
 

OFFICE REGIONAL DU TOURISME D’ANALAMANGA 

ORTANA 

Votre randonnée à 

AMBOHIMANGA, nature et histoire  
Samedi 12 mars 2016 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
Ambohimanga est le nom de l'une des douze collines sacrées qui entourent Antananarivo. Elle se situe à 
environ 21 km du centre d'Antananarivo. Ambohimanga signifie la Colline bleue. 
Sur cette colline est édifiée l'ancienne cité, berceau du royaume merina. C'est dans cette ville que naquit le roi 
Imboasalama qui, après la conquête d'Antananarivo, devint le roi  
Andrianampoinimerina ou prince désiré par l'Imerina. Au sommet de la colline se trouve le Rova, enceinte 
fortifiée qui renferme la case où vécut le roi Andrianampoinimerina de 1788 à 1810 ; deux pavillons en bois 
avec étage ou venaient séjourner les reines Ranavalona I et Ranavalona II ; un parc à bœufs et les bassins 
sacrés où se baignaient les reines. Petite anecdote, le mur d'enceinte est couvert d'un enduit fait à base d'œuf. 
Depuis 2001, la colline Royale d’Ambohimanga est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco sur la 
base de critères culturels. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Le programme 
 

07h30 : Mise en place à l’Esplanade Analakely 
08h00 : Départ pour Ambohimanga 
09h30 : Arrivée à Ambatomitsangana 

  Début de la balade 
  Visite du Rova d’Ambohimanga 
  Découverte de la forêt 

12h30 : Arrivée chez « MaRacine » pour le déjeuner 
14h00 : Retour à Tana  
  
À découvrir : Citadelle, Enceinte Royal, Forêt primaire d’altitude, Village ancien, Source sacrée, Lieux de 
culte ancestrale, Tombeau ancien, site cultuel ...  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antananarivo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_merina
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Imboasalama&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrianampoinimerina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
https://fr.wikipedia.org/wiki/1788
https://fr.wikipedia.org/wiki/1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranavalona_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranavalona_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial


Comment participer ? 

Tarif : 25 000 Ar incluant le transport, frais de guidage, entrée site, assurance, bouteille d’eau PM 

Repas en option à 10 000 Ar : Crudité – Viande de zébu & riz – Fruit 
  
L’inscription est ouverte au Kiosque d’Information du Jardin d’Antaninarenina,  du lundi au dimanche de 09h 
à 17h.  
  
Checklist : Tenue adéquate – chaussures de marche – chapeaux, bob, casquette 
Si vous prévoyez de prendre des photos, merci de tenir compte des consignes suivantes : 

-          Appareil photo, téléphone, autres : 600 Ar /appareil 
-          Caméra, téléphone, autres : 2000 Ar / appareil 

Fady : viande de porc – oignon – boissons alcoolisées 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le profil du circuit 
 

 
Partenaires :  
   
 
 
 
 

 
 
 

 Tél : +261 20 22 270 51 

Mobile : +261 34 20 270 51 

+261 34 02 270 51 

Email : accueil-andohalo@ortana.mg  

accueil-antaninarenina@ortana.mg  

Site web: www.tourisme-antananarivo.com  

tel:%2B261%C2%A020%2022%C2%A0270%2051
tel:%2B261%2034%2020%C2%A0270%2051
mailto:accueil-andohalo@ortana.mg
mailto:accueil-antaninarenina@ortana.mg
http://www.tourisme-antananarivo.com/

