une 
ambition économique qui a produit des résultats palpables et mesurables 
sous d’autres cieux.

19 - 20 - 21 - 22 MAI 2022  
à Forello Expo Tanjombato
Concepteur : Première ligne

Toutes activités

//
//
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26  mai 2022 : 
- Ouverture Officielle 
- Phase Eliminatoire  

*Kitesurf Slalom, Freestyle et Big Air, Hydrofoil
*Windsurf
*Wingfoil

27  mai 2022 : Début de la Phase Finale

28  mai 2022 : 
- Finale + Démo du Pro-Rider 
- Remise des trophées

Le programme est susceptible de changement suivant contexte actuel. 

PALMARES DES INSTRUCTEURS 

RA Z AFINDRASATA Tsiriniaina Panoël (Tsiry)
* Instructeur de Kitesurf International (IKO)
* Assistant Trainer IKO (Formateur d’ Assistant Instructeur IKO)
* Co-propriétaire et co-fondateur de Mada Kite Bros (Ecole de Kitesurf)
*  Instructeur Principal de Kitesurf et de Wingfoil chez Zanzibar Kite Paradise,

Paje (Zanzibar)
*  Instructeur Principal de Kitesurf chez Phan Rang Kite Center,

My Hoa (Vietnam)
*  Instructeur Principal de Kitesurf chez Kiteboarding Asia,

Hua Hin (Thaïlande)
* Demi-finaliste du Malibu Wave Contest au Vietnam en 2019 et 2020

Festikite

Festikite
Madagascar

26 au 28 mai 2022 
Concepteur : MADA KITE BROS

Sport
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RAZAFINDRASATA Tsioriniaina Julien Panoël (Tsiory) 
* Instructeur de Kitesurf International (IKO)
* Co-Propriétaire et co-fondateur de Mada Kite Bros
* Instructeur Principal de Kitesurf chez Zanzibar Kite Centre, Paje (Zanzibar)
*  Instructeur Principal de Kitesurf chez Phan Rang Kite Center,

My Hoa (Vietnam)
*  Instructeur Principal de Kitesurf chez Kiteboarding Asia,

Hua Hin (Thaïlande)
* Demi-finaliste du Malibu Wave Contest au Vietnam en 2019 et 2020

RAZAFINDRASATA Tsiresiniaina Panoël Julien (Tsiresy) 
* Instructeur de Kitesurf International (IKO)
* Co-propriétaire et co-fondateur de Mada Kite Bros
*  Instructeur Principal de Kitesurf chez Zanzibar Kite Paradise,

Paje (Zanzibar)
*Instructeur Principal de Kitesurf chez Phi Kiteschool, My Hoa (Vietnam)
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Culturel

Festival Donia

01 au 05 juin 2022
Concepteur : COFESTIN

Des artistes de tout l’Océan Indien sont venus s’y produire, sur une 
scène digne de ce nom, bâti en dur et couverte (après le Donia 1999), 
avec une sono professionnelle de 80kw, et près de 100kw de lumière. 
Le Donia est couvert par une presse et des médias de plus en plus nombreux 
chaque année. 
Il accueille entre 45 000 et 55 000 spectateurs à chaque édition, sur quatre 
soirées de concert ! 
Pour le carnaval d’ouverture, tout Nosy Be se mobilise, pour une fête très 
vivante et très colorée. Des activités diverses et variées et des rencontres 
de toutes sortes ont lieu pendant Donia (Sport, conférences, sensibilisation, 
information, éducation, spectacles pour les enfants, etc…)

Festival Donia
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Trail
Trail Marovatana

11 juin 2022
Concepteur : ORTANA

Le Trail Marovatana est une randonnée sportive de montagne de 30.5 km, pour 
1.003 mètres de dénivelé positif, Ambohimanga (porte d’Ambatomitsangana) 
à Andranonandriana (Ambohipiara). Cette randonnée ou course de montagne 
est réservée aux personnes de 18 ans minimum, entraînées et en bonne 
condition physique se déroule en une étape, à allure libre dans les limites 
toutefois d’une barrière horaire et dont le départ sera donné à 7heures  
le samedi 11 Juin 2022.

Conditions d’admission des concurrents
Toute personne, homme ou femme, âgée de 18 ans révolus au jour du départ 
de la course, ou des coureurs à partir de 16 ans sont acceptés avec une 
autorisation parentale.

Dossier à fournir
•  Formulaire d’inscription (à télécharger sur le site http://www.ucts.mg

ou récupérer au kiosque Antaninarenina
• Certificat médical de moins de 6 mois
• Photocopie CIN

Sport
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Salon de l’habitat

Salon International 
de l’Habitat

16-17 - 18 - 19 JUIN  
et 20 - 21 - 22 - 23 OCTOBRE 2022  
à Forello Expo Tanjombato
Concepteur : Première ligne

Ces 24ème et 25ème éditions de Juin et d’Octobre du Salon International de 
l’Habitat, en sa qualité d’événement B to C, vont s’employer à maintenir tous 
les fondamentaux de cet événement en présentant tous les métiers liés au 
monde de l’habitat allant du gros œuvre, à la décoration et à l’équipement 
soit, du ciment aux luminaires.

Tous sur la maison, 
décoration, construction
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Ringa
Ringa,
1ère édition

25 et 26 juin 2022
Concepteur : ORTU

Sport

Le Ringa est une lutte traditionnelle du grand sud de Madagascar.
L’ORTU va mettre en valeur ce sport ancestral et faire le sport un levier  
pour le tourisme.
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Isalo raid

13 au 20 juillet 2022
Concepteur : Le Relais de la Reine

Explorez l’un des plus beaux parcs nationaux de Madagascar, grace à un 
événement sportif exceptionnel: l’Isalo Raid.
Associez challenge sportif et découverte du Massif de l’Isalo!
En famille ou entre Amis, coureurs ou marcheurs – à chacun son trail :
le Raid de 45 kms pour les marathoniens , ou le Semi Raid de 25 kms pour les 
coureurs et les marcheurs et un mini raid de 3 kms pour les enfants.
Combinez votre raid avec un séjour détente et loisirs dans notre lodge le 
Relais de la Reine de l’isalo

Isalo Raid

Sport
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Salon des aires protégées

Salon des  
Aires Protégées 

28, 29 et 30 juillet 2022 
Concepteur : ORTU

En 2019, l’ORTU et la DREDD A.A ont organisé le tout premier salon des  
aires protégées de Madagascar, cette année il y aura la deuxième édition  
de ce salon.
L’objectif, c’est de réunir les parcs et les réserves (que ce soient marins ou 
terrestres) dans un seul endroit pour qu’ils puissent exposer leurs produits 
touristiques (Circuits, articles de souvenir).
Durant le salon, il y aura des stands, des éductours, conférence (thème : 
cursus à suivre pour pouvoir travailler dans un parc)

Environnement
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Festival des baleines

18 au 21 août 2022
Concepteur : OTSM

La septième édition du Festival des baleines se déroulera au mois d’Août sur 
l’île de Sainte-Marie, sur la côte Est de Madagascar. Cet événement fêtera 
ces mammifères marins qui choisissent chaque année les eaux chaudes de 
l’Océan Indien pour se reproduire et élever leurs petits. Durant quatre jours, 
plusieurs activités liées au festival seront observées telles que : le carnaval, 
le défilé de mode, les soirées concerts, les conférences, les jeux traditionnels 
divers etc. Toute la communauté locale, entre autre les habitants des 18 
villages de Sainte-Marie participeront activement à l’événement. Le Festival 
des baleines est l’occasion de réunir la communauté locale, les touristes 
ainsi que les entreprises, autour d’une thématique: la protection de ces 
mammifères marins. Et bien au-delà de la cause environnementale, ce grand 
rendez-vous de toute la région Océan Indien se veut aussi être un grand 
moment touristique et culturel. Chaque édition est marquée par les sorties 
baleines qui permettront aux touristes d’observer ces animaux et d’apprendre 
davantage sur leur conservation.

Festival des Baleines

Sport
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Angaredona
Angaredona

19 au 25 Septembre 22
Concepteur : Association Takalo Tsara

Fondé en 2004, le Festival Angaredona est le plus grand Festival des 
Musiques Vivantes de Madagasikara. Parce que la musique est symbole 
de partage et d’échange, son fondateur Rajery, à travers le Festival a voulu 
mettre en évidence la richesse, l’originalité et la force des musiques vivantes 
à Madagasikara. 
L’édition 2022 aura un caractère particulier car le Festival ANGAREDONA fêtera 
sa 17ème d’existence et édition à Madagasikara, elle sera traitée comme étant 
une victoire qui marquera une grande étape historique de la Musique Vivante 
Malagasy. Valoriser et préserver le « KOLONTSAINA » Malagasy. Montrer 
que la culture seule qui pourra amener « la PAIX et la RECONCILIATION » à 
travers ce festival Angaredona dans l’esprit du « FIHAVANANA Malagasy »
Développer le TOURISME à l’aide du festival Angaredona « VOYAGE ET 
CULTURE ». Faire connaître aux malagasy la richesse et la diversité culturelle 
musicale de leur pays ; Favoriser la création et l’émergence des nouveaux 
talents et organiser leur promotion tant au niveau national qu’international;
Proposer au fil des années une vitrine de la musique malagasy du moment 
à travers une programmation diversifiée et qui vise à représenter toutes les 
sensibilités de cette musique vivante ; Offrir aux artistes des conditions de 
prestations professionnelles tout en leur donnant une opportunité d’intégrer 
un réseau d’envergure national et international. Présenter une vitrine de la 
culture ou KOLONTSAINA aux peuples Malagasy.
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Foire de l ‘agricul ture

Foire Internationale 
de l’Agriculture

22- 23- 24- 25SEPTEMBRE 2022  
à Forello Expo Tanjombato
Concepteur : Première ligne

La prochaine édition de la FIA confirmera et renforcera les différentes actions 
utiles et nécessaires pour améliorer la visibilité d’une filière en reconstruction, 
mais elle sera aussi l’occasion de mondialiser les enjeux agricoles exprimés 
par l’ensemble des parties prenantes à Madagascar notamment autour de 
concept novateur émergent tel que l’Agritourisme ou de relayer le reflet d’une 
volonté politique formulée au plus haut niveau de l’Etat sur une nécessaire 
industrialisation – agroalimentaire – des différents territoires malagasy. 
A l’évidence, l’île continent « Madagascar » a vocation à devenir l’île verte 
du sud-ouest de l’Océan Indien. N’oublions pas les enjeux extraordinaires 
concernant l’économie bleue, une filière qui s’avère prometteuse et source 
de croissance structurelle pour un Madagascar émergent gagnant.

Agriculture, Economie  
bleue, Agroalimentaire,  
Industrie
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L’UTCS est le grand rendez-vous des passionnés de trekking à Analamanga. 
Pour professionnels ou amateurs, les offres se déclinent en 5 catégories :

1. 23 km : Trail Avaradrano « Découverte »(D+874)
Le Trail Avaradrano « Découverte » est une randonnée sportive de 23 km allant
d’Ambatolampikely à Ambohimanga, avec un dénivelé positif cumulé de 874 mètres.
Le temps maximal de cette course est de 8 heures pour rallier Ambohimanga.

2.  44 km : Trail Vakinisisaony (D+1786)
Le Trail Vakinisisaony est une épreuve similaire sur une distance de 44 km,
d’Ambatofotsy à Ankadimanga, avec un dénivelé positif cumulé de 1786 mètres.
Cette course se déroule également en une seule étape.

3.  47 km : Trail Avaradrano (D+2513)
Le Trail Avaradrano est une randonnée sportive de 47 km allant d’Ankadimanga
à Ambohimanga, avec un dénivelé positif cumulé de 2513 mètres.
Le temps maximal de cette course est de 13 heures pour rallier Ambohimanga.

4.  51 km : Trail Ambodirano(D+2513)
Le Trail Ambodirano est une randonnée sportive de montagne de 51 km, pour 2153
mètres de dénivelé positif, allant du Pont d’Ambohitrimanjaka à Ambatofotsy. Cette
randonnée ou course de montagne est réservée aux personnes de 18 ans minimum,
entraînées et en bonne condition physiquese déroule en une étape, à allure libre dans
les limites toutefois d’une barrière horaire.

5.  142 km : Ultra Tour (D+4917)
L’Ultra Tour est réservé pour les plus sportifs et les plus endurants, avec un dénivelé
de 4917 mètres.

Ul tra trek

Ultra Trek des  
collines sacrées (UTCS)

25, 26, 27 novembre 2022
Concepteur : ORTANA

Sport
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ANALAKELY
31, Avenue de l’Indépendance
Lundi au vendredi

PARIS
32, Rue de Richelieu – 75001
Lundi au vendredi
10h à 13h et 14h à 17h

Renseignements,  
réservation et achat :

AGENCES
Madagascar : Toutes agences
Paris : agence@airmadagascar.fr
Marseille :  Lundi au vendredi  

(10h à 13h et 14h à 17h)
04 84 08 00 41 / 42 / 43  
ou 06 80 15 74 70
agence.marseille@airmadagascar.fr

CENTRES D’APPEL
Lundi au dimanche de 7h00 à 20h00
Madagascar : +261 (20) 22 510 00
France/Europe : 01 42 66 00 00
La Réunion : 01 40 06 01 01

RESERVATION & ACHAT
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
+261 34 49 224 02




