


“L’expression “voyage d’aventure” a-t-elle encore un sens aujourd’hui ?” Nous nous le 
demandions déjà en 2013, en préambule de notre voyage exceptionnel “44 jours dans les pas de 
David Livingstone” - qui suffisait à répondre par l’affirmative à cette question !

Trois ans plus tard, c’est un nouveau voyage exceptionnel qui vient confirmer que, décidément, 
“l’Aventure avec un grand A” est encore possible en ce début de XXIe siècle !

Massif totalement inhabité et presque inexploré ; espèces animales et végétales récemment 
découvertes ou encore inconnues ; progression à la nage, à pied, en rappel, en canot… ; équipe 
de quarante porteurs, pisteurs, guides… ; explorateur aguerri à la tête de l’ensemble… Parlons-
nous là de l’expédition au cœur de l’Afrique d’un Burton, d’un Stanley, d’un Savorgnan de Brazza 
ou d’un Livingstone ? d’un Roald Amundsen atteignant le Pôle Sud ? d’un Humboldt explorant 
le bassin de l’Orénoque ou les Andes ? d’un Edmund Hillary à l’assaut de l’Everest ?

Non : il s'agit de votre prochaine expédition, au cœur du massif malgache du Makay, sous la 
houlette du jeune - et éminemment sympathique - aventurier Evrard Wendenbaum, auteur 
notamment du grand documentaire en 3D “Makay, les aventuriers du Monde Perdu” ! Et, pour 
autant, un vrai voyage Nomade : prix compétitif, ambiance inimitable, originalité absolue 
(l’itinéraire a été créé pour l’occasion). 

Bref, incontestablement l’aventure de l’année, sinon celle de votre vie !

Fabrice DEL TAGLIA
Directeur Général



Une des dernières 
zones inexplorées 
Peu de personnes ont eu la chance 
de le pénétrer ! Situé dans le centre-
ouest de l’île, le Makay est un massif 
de 150 km de long sur 50 de large, 
l’un des plus reculés et des plus 
difficiles d’accès de Madagascar. 
La difficulté pour y accéder en fait 
une des dernières zones inexplorées 
de l’île. Composé de centaines de 
canyons profonds, la biodiversité a 
pu y être préservée. Depuis 2007, 
des expéditions scientifiques dans 
le massif sont menées pour recenser 
les espèces inconnues dans cette 
nature encore intacte. Encore très peu 
fréquenté du fait de sa configuration 
et de croyances locales, ce territoire 
sauvage commence à être reconnu 
pour la richesse de sa flore, et sa 
faune exceptionnelle. C’est l’une 
des œuvres de la nature les plus 
monumentales qui soit. 

Des paysages uniques
Ce massif de grès jaunes présente 
de hauts plateaux encore couverts, 

pour partie, par de la forêt ou de 
la végétation arbustive/herbacée, 
typique des milieux secs de l’ouest 
malgache. Une érosion démente a 
entaillé ces plateaux de profonds 
canyons, contenant une végétation 
de type humide qui rappellent les 
forêts sempervirentes de l’est de 
Madagascar. 

Un véritable  
coffre-fort  
de la nature
La vie s’est réfugiée et développée 
dans ces vallées profondes de 
plusieurs centaines de mètres, en 
autarcie totale pendant des millions 
d’années, y occupant toutes les niches 
écologiques possibles. Ces biotopes, 
si isolés, vierges de toute observation 
humaine ont permis à des groupes 
d’animaux et de végétaux ancestraux, 
de se différencier au point d’enfanter 
de nouvelles espèces. Le Makay est 
ainsi devenu un véritable coffre-fort 
de la nature, un sanctuaire d’espèces 
parmi les plus curieuses de la planète. 



Souvenez-vous, le film sur Canal + en 2011 “ Makay,  les aventuriers du Monde Perdu ”. 
Evrard Wendenbaum montait l’une des plus grandes expéditions sur la biodiversité 
avec une équipe pluridisciplinaire de scientifiques internationaux. Le film relate cette 
expérience unique d’immersion et d’aventure dans un décor fantastique. En 2016, c’est 
avec Nomade Aventure qu’Evrard repartira explorer cette Terre Incognita. Grâce à une 
pré-reconnaissance terrain, réalisée en mai 2015 avec notre équipe, il vous propose une 
expédition complète, qui reprend les plus beaux tronçons figurant dans le film, mais aussi 
qui explore la partie nord, totalement sauvage. Cette belle traversée du nord au sud, 
originale, exclusive et très peu parcourue, permet une approche en profondeur du massif 
ruiniforme du Makay... Imaginez des canyons profonds, un enchevêtrement de vallées 
encaissées, des falaises aux parois rouges, des vasques d’eau turquoise, des étendues  
de sable blanc, des fougères, des mousses et des palmiers verdoyants. Le cadre de cette partie  
du massif est à couper le souffle.

 Vous aimerez… 
› L’accompagnement par Evrard Wendenbaum, grand aventurier, 
passionné de nature et d’exploration. 
› Une véritable expédition sur un parcours exclusif, inédit et sauvage.
› Des lieux de bivouac magiques où la nature est grandiose.
› La variété des paysages : montagnes tabulaires, crêtes arrondies, 
canyons profonds, forêt dense, plage de sable fin, et rivières.
› La faune et la flore uniques : 80 espèces endémiques  
découvertes en 2010.



C’est un “ guide ” pas comme les autres qui 
accompagnera les participants à ce voyage : 
un explorateur, un vrai, un authentique 
défricheur, Evrard Wendenbaum. Votre chef 
d’expédition a été le premier à se lancer 
dans l’exploration de ce massif exceptionnel !

Passionné de nature et d’exploration, Evrard 
est organisateur, photographe et réalisateur 
d’expédition. Son travail l’a mené depuis 
une dizaine d’années à parcourir des recoins 
parmi les plus inaccessibles de la planète. 
Evrard ramène de chacune de ses explorations  
de splendides images et d’incroyables récits 
d’aventure qui ont été publiés et présentés 
dans de nombreux festivals, TVs, magazines, 
catalogues, publicités et livres à travers  
le monde. En 2007, son premier film Amazonian 
Vertigo tourné lors de l’ascension du Salto 
Angel au Venezuela, a gagné 11 récompenses 
dans les plus grands festivals internationaux 
de film de montagne et d’aventure. Il dirige 

également l’association environnementale 
Naturevolution, et s’applique à mettre ses 
compétences au service de la préservation 
de la biodiversité. Il a notamment mené 
trois importantes missions d’inventaire de  
la biodiversité et des richesses archéologiques 
du massif du Makay à Madagascar. Des missions 
qui ont donné lieu au premier tournage d’un 
documentaire en 3D, ainsi qu’à un beau livre 
aux éditions La Martinière, et une exposition 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.



¡tinéraire : points de repère
Du 28 au 30 mai : À la conquête du Makay
Vol Paris/Antananarivo. Route jusqu’à Sakoasato.

Du 31 mai au 4 juin : Exploration du nord
Journées de marche, tantôt sèche tantôt 
aquatique, entre de jolis plateaux d’où nous 
surplombons de splendides canyons forestiers. 
Traversée de gorges superbement sculptées 
avec des roches de toutes les couleurs. 
Progression entre rivières aux méandres 
gigantesques de sable blanc, entourées de 
falaises ocre, chaos de blocs, vallées, collines, et 
forêt primairetotalement préservée (lémuriens). 
Féerique !

Du 5 au 11 juin : Immersion dans le sud
Descente d’un immense lavaka pour traverser 
un lac au cœur d'un splendide cirque rocheux. 
Poursuite de la randonnée entre chaos de 
roches, canyons encaissés, rivières, petits lacs, 
cols, et sentes de potamochères dans la forêt. 
Puis, on rejoint le fond du canyon sous un 
couvert végétal omniprésent, jusqu’à pénétrer 
dans la plus vaste zone forestière du Makay. 

Descente de la rivière Makay avant d'emprunter 
un magnifique chemin tortueux qui nous mène 
au-dessus d’un canyon rempli de milliers de 
palmiers. Un des joyaux du Makay.

Du 12 au 14 juin : Route pour Tuléar 
Vol pour Tana, puis Paris. Arrivée mardi 14 juin.

NB : ce voyage est une véritable expédition, 
même si une pré-reconnaissance terrain a été 
effectuée par Evrard et notre équipe, l'itinéraire 
est donné à titre indicatif et pourra être modifié 
à tout moment si cela s'avère nécessaire.

Vous avez le goût de l’effort. L’isolement, les 
conditions climatiques pas toujours favorables et 
les randonnées quotidiennes de 4 à 8h ne vous 
effraient pas. Vous ne porterez pas de gros sac 
à dos, juste votre sac à dos avec le nécessaire 
de la journée. Voyager sportif, c’est prendre son 
passeport pour l’ailleurs et se donner les moyens 
de découvrir les zones les moins explorées de 
la planète, sur terrain accidenté ou sentiers non 
balisés, avec des dénivelés pouvant aller jusqu'à 
1 000 m. Vous serez emmené à randonner 
sur divers terrain et en milieu aquatique, où 
vous traverserez des canyons avec de l'eau à 
différents niveaux. Certains passages se feront 

à la nage. La plupart des chemins sont des lits 
sablonneux, ce qui rend plus difficile la marche. 
Petites descentes en rappel. Très bonne condition 
physique, endurance et préparation exigée. 
Cette expédition est une plongée en pleine 
nature pendant plusieurs jours consécutifs, 
avec des marches itinérantes en autonomie, 
loin de toutes infrastructures. Il est nécessaire 
de prendre en compte la notion d’isolement : 
vous allez pénétrer une zone réservée jusqu’ici 
aux expéditions scientifiques. Une préparation 
physique et mentale est indispensable, ainsi 
qu’un goût prononcé pour l’aventure et un esprit 
de pionnier.ÉTAPES : 4 à 8 h de marche par jour. Trajets en 

4x4 sur 6 jours. Nuits en hôtel et sous tente, en 
bivouac sauvage. Repas préparés par l’équipe. 
Encadrement par un chef d’expédition, Evrard 
Wendenbaum, et une équipe locale (guide, 
pisteurs, porteurs, responsable logistique).

Niveau physique : sportif 

PRIX : de 3 999€ à 4 199€ TTC (en fonction  de la date de réservation).  
Base 8 pers. mini. de Paris tout compris sauf les boissons, le visa (25€), la vignette  
touristique (10€), les assurances, les pourboires et dépenses personnelles.
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  Entre chaos de blocs et canyons multicolores 

Entrée dans un canyon très aquatique, superbement sculpté avec des 
rochers de toutes les couleurs. Certains passages se font obligatoirement 
à la nage (jusqu'à 60 m env.), d’autres avec les frontales. De là, marche 
sur de splendides plateaux avant de redescendre dans une immense faille. 
Au fond de cette faille, passage sous une somptueuse arche rouge où 
nous retrouvons l'eau pour la suivre. Celle-ci quitte la faille brusquement, 
et s’engouffre alors dans un méandre encaissé, aux falaises rouges et 
bien aquatiques, qui oblige à se mettre deux nouvelles fois à l'eau (40 m 
puis 20 m). Au sortir du canyon, un beau chaos de blocs nous attend. 

  Dans les entrailles du Makay…

Marche sur des collines pour pénétrer à nouveau les reliefs du 
Makay. Descente sur un splendide et immense lavaka (cordes), 
pour traverser un lac au cœur d'un magnifique cirque rocheux que 
nous traversons. Après une courte descente dans un chaos de blocs, 
entrée dans un superbe canyon encaissé, avant de ressortir dans 
une zone forestière plus large. Bivouac à la confluence de deux 
belles rivières (lémuriens fréquents).

Continuation de la montée, d'abord par un large canyon puis par un 
grand col dégagé, avec une vue splendide sur les sommets. Ce col 
est couvert d’une jolie forêt arbustive suspendue, où un abri sous 
roche dissimule de surprenants vestiges archéologiques. Ensuite, 
courte descente dans un lavaka, et marche dans un lit de canyon 
sec. Après quelques beaux passages dans des blocs (corde utile), 
l’eau réapparaît et la végétation avec. Bivouac en plein cœur de la 
forêt primaire de Makaikely (lémuriens fréquents).

Montée sur un joli plateau. Vue sur de splendides falaises forestières (lémuriens). Puis, 
descente dans un canyon très étroit, un méandre fantastique qui ne cesse de s'affiner 
à mesure de notre progression. D'abord de face puis sur le côté, on finit par s’éclairer 
à la frontale et à ramper sur quelques mètres pour déboucher, comme par magie, dans 
un magnifique canyon verdoyant, où coule une rivière cristalline. Remontée de la rivière 
en franchissant quelques passages souterrains jusqu’à un petit col. Redescente dans 
une vallée ouverte avant de remonter sur les sommets jusqu'à surplomber un dédale 
gigantesque de sable blanc, entouré de falaises ocre. Féerique ! Un rappel nous attend 
et nous permet d'atteindre le bivouac dans un décor de cinéma.

J1 à J3 : Approche du Makay  
jusqu’au village de Sakoasato 

J4 : Bivouac paradisiaque  
au pied des falaises

J6 : Les lémuriens sont là : 
superbes observations !

J13 : Dans les méandres  
de la rivière Makaikely…

J14 et J15 :  
Entre joyau  
de la biodiversité 
et montagne sacrée 
d’Andakatomenava

J10 : Bivouac 
fantastique au cœur 
d'un cirque rocheux

J8 : Direction le sud  
du massif, vers Besavoa

  Immersion dans la plus vaste zone forestière du Makay

Remontée du cours d'eau principal avant de s’engager dans un canyon étroit et un 
peu sportif. Arrivée sur un petit lac que nous franchissons à la nage. Poursuite dans 
ce même canyon de plus en plus étroit et chaotique (blocs à franchir, ramping,...), 
jusqu’à buter sur une cascade jolie, mais infranchissable. Un système de racines 
permet de grimper sur le flanc rive droite du canyon (cordes), et de franchir cet 
obstacle. Suite de la montée dans ce canyon sec, et franchissement d’un lavaka 
(corde), d'abord par des sentes de potamochères dans la forêt, puis par le fond 
du canyon, sous un couvert végétal omniprésent. 

J16 à J18 : Retour à la 
civilisation. Fin de l’expé !

Trajet en véhicule

Randonnée pédestre

Féerie des paysages : plateaux, canyons, rivières, vallées, 
forêt primaire…

De canyon en forêt en compagnie  
des lémuriens




