
Compte rendu de la visite de la classe de CM2 de l’école Fanantenana de Tananomby au Lémurs Park (près 

de Tana) 

 Du 27 au 28 novembre 2015 

 

Depuis quelques années une personne, qui désire rester anonyme, offre un voyage aux enfants du CM2 de 

l’école de la V.I.Ta. Cette année le choix s’est porté sur la réserve animalière du Lémurs Park qui se trouve à 

25 kilomètres à l’Ouest de Tananrive, afin de concrétiser de visu les travaux scolaires de l’année en cours, 

portant sur les lémuriens. Le directeur de cette réserve, ami de Gilbert, a offert les entrées aux 19 élèves et 

leurs 11 accompagnants. 

 

Départ le vendredi 27 aux aurores, c’est du moins ce qui avait été prévu, mais 

somme toute, l’inévitable petit retard n’était que de quelques minutes et n’était dû 

qu’à des problèmes liés à la route digue de la sortie de Tby qui menace de 

s’effondrer à cause des fortes pluies des jours précédents. L’obstacle est franchi à 

pied pour alléger le taxi-brousse. Cette opération s’est reproduite six kilomètres 

plus loin pour franchir le pont d’Andranokely à qui des malandrins, opposants à 

la nouvelle maire de Fiadanana, ont trouvé malin d’enlever la plupart des 

planches.  

Comme il se doit, la plupart des élèves 

étaient sur le lieu de rendez-vous 

longtemps à l’avance en piaffant 

d’impatience. 

Le voyage à Lémurs Park s’est plutôt bien 

passé malgré quelques (inévitables et imprévisibles -quoi que…-) 

péripéties. Le choix de faire venir tous les enseignants n’a pas été des 

plus heureux car les mères allaitantes avec leur bébé (3), « c’est pas 

de la tarte » (et pour tout le monde). En ce qui me concerne ça ne m’a 

pas beaucoup dérangé mais je crois que ça a été une fatigue 

supplémentaire pour les dites mamans. Pourtant, aucune ne s’est 

plainte. Nanchou était assez demandeuse de ce voyage et sa petite fille a été très sympa. Les autres bébés 

aussi.  

Grosses surprises pour les enfants qui, pour la presque totalité, 

n’avaient jamais quitté Tananomby. Camions, voitures, maisons, 

villages, villes, magasins, route goudronnée,…tout est sujet 

d’étonnements. Cependant, pas mal d’entre eux supportent mal ce 

premier voyage en taxi-brousse et le premier achat fait en route, une 

heure après le départ, fut des sachets en plastique. Sachets difficiles 

à trouver car le gouvernement vient de promulguer une loi 

interdisant leur vente pour réduire la pollution. Bizarre cette loi qui 

interdit les sacs fins mais autorise et 

préconise les sacs en plastique épais, 

donc plus chers…et plus polluants. 

Trouver un vendeur de ces produits 

à six heures du matin, à Fandriana, 

nous fait perdre pas mal de temps. 

Mais c’est ça ou du dégueuli plein 

le bus. 

Arrêt à la sortie d’Antsirabe pour le 

repas pique-nique préparé la veille 

par Christian. Monumental riz 

cantonnais et bananes pour caller 

ces estomacs torturés. Il avait tout 

prévu, vaisselle, couverts, gobelets, 

réservoirs d’eau, papier hygiénique. 

 
Franchissement problémati 

que de la route digue 

 
Embarquement immédiat 

 
Tout le monde est là 

 
Distribution du repas de midi 

 
Les filles 



Autre arrêt une cinquantaine de kilomètres plus loin pour changer un pneu ayant perdu sa bande de 

roulement (ça fait un sacré bruit).  

Arrivés à Tana, nous allons à Akamasoa, chez le père Pédro, où ce 

dernier nous a réservé une grande salle pour passer la nuit. C’est 

encore Christian qui s’est chargé de faire les achats pour le repas du 

soir et le petit déjeuner du lendemain. Le repas a été préparé par les 

instituteurs dans une cuisine mise à notre disposition puis mise en 

place des nattes et des couvertures pour passer la nuit. 

Le voyage aller (18 heures pour 380 km) s’est passé par beau temps et 

l’orage du soir ne s’est déclenché qu’une fois arrivé à Tana, et il n’a 

pas été long et fort.  

Samedi 28, après avoir pris le petit 

déjeuner et nettoyé les lieux toute la 

bande reprend la route vers Lémur Park où nous avons rendez-vous avec le 

guide à 8 heures 30. Comme nous ne connaissons pas le chemin, pas plus 

que le chauffeur du taxi-brousse, nous nous sommes mis en route de bonne 

heure. Très beau temps, bel endroit. Nous y étions à l’heure dite et le guide 

prévu était là. Les lémuriens aussi. On a pu les voir de très près. Guide très 

compétent et pédagogue. Visite de deux heures avec contrôle permanent des 

acquis. Que d’animaux, de plantes et de choses surprenantes. Tout le monde 

était émerveillé y compris les instituteurs  

qui, pour la presque totalité, n’avaient jamais vu de lémuriens. Bien sûr, on 

avait déjà vu des lémuriens, mais c’était en vidéo mais c’est autre 

chose de les voir en vrai, à portée de la main. 

Passé ce moment d’enchantement il nous faut reprendre la route pour 

rentrer à Tananomby. Ce ne sera pas simple 

et sera surtout plus long qu’à l’aller car le 

problème de pneus usés que nous avions eu 

et que le propriétaire du taxi-brousse devait 

régler ce matin, n’a pas été réglé. 

Impossible de monter les nouveaux pneus 

sur les jantes, pas d’électricité dans le 

quartier sud de Tana, donc pas possible de 

démonter et de gonfler les pneus. Ce n’est 

qu’à la sortie de Tana que ça a pu être fait. 

En attendant les pneus qui se faisaient désirer, tout le monde a mangé à la gare 

routière de Fassan’i karana. Sandwiches aux achards pour les enfants, repas dans 

un hôtely pour les instits. Après avoir enfin réussi à changer les pneus défectueux, 

monumental orage de type cyclonique sur la route mais ça n’a pas duré. Ouf !  

Collation tardive dans le bus (mofo gasy, barrette de chocolat, litchis (800 Ar le 

kg) pendant que les chauffeurs se restauraient. Arrivée au croisement à l’entrée de 

Tby un peu après minuit. Là, transbordement jusqu’à Tby village avec le minibus. 

Toujours ce problème de digue qui menace de s’effondrer malgré les réparations 

faites vendredi dans la journée. Faut dire, qu’entre temps, et surtout une ou deux 

heures avant notre arrivée, il était tombé un énorme orage. De l’eau partout. 

Impressionnant ce bruit d’eau cascadante dans la nuit. Sur les instructions 

téléphoniques de Christian, Angèle avait préparé un repas pour tout le monde. 

Installation du dortoir dans le fond du réfectoire pour les enfants des hameaux. 

Extinction des feux à 1 heure du matin. 

Dimanche, réveil en fanfare à 5 heures par les parents pressés de récupérer leur 

progéniture mais aussi impatients de savoir ce qu’avaient fait leurs enfants 

pendant ces deux jours. 

Après cela, on pouvait espérer une journée de calme mais…ceci est une autre histoire. 

 

 

 
C’est parti pour une nuit d’enfer 

 
Elèves et enseignants notent 

soigneusement les commentaires du 

guide. 

 
Notre premier lémurien du jour 

 
Voici ce qu’il reste du pneu et 

de sa bande de roulement. Mais 

où sont les normes de sécurité 

européennes ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CP2 (année scolaire 2015/2016) et les enseignants de l’école primaire Fanantenana de Tananomby 

 
Les garçons pendant le pique-nique à Antsirabe. 

Même dans notre école pourtant mixte le clivage 

filles/garçons se fait spontanément. Dure dure la 

tradition ! 

 
Lémurien au bord de l’eau ayant oublié sa canne à 

pêche 

 
Attention ! Lémurien caractériel mordeur. Espèce rare. 


