
Le Makay est si fermé que la plupart des 
Malgaches ne s’y aventurent pas. Pour 

nos porteurs aussi c’est une découverte.

Madagascar, l’« île rouge », se tient à l’écart du continent africain, 

offrant aux voyageurs aventureux ses allées de baobabs et ses 

lémuriens, qu’on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Au cœur 

de ce monde perdu, un territoire quasiment inviolé de 150 km de 

long : le massif du Makay, dédale de canyons surmontés de plateaux 

arides et de forêts humides. Jusqu’à aujourd’hui, son sol n’avait  

été foulé que par des scientifiques triés sur le volet et des voleurs 

de zébus. Notre reporter s’est lancée… à ses risques et périls.
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Une journée 
ordinaire dans le 
Makay ? Tutoyer le 
ciel au sommet des 
crêtes, (ci-contre), 
descendre sur  
les plateaux à travers  
les herbes hautes, 
prendre un 
« raccourci » dans la 
forêt, traverser une 
rivière, chercher 
l’ombre dans un 
canyon et trouver un 
peu de fraîcheur 
quand ses parois  
se resserrent.

Récit Céline Lison  
Photos Evrard Wendenbaum

S
ur le plateau, les herbes hautes taquinent les 
cuisses. Les yeux braqués vers le sol, j’essaie 
de distinguer les buissons d’épineux aux 
morsures redoutables. Pas évident. Nous 
marchons trop vite et je n’ai pas le regard 
 suffisamment exercé pour les éviter à chaque 
fois. Aïe ! Trop tard ! Pour la deuxième fois 
de la matinée, les petites pointes se sont 
fichées dans ma jambe, stoppant net ma 
 progression. Je me félicite d’avoir troqué le 
short pour un pantalon avant de partir. Avec 
précaution, j’extrais ces mini-harpons. Je 
relève la tête. L’affaire n’a pris qu’une poi-
gnée de secondes, mais mon groupe d’aven-
turiers amateurs, ils sont sept, est déjà une 
quinzaine de mètres plus loin. Je dois accé-
lérer le pas pour le rattraper. Et me répéter 
sans cesse : garde le rythme ! Respire. Ne 
 trébuche pas. Évite les pierres trop rondes, 

celles qui font glisser à coup sûr. Je sens 
 l’ardent soleil du Makay me taper sur la tête. 
Et je souris d’être là. Enfin.

Six ans que je rêvais du Makay (prononcer 
« ma caille »), ce massif de grès inhabité, 
niché au centre-est de Madagascar. À l’épo-
que, un jeune explorateur de 31 ans, Evrard 
Wendenbaum, y avait engagé trois missions 
scientifiques. Pendant treize semaines, une 
soixantaine de naturalistes avait étudié cette 
zone, restée inexplorée jusque-là du fait de 
sa difficulté d’accès. D’ailleurs, il n’en existe 
aucune carte. Le « terrain de jeu » des cher-
cheurs ? Des forêts sèches, d’autres humides, 
luxuriantes et des plateaux arides. 

Vu de Google Earth, ce massif ressemble 
à une multitude de monticules desséchés 
qu’une taupe géante aurait formés. Des 
canyons étroits sillonnent entre ces grosses 
collines. Le tout sur 150 km de long et une 
trentaine de large en moyenne. L’inventaire 
de la biodiversité mené entre 2010 et 2011 
allait révéler l’extraordinaire richesse de 
cette nature quasi-inviolée. Des lémuriens 
à foison, des chauves-souris géantes, des mil-
liers d’insectes et de plantes, beaucoup 

« Voilà six ans que  
j’en rêvais. Je sens  le 
soleil brûlant du Makay  
me taper sur la tête et je 
souris d’être là. Enfin. »

…/…

Céline,  
notre reporter  

tout-terrain.

MADAgAScAR
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MADAgAScAR

Mon Matériel

…/…

Quelques lémuriens, 
aussi curieux que 
nous, sont venus 
ponctuer ce trek  
(à gauche). Mais le 
bruit que nous 
faisions en marchant 
dans l’eau, au creux 
des canyons, les 
faisait souvent fuir. 
Crapahuter dans les 
rochers s’avère 
finalement plus 
acrobatique, mais 
aussi plus discret !

inconnus de la science. Et parmi eux, 
une multitude d’espèces endémiques de 
Madagascar, voire du massif, ou même d’un 
seul canyon. Le Makay ? Une nature origi-
nelle cachée dans un labyrinthe XXL. 

Mais à moins de me muer en chercheuse, 
mon rêve de découvrir cet éden paraissait 
aussi inaccessible que le site lui-même. 
Jusqu’à ce que, au printemps 2016, Nomade 
Aventure, un tour operateur français spécia-
lisé dans le voyage à pied, en propose une 
 traversée du nord au sud, menée par un 
 certain… Evrard Wendenbaum. Le descrip-
tif du voyage insistait sur un point : une 
« préparation physique et mentale est indis-
pensable, ainsi qu’un goût prononcé pour 
l’aventure et un esprit de pionnier ». Un jour 
et demi de 4x4 sur mauvaises pistes pour 
atteindre le site depuis Antananarivo, la 
capitale, puis 13 jours de marche, des ran-
données quotidiennes de 4 à 8 heures, des 
descentes en rappel, des bivouacs en pleine 
nature… Le programme précisait aussi qu’il 
ne fallait pas être claustrophobe et qu’il 
convenait de savoir nager… avec ses chaus-
sures. Trop heureuse d’avoir une chance 

d’atteindre ma terre pas promise du tout, je 
me suis astreinte à une préparation physique 
intense, à l’heure où mes collègues partaient 
déjeuner. Et là, en plein Makay, je ne les 
regrette pas ces séances de crossfit (un 
entraînement croisé de plusieurs sports). 

À TRAVERS UN DÉDALE DE CANYONS
Le précipice est impressionnant. Nous sur-
plombons une petite forêt très dense, 
enchâssée entre plusieurs falaises. Ficus 
immenses, fougères arborescentes et pal-
miers se serrent sur la petite dizaine de 
mètres carrés que la tectonique leur a laissé. 
« D’ici, on entend souvent des sifakas, ces 
grands lémuriens à face noire et au corps 
blanc, endémiques de l’île, chuchote Evrard. 
On peut même les voir passer de branche en 
branche. » Mais nous avons beau tendre 
l’oreille et scruter ce trou végétal, rien. Les 
petits primates se cachent dans leurs arbres. 
D’ailleurs, on distingue quelques troncs 
 calcinés. Comment un incendie a-t-il pu 
prendre ici ? « Probablement l’œuvre des 
dahalo, les voleurs de zébus, soupire notre 
guide. Ils mettent le feu tantôt pour éloigner 
leurs poursuivants, tantôt pour se frayer un 
chemin plus facilement. D’autres fois, c’est 
seulement pour dénicher des tubercules à 
manger. Ces incendies sont probablement 
l’une des plus grandes menaces du Makay. »

Je savais qu’à Madagascar, la richesse se 
mesurait au nombre de zébus, mais pas que 
le rapt du bovidé était devenu courant. Jadis, 
nous explique Evrard, ce n’était qu’un rite 
préalable au mariage : le futur époux prou-
vait ainsi sa force et son courage à la famille 

«  Le programme 
précisait : ne pas être 
claustrophobe et 
savoir nager… avec 
ses chaussures ! »

de sa promise. La tradition s’est muée en 
trafic à grande échelle. De véritables bandes 
organisées s’attaquent aux enclos, volent 
des centaines de têtes et n’hésitent pas à 
tirer sur ceux qui s’interposent. Commence 
alors pour les dahalo un long voyage pour 
convoyer les bêtes jusqu’aux marchés, à 
 plusieurs semaines de marche. Le Makay est 
une zone de passage, tellement inextricable 
qu’elle leur sert parfois de cache, le temps 
que les poursuivants se découragent. 

Pour l’heure, aucune trace de zébu. La 
marche a repris. Quelques kilomètres plus 
loin, Toly, notre guide malgache, nous 
déniche une igname sauvage sous deux 
mètres de sol sableux. Débarrassée de sa peau 
sombre, la racine offre une chair blanche et 
juteuse. « Ça sauve des vies, parfois », com-
mente-t-il. Le léger goût de melon d’eau me 
donne des forces. Nous repartons déjà. 

Après être passés sur une crête friable de 
grès, nous entrons enfin dans un canyon 
baigné d’une petite rivière. De part et d’autre 
du passage, la roche se décline en divers tons 
d’ocre, de beige et de rose. Nous progressons 
les pieds dans l’eau. Immédiatement, le 
sable se glisse dans mes chaussures, com-
pressant douloureusement mes orteils. Tant 
pis, il faut avancer. Très vite, l’espace entre 
ces murs naturels se resserre. Il faut bientôt 
passer de profil, puis enlever notre sac à dos 
et le tirer derrière nous. Dix mètres au 
dessus de ma tête, les falaises se rejoignent. 
J’allume ma frontale et tente de ne pas 
déranger les chauves-souris et les papillons 
de nuit qui logent ici. Puis une clairière 
minuscule nous surprend. Et tout à coup, je 

les aperçois. À 20 m devant moi, un groupe 
de lémuriens vient de sauter de branche en 
branche. Des sifakas. J’essaie de courir dans 
l’eau pour m’en approcher, mais les animaux 
ne m’ont pas attendue. Le spectacle a été 
aussi magique que furtif. 

Quelques kilomètres plus loin, le paysage 
change à nouveau. Un éboulis géant consti-
tué d’énormes blocs de pierre se dresse 
devant nous. Evrard part en tête et, agile 
comme un chamois, disparaît rapidement. 
Pour nous, c’est plus compliqué… Tout l’en-
jeu est de ne pas glisser. Se blesser dans le 
Makay, au milieu de nulle part, ce serait 
transformer le reste du groupe en sauveteurs 
improvisés. Un hélicoptère – s’il y en avait 
dans la zone, ce qui n’est pas le cas – n’aurait 
presque aucune chance de nous retrouver. 
Et le premier village est à plusieurs jours de 
marche. Nous n’avons pas le droit à l’erreur. 
Enfin, nous voilà en haut d’un plateau, le 
massif du Makay à nos pieds. Les cuisses et 
les genoux tremblent, les muscles tirent de 
toutes parts. Pas le temps de s’en soucier. Le 
bivouac est encore loin. 

DESCENTE EN RAPPEL ET BIVOUAC
Le panorama est redevenu aride. Nous accé-
lérons le pas. De temps à autre, Evrard sort 
sa tablette de son sac pour consulter sa 
« carte » : la photo du massif vue par satellite. 
Lui seul peut se repérer dans ces méandres. 
Soudain, j’étouffe un cri. Au loin, plusieurs 
lignes de feu grignotent la végétation... 
Impuissants, nous continuons notre 
marche. Dans moins de deux heures, la nuit 
tombera et une descente en rappel au …/…

H MarCHer J’ai opté  
pour les Ultra Fast Pack II GTX 
de North Face. Respirantes et 
imperméables (grâce au Gore-
Tex), elles sont idéales pour 
marcher sur sol sec et adhérer 
aux rochers (150 €).

H S’éClairer J’ai choisi 
deux frontales de la marque 
française Petzl : la Tikka XP, 
légère avec une portée de 
50 m (38 €) et une Pixa 3, anti-
choc et  résistante à l’eau, avec 
3 puissances d’éclairage (60 €). 

H CoUPer Mon accessoire 
de prédilection, c’est le n° 8 
outdoor d’Opinel, un couteau 
spécialisé pour les sports 
 d’extérieur. Il me permet en 
plus d’attirer l’attention grâce  
à son sifflet incorporé (24 €).

H DorMir  Dans une telle 
expédition, c’est primordial !  
La marque Sea to Summit  
propose ce qui se fait de 
mieux. Pour le matelas, j’ai pris 
le modèle Ultra light insulated, 
hyper léger et confortable 
(114 €), qui se gonfle grâce à 
un sac à air de 48 g (30 €) !  
Le sac de couchage Trek TKII 
regular est si confortable que 
vous ne voudrez plus rejoindre 
votre couette (279 €).
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Sous nos pieds 
s’étend un immense 
cirque de plusieurs 
centaines de mètres 
de circonférence. 
Le paysage est très 
impressionnant. 
D’autant qu’Evrard  
ne nous propose 
qu’une corde fixée à 
un petit pieu pour 
descendre. Le sol est 
friable, tel un sable 
durci. Mais la  
progression est 
beaucoup plus  
aisée que je l’avais 
imaginée..

82Trouver de l’eau est 
une question de 

survie. Ici, je préfère 
celle d’une source qui 

jaillit un peu plus  
haut et ruisselle sur la 

roche. Celle de la 
rivière pourrait être 

souillée par des zébus. 
Toly, notre guide, 

m’aide à la recueillir 
dans une bouteille 

grâce à une  
longue feuille. 

creux d’une falaise nous attend. Evrard 
déroule les cordes et les premiers volon-
taires s’équipent de baudriers. Le sol est 
caché par des étranglements, 28 m plus bas. 
Il fait nuit noire quand vient mon tour. Mais 
le campement, la promesse d’un bain dans 
la rivière et d’un repas chaud à la lueur du feu 
ont fait s’envoler mon appréhension. 

En contrebas, enveloppés d’une mince 
couverture, une dizaine de porteurs mal-
gaches contemplent, hilares, l’arrivée des 
vasaha (les Blancs). Leurs visages et leurs 
corps athlétiques trahissent leur jeunesse. 
La journée, bien plus chargés que nous, pieds 
nus pour la plupart, ils parcourent des kilo-
mètres dans le massif. Mais pour eux qui ne 
vivent que d’élevage de volailles ou d’un peu 
d’agriculture, ces deux semaines de portage 
représentent l’assurance d’offrir un cartable 
et des vêtements neufs à leurs enfants. Que 
peuvent-ils penser de ces vasaha prêts à 
payer pour transpirer et souffrir ?

Le temps semble s’écouler sans fin dans le 
Makay. Depuis que nous avons quitté les 4x4 
et le dernier village, nous n’avons plus croisé 
d’autres humains que les Malgaches qui nous 
accompagnent. Bien sur, aucun téléphone 
ne capte de réseau. Paradoxalement, cet 
 isolement a quelque chose de rassurant. 

Dans cette nature aussi superbe qu’hostile, 
nous sommes à l’abri du quotidien. Tant bien 
que mal, mon corps résiste à ce rythme 
inédit. Nos journées durent neuf, dix heures, 
parfois plus… Depuis notre première ren-
contre, les lémuriens se font discrets. Une 
nuit, au sortir du « bain » dans la rivière, j’en 
découvre un à la lueur de ma frontale. Seuls 
ses petits yeux rouges ont trahi sa présence 
sur la berge. Immobile, il semble aussi 
étonné que moi de ce tête-à-tête. Nous nous 
observons quelques secondes avant de 
reprendre nos chemins respectifs.

Notre périple touche à sa fin. J’ai du mal à 
réaliser que j’ai quitté Paris il y a seulement 
deux semaines. Je ne peux m’empêcher de 
m’interroger sur l’avenir du massif. Grâce 
aux efforts d’Evrard et de son association 
Naturevolution, il est officiellement pro-
tégé… Pourtant, à chaque voyage sur place, 
notre guide constate que d’autres pans de 
forêts ont brûlé. Et si ce trek constituait une 
piste pour préserver ce paradis ? Evrard en 
est convaincu, développer un tourisme rai-
sonné et limité dans la zone pourrait être 
l’une des solutions. L’activité contribuerait 
au développement des villages limitrophes 
qui, du coup, s’impliqueraient eux aussi dans 
la protection du Makay.  n

…/…

Dans le centre-ouest de « Mada », 
d’incroyables formations 
karstiques en forme d’aiguilles 
géantes s’étendent sur des 
dizaines de kilomètres. Ce dédale 
de calcaire façonné pendant 
plusieurs millions d’années par 
les eaux de pluie fait partie du 
parc national Tsingy de 
Bemaraha, classé par l’Unesco. 
Mais s’aventurer dans ces failles, 
crevasses et galeries, ne 
s’improvise pas. Mieux vaut 
passer par des voyagistes 
confirmés, comme Comptoir des 
voyages ou Maison de l’Afrique.

2 le DéDale De 
CalCaire du Bemaraha

Avec son tronc joufflu et ses 
courtes branches, le baobab a 
l’air d’avoir été planté à l’envers. 
Le meilleur spot pour découvrir 
cet arbre emblématique de l’île ? 
« L’allée des baobabs », à 20 km 
de la ville de Morondova, à l’ouest 
du pays. Le long d’une route  
de terre, ces colosses, dont 
certains culminent à 30 m de 
haut, dominent la savane rase. 
Pour la photo, attendez le 
coucher du soleil, c’est encore 
plus grandiose. Comptoir de 
Madagascar propose un circuit 
de 13 jours incluant le site.

1 l’allée DeS baobabS  
sur la route de morondova

On la surnomme la « perle de 
Madagascar ». Avec ses longues 
plages de sable fin et ses  
eaux turquoises préservées du 
tourisme de masse, l’île de  
Nosy Be est réputée pour ses 
récifs coralliens qui attirent les 
plongeurs. Entre deux sessions 
sous-marines, on peut aussi  
y découvrir une multitude 
d’oiseaux colorés et d’arbres 
fruitiers typiques de la région. 
Papayers, manguiers, poivriers… 
Des croisières au large de l’île, 
avec ou sans plongée, sont 
proposées par Diving Cattitude.

3 leS fonDS MarinS  
au large de nosy Be

PratiQUe
H y aller 
Air France, Air Madagascar  

et Corsair proposent des  

vols directs pour la capitale 

Antananarivo. Comptez 11 h  

de vol. À partir de 1 000 €.

H À QUelle SaiSon ?  
Pendant la saison sèche, d’avril 

à fin octobre. Les températures 

varient en moyenne entre 20 et 

25 °C à Antananarivo.  

H bon À Savoir 
Change : 1 euro = 3 450 ariary 

Visa : pour un séjour de moins 

de 3 mois, un visa « court 

séjour » est obligatoire. Il peut 

être délivré en France ou à 

l’arrivée à l’aéroport. 

Taxe : tout étranger entrant  

dans le pays doit verser une 

taxe touristique de 10 €.

Décalage horaire :  

+ 1h (en été), + 2 h (en hiver).

H le trek Makay
Grand spécialiste de la 

 des tination, Nomade aventure 

 propose 31 circuits à Mada-

gascar. Avec « Makay, l’expé ! »,  

il est le seul à proposer une 

expérience aussi  complète  

dans le massif. D’autant  

que le voyage est mené par 

l’explo rateur Evrard 

Wendenbaum, le meilleur 

connaisseur de la zone. 

Prochain départ le 2 juin 2017. 

nomade-aventure.com

Hla bonne aCtion 
L’association Naturevolution 

fondée par E. Wendenbaum 

vise à préserver la biodiversité, 

notamment celle du massif  

du Makay, qu’elle est parvenue 

à faire classer en aire protégée.  

Plusieurs fois par an, elle y 

organise des missions de 

découverte et d’écovolontariat, 

pour protéger le site et renforcer 

les liens avec les locaux.  

www.naturevolution.org
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