
J1 Arrivée dans l’après 
midi à la gare de San-

drandahy. Transfert au vil-
lage. Accueil et échanges 
avec les membres de MA-
TOR. Présentation de l’ate-
lier «Découverte de la soie».  
Mator est une coopérative 
créée par l’organisation pay-
sanne Fekritama qui fédère 
environ 40 000 paysans. Elle a 
pour objectif de gérer l’activité 
de tourisme rural et valoriser 
toutes les ressources pouvant 
contribuer au développement 
local.

J2 Le matin, découverte 
du village, des sites 

historiques alentours et visi-
te du marché. Après déjeu-
ner,  1ère phase de l’atelier 
: découverte et initiation 
au processus de fabrication 
de la soie (assemblage des 
cocons - cuisson...). 

J3 En matinée, décou-
verte des activités 

paysannes avec les familles 
qui vous accueillent. Selon 
la saison, inititation à la 
culture maraichère ou à la 
riziculture avec les paysans. 
Pique-nique sur place. En dé-

but d’après-midi, 2ème phase 
de l’atelier : initiation à la 
filature et à la coloration de 
la soie. 

J4 En matinée, 3ème pha-
se de l’atelier : initia-

tion à l’embobinage et tis-
sage de la soie. Dans l’après 
midi, balade jusqu’au vil-
lage voisin d’Antsihanaka 
où vivent d’autres membres 
de l’association. Visite du 
village et échanges avec les 
membres. Soirée conviviale 
avec les habitants.

J5 En matinée, trans-
fert pour la ville de 

Fandriana (21km). Visite du 
marché local et achat pour 
la cuisine du soir avec les 
femmes de l’association. 
Dans l’après midi, échanges 
culinaires. Soirée conviviale 
avec les membres de l’asso-
ciation et les familles.

J6 Après le petit déjeu-
ner, retour d’expé-

riences sur la semaine et 
l’atelier. Transfert pour la 
gare de Sandrandahy.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les activités du 
séjour peuvent être modifiées.

Un séjour sédentaire au village de Sandrandahy 
pour prendre le temps de s’imprégner de la culture 
des villageois qui vous accueillent à travers leurs 
savoir-faire, leurs projets et leurs convictions. 

Partage des activités quotidiennes, moments 
d’échanges improvisés sont les éléments clés 
pour découvrir un monde rural qui résiste. Vivre 
dignement dans un environnement choisi, tel est 
leur détermination.

Durant votre séjour, l’association de femmes 
propose également de partager avec vous leurs 
connaissances et de vous initier à la pratique 
d’un savoir-faire local : le travail de la soie.

SANDRANDAHY 6 jours

+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

Durant votre séjour au village vous 
serez logé chez l’habitant, dans la 
même famille.

LE VILLAGE

L’ASSo VILLAGEoISE

Le village de Sandrandahy se situe à 
environ 21 kilomètres au nord-est de la 
ville d’Ambositra sur la route de Fan-
driana. 

Environ 10 000 habitants résident 
deansce village. Petit chef-lieu de la 
culture Betsileo, cette région a beau-
coup de cachet. Elle est réputée pour 
ses artisans qui travaillent le bois et la 
soie.

Les villageois vivent principalement de 
leur agriculture maraîchère et rizicole. 
Les activités artisanales développées 
par les femmes apportent un complé-
ment de revenu aux familles.

L’association locale Sahalandy a été 
créée en 2007 et regroupe actuelle-
ment 70 membres dont 40 très acti-
ves. 

A l’origine les femmes se sont regrou-
pées pour trouver un complément de 
revenu pour leur ménage afin d’assurer 
la scolarisation de leurs enfants, l’ac-
cès aux soins et contribuer à l’amélio-
ration des conditions de travail agri-
cole et d’élevage.

Elles ont décidé de faire de l’activité 
de la soie, une activité durable  qui va-
lorise leur savoir-faire  et renforce leur 
identité culturelle. 

MADAGAscar  SEJOUR villAGE



Nos prix comprennent : l’encadrement par un guide local francophone, les 
transferts en taxi-brousse, la pension complète (2  ou 3 personnes par famille 
d’accueil), une assurance assistance-rapatriement MAIF valable uniquement 
pendant la durée du séjour.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, l’assurance annulation/
interruption.

Condition physique : pas de difficulté majeure.

305 € 
(hors aérien)

de mi-avril à 
novembre

tout public
enfant  
+ de 8 ans

2 à 8 personnes

SANDRANDAHY    6 jours -5 nuits

SPéCIfICItéS DU SéjoUR tAmADI à SANDRANDAHY
tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de 
confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le quo-
tidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et étonnantes.  
Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil et le res-
pect de la culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage.  

Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein de leur 
habitat en toute simplicité. Nous n’avons pas demandé à vos hôtes de vous recevoir dans des 
conditions privilégiées par rapport à la famille. Les accueillants améliorent leur habitat, pas 
à pas, en fonction des revenus de l’activité de tourisme rural. Vous disposerez en général, 
d’une chambre pour deux personnes avec des lits ou des matelas posés au sol sur des tapis. 
Une salle d’eau, souvent en extérieur, équipée d’ un seau d’eau et un récipient vous per-
mettra de faire vos ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le 
demander. Les toilettes (en extérieurs) sont souvent à la turque ! 

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production 
locale. C’est une cuisine familiale, traditionnelle, préparée avec beaucoup de soin. Le riz 
est la base de l’alimentation à Madagascar. 

Les transports
Vous effectuerez le déplacement jusqu’au village en taxi brousse. Vous utiliserez principa-
lement pour vous déplacer  au marché les transports publics locaux (minibus local : taxi-
brousse).

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. En général, ce sont des 
paysans issus de l’organisation partenaire et formés à l’accompagnement. Pour votre sécu-
rité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs consignes.

Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des centres 
médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si son état de santé 
nécessite des précautions particulières.

Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités prévues 
au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter votre propre assurance 
assistance-rapatriement.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité 
(contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impératif d’électricité 
ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…). Prenez contact avec nous avant vo-
tre réservation définitive afin que nous puissions évaluer ensemble la faisabilité de ce projet.
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