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De Prisches à Romo …

… à la poursuite de Mercure devant le Soleil











































Une île où tout rappelle  le souvenir 

de la pèche à la baleine...



La commanderie : demeure de 

fonction du capitaine des baleiniers ...

… demeure qui a tout gardé de son 

origine …

… du 18ème siècle, aux plafonds 

soutenus d’éléments de charpente de 

bateaux.



On pensait la carte céleste tournante 

avait été inventée par Pierre 

Bourge ...

… on découvrait alors le modèle 

dessiné par Léon Fenet et publié par 

Camille Flammarion en 1890 …

… avant de croiser ce précurseur 

Danois datant du 18ème siècle.



Une île baignée de Soleil ...





La plus ancienne école du pays



L’anneau de Soleil Malgache





• Pour observer une éclipse 

annulaire il est capital de se 

placer le plus près possible 

de la ligne de centralité.

• L’éclipse n’était pas centrale 

à l’île de la Réunion.

• Elle l’était à Madagascar 

avec, de plus, une meilleure 

probabilité de ciel clair .



En route vers l’éclipse





26/08 : Tananarive

• Premier contact avec une 

capitale comptant 2,2 

millions d’habitants ...

• " par le quartier le moins 

fréquentable.

• " et sans le moindre 

sentiment d’insécurité.

Propangande (du Ministère 

des Affaires etrangères), 

quand tu nous tiens !!!





Face à l’ambassade 

de France



Au petit matin 

du 27 août, 

direction 

Diego-Suarez

(Antsirana)



27/08 : Diego-Suarez



Diego-Suarez
• C’est la grande ville du nord avec ses 120000 habitants constituant une 

population cosmopolite à l’image du mélange d’architectures coloniales la 

constituant.

• Nous commençons à réaliser que nous sommes sur le sol d’un des pays les plus 

pauvre au monde …

• … mais aussi sur une terre 

• d’accueil sans égal.



Diego-Suarez

Premier contact avec Zo, notre chauffeur guide pour le chemin 

vers l’éclipse.



Des trois baies et du Pain de Sucre ...

… à l’Hôtel de la Marine ravagé en 1984 et à la 

halle construite par Gustave Eiffel.



• Un îlot de calme hors des soirs de fête dans 

le tumulte d’une ville qui ne s’arrête jamais :

La Terrasse des Voyageurs ...

… lieu d’accueil et de vie de 

Christiane et Sophie sur l’un des 

plus hauts points de la ville où 

l’astronomie n’est jamais 

éloignée du cœur des échanges. 



26/09 :Les Tsingy Rouges

Formations rocheuses sacrées 

dans la religion animiste formées 

par l’infiltration de l’eau de mer 

quand la région était 

immergée ...

… les Tsingy témoignent de la séparation 

de Madagascar de l’Afrique il y a 120 

millions d’années.



28/08 : De Diego-Suarez à 

l’Ankarana



La Montagne d’Ambre

L’un des sites à la 

végétation la plus 

exceptionnelle entre 

fougères arborescentes et 

baobabs. Le parc abrite 

une faune tropicale 

importante, dont sept 

espèces de lémuriens sur 

les 70 malgaches (2 

nocturnes et 5 diurnes), 75 

espèces d'oiseaux et 59 de 

reptiles.





L’Ankarana



La grotte où nichent de jour des milliers de  chauve-souries …

… ambiance sinistre en milieu hostile garantie.



Lémuriens et caméléons : symboles de la 

faune Malgache.



29/08 : Une nuit au Relais de 

l’Ankarana



Situé à 150km au sud de 

Diego-Suarez et à plus de 

200km au nord de toute 

zone éclairée significative, 

le relais de l’Ankarana peut 

loger en pension complète 

20 personnes en de 

coquets bungalows  

ouvrant sur un horizon sud, 

est et ouest parfait …

Idéal pour des séjours 

Astro Club de France 

d’observation du ciel 

austral …

A SUIVRE ...



Focale : 35mm, F/D = 1,4

Canon 350 D défiltré,

Poses de 8 sec ,

1600 ISO.



30/08 : De l’Ankarana à Antsohihy

… où quand le spectacle se situe sur la Route Nationale n°6.





Chez Nana : symbole d’un accueil 

sans faille en milieu rural en un 

pays où on ne laisse personne 

mourir de soif.



30/08 : Antsohihy

… où l’étape la plus folklorique du voyage.



L’hôtel Sofia Bellevue : un modèle de désorganisation où l'on 

peut voir arriver des bouteilles de rhum dans les chambres à 6h 

du matin.



31/08 : De l’Ankarana à 

l’Ankarafantsika

… où quand la météorologie joue avec les reliefs.





01/09 : Eclipse près de 

Manaratsandry
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Androhibe : le meilleur, 

loin de tout relief mais 

un bac à passer à 6h du 

matin et pouvant ne pas 

partir et plein de monde 

sur place.

Manaratsandry : 40km à l’ouest de 

l’Ankarafantsika, 40km de piste pour y 

arriver donc site tranquille. Rivière 

impossible à traverser pour rejoindre 

Androhibe par le sud.                                   

Beamilaka : le plus près 

du campement (15km) 

mais juste au pied et à 

l’est du plateau donc, 

nuages quasi garantis.
Andranomamy : le plus facile car 

croisant la Route Nationale n°4 au 

retour sur Tananarive. A 50km à l’est 

de l’Ankarafantsika et 40km des 

plateaux montagneux de l’est.















Maratsandry









Louis Charrié

Téléobjectif Samyang de 800mm, F/D=8, APN Canon 500D.





Philippe Morel
PST double stack, focale résultante : 466mm, APN 

Canon 350D défiltré.









Alain Duflos

APN Pentax K20, téléobjectif de 200mm F/F=5,6.





Olivier Galy et Isabelle Roux

Trous de 1mm de diamètre, carton tenu à 1,5m de distance.



02/09 : De  l’Ankarafantsika à 

Tananarive



… à la 28ème heure du 

croissant lunaire.

De la splendeur des 

hauts plateaux ....



03 et 04/09 : Tananarive



Emilienne, négociante 

franco-malgache en 

ustensiles ménagers : 

notre guide d’un matin 

au Palais de la Reine, 

œuvre de l’architecte 

français Jean Laborde.





Kimba, Australie, 14 novembre 2012. 

FSQ106ED sur Astrotrac, Canon 350D 

défiltré, © : Philippe Morel / ACF / OBSCF.
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