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TENY MIALOHA

Raha  fahafinaretana  ho  anay  ny  fitsangatsanganana  sy  ny  fitsidihana  ny  faritra 
manodidina  an'i  Miarinarivo  tany  am-piandohana,  taty  aoriana  dia  nitsiry  ny  hevitra 
hanonta boky mba hiraketana ny tantara sy ny mombamomba ny toerana notsidihina. 

Voasoratra amin'ny teny malagasy sy teny frantsay ity boky ity. Tsara soritana eto am-
pihandohana fa tsy mitovy tanteraka ny zavatra voambara amin'ireo tenim-pirenena roa 
ireo satria samy nanana ny fahafahany ny mpanoratra teo amin'izay tiany hambara. Tiana 
ihany koa ny manambara fa eo amin'ny lafiny ara-tantara noho ny hamaroan'ny fomba 
nahazoana azy sy ny fifanoherana misy matetika teo amin'izy ireny dia voatery nanao 
sivana  ny  mpanoratra,  ka  ialana  tsiny  etoana  raha  mifanipaka  amin'izay  heverin'ny 
mpamaky ho tokony ho izy izay voasoratra. 

Dia mirary fahafinaretana ho anao eo am-pamakiana ity boky ity ary dia soava dia raha 
handeha hitsidika ny faritr’Itasy ianao ! 

AVANT-PROPOS

La région de l'Itasy est un paradis pour les promeneurs. Durant la deuxième année de 
mon volontariat à Miarinarivo, nous avons passé nos week-ends à explorer la région. Nous 
nous sommes alors aperçu que peu de gens se promènent et que la plupart de nos élèves ne  
connaissaient pas tous ces lieux historiques qui entourent Miarinarivo.  Nous avons donc 
décidé d'écrire un petit descriptif de la région et des nombreux trésors que nous avons pu y 
découvrir.  Ce  compte-rendu n'est  cependant  pas  exhaustif  et  bien des  endroits  nous ont  
échappé. D'autre part, certaines des histoires rapportées sont plus des légendes que des faits 
historiques, nous avons parfois dû choisir entre plusieurs sources celles qui nous paraissaient 
les plus justes et faire des recoupements souvent arbitraires. Tous les renseignements qui  
vont suivre ne sont donc donnés qu'à titre indicatif et nous nous excusons par avance des 
erreurs  qui  ont  pu  se  glisser  dans  nos  lignes.  Pour  finir,  un  avertissement  :  les  texte 
malgaches, rédigés par Ioly, et les textes français, que j'ai écrits, ne sont pas nécéssairement 
les traductions les uns des autres. 

Bonne lecture et surtout bonnes promenades!

2



M I A R I N A R I V O 

Fivondronampokontany ao afovoany andrefan'ny faritanin'Antananarivo i Miarinarivo. 88 km 
miala an'Antananarivo. Iray amin'ireo fivondronana roa ao amin'y faritr'Itasy. 

Faritra  mahavokatra  fa  lemaka  ny  tany.  Fambolena  sy  fiompiana  no  antom-piveloman'ny 
ankabeazan'ny  mponina  ao  aminy.  Faritra  tsy  ahitana  ala  firy  intsony  ka  mahatonga  ireo 
tendrombohitra hisy lavaka ary manomboka manototra ny farihy sy ny tanimbary ny atsanga. 

Vue de Miarinarivo – on aperçoit Ambohimiangara en haut à droite de la photo

Miarinarivo est une grosse bourgade du moyen-ouest malgache située au bord de la RN1 à 
88km de la capitale. Elle est visible de loin et on reconnaît facilement le clocher de la cathédrale  
catholique. Elle est située en hauteur et on a une vue excellente sur les collines aux alentours. La  
région autour se nomme « Mamolakazo » car le vent peu devenir si fort par moment qu’il fait plier les  
arbres. C’est avec Soavinandriana, au sud du lac Itasy, une des sous-préfectures de l’Itasy et elle tient 
lieu de centre administratif.

Talohan'ny  nahatongavan'ny  miaramilan'Andrianampoinimerina  dia  "Mamolakazo"  no  
anaran'ny tanàna ary  vehivavy no nanjaka tao dia "Ravoromanga". Tsy naharesy an'ity mpanjaka  
vavy  ity  mihitsy  Andrianampoinimerina.  Voahodidin'ny  miaramila  Mamolakazo  ka  tsy  afaka  
nanatanteraka ny takalo izay fanaony ny mponina tao. Ary ny niafarany dia tafiditra tao an-tanàna  
ihany ny tafik'Andrianampoinimerina fa Ravoromanga kosa lasa nitsoaka ka nanorina vohitra tany  
avaratr ' i Mandiavato,  nantsoina hoe : « Ambohiboromanga ». Mbola hita ao ankehitriny ny sisa  
tavela tamin'izany vohitra izany. 
Tamin'ny  farany  anefa  dia  nanaiky  an'Andrianampoinimerina  ihany  Ambohiboromanga  rehefa  
nanohitra mafy. 
Soritana  fa  isan’ny  nampahalaza  ity  mpanjaka  vavy  ity  ny  fitolomana  omby  sy  ny  fanaovana  
diamanga. 

Ny  tompomenakely  farany  teto  Miarinarivo  dia   Andriamihatrarivo.  Izy  dia  nanohitra  
hatramin'ny farany ireo vazaha mpanjanan-tany. Nefa indrisy fa namadika azy ny iray tamin'ireo  
vinantony vavy.  Io Andriamihatrarivo io dia nitana fanafody izay nandaitra tokoa ary fady osy  
izany fanafodiny izany. 
Notoroan'ny vinanto vaviny hevitra ireo vazaha mba hanositra menak'osy ny bala. Voahota fady  
Andriamihatrarivo  ka  voasambotra  ary  nanelevin'ireo  vazaha velona izy  ka  ny  lohany  sisa  no  
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nitranga. Ireo vazaha anefa tsy afaka  namono azy raha tsy avy nanosotra menak'osy azy. Ary  
talohan'ny nahafatesany dia nanozona izy fa fady amin'ny tanàna ny osy. 

Tao aorian'izay dia tsy nahazo niditra tao amin'ny fasany ny vinanto vavy. Ny fasan'ity  
Andriamihatrarivo ity dia mbola ao Miarinarivo ankehitriny, eo akaikin'ny fiangonana advantista.  
Ny taranany dia nanao fasana any amin'ny toeran-kafa ho an'ny vinanto vavy. 



A Miarinarivo il  est  interdit  d’emmener des chèvres  ou de transporter de la  viande de  
chèvre. Ce „fady“ aurait été prononcé par le dernier roi de la ville avant son exécution par les  
colons. Ce roi se nommait Andriamihatrarivo, il a lutté jusqu’au bout contre les colonisateurs mais  
a été trahi par l‘une de ses belles filles.
En effet, il possédait un talisman qui le protégeait à condition qu’il n’y ait pas d’huile de chèvre.  
Or,  une  de  ses  belles  filles,  tombée  amoureuse  d’un  des  étrangers,  conseilla  à  ces  derniers  
d’enduire les balles de leurs fusils avec de l’huile de chèvre: grâce à cela, le roi a pu être capturé.  
Ils l’ont enterré jusqu’au cou mais n’ont pu le tuer qu’après avoir enduit son visage aussi d’huile  
de chèvre.
Depuis lors, donc, ces animaux sont interdits à Miarinarivo, et à cause de cette  trahison, aucune  
des belles filles du  roi, c’est-à-dire aucune des épouses de ses descendants, n’a le droit de pénétrer  
son tombeau.

On raconte aussi qu’en des temps plus anciens, à l’époque du roi Andriampoinimerina, la  
ville s’appelait encore Mamolakazo et était dirigée par la reine Ravoromanga. Elle était ferme et  
têtue si bien que les soldats du roi, dans leur avancée vers l’ouest, n‘arrivaient pas à la vaincre. Ils  
finirent donc par faire le siège de la ville, l’encerclant de tous côtés, empêchant ainsi les habitants  
de mener à bien les opérations de troc dont ils vivaient. La ville fut donc prise mais Ravoromanga  
ne fut pas capturée et s’enfuit fonder un autre village du nom d’Ambohiboromanga plus à l’est et  
dont les fossés protecteurs sont encore visibles au nord de Mandiavato non loin de l’entrée du  
village d’Amparibohitra.
Une autre source parle d’un village du nom d’Ambohiboromanga qui a résisté longuement aux  
soldats d’Andriampoinimerina et le général chargé de la conquète, Andriambavola, n’aurait pu le  
soumettre sans l’aide de six autres officiers.

On explique ainsi le nom de Miarinarivo.
Il  y  avait  des  soldats  du  roi  Andriampoinimerina  qui  sont  partis  d’Antananarivo  vers  

l’ouest. Ils ont dû traverser une rivière et ce lieu s’est donc appelé par la suite « Ampitatafika »,  
« là où les soldats ont traversé ». Puis ils ont continué leur chemin et leur nombre s’est accru en  
route  jusqu’à  ce  qu’ils  atteignent  le  nombre  de  mille  et  cet  endroit  précis  s’est  appelé  
« Fenoarivo », « là où ils sont devenus mille ». Ils ont encore marché et pour se donner du courage,  
ils ont bu du rhum  jusqu’à devenir ivre. Le lieu s’est donc appelé «  Arivonimamo », c’est-à-dire,  
« les mille sont ivres ». Il leur fallait cependant avancer, mais ils ne se sont pas redevenus sobres  
avant d’atteindre Miarinarivo, ville dont le nom signifie « les mille se sont rétablis ». Jusqu’ici, ils  
n’avaient pas de chef défini mais une fois arrivés encore plus à l’ouest, ils ont décidé de choisir  
quelqu’un pour les gouverner et ce lieu s’est alors appelé « Tsiroanomandidy », c’est-à-dire, «  là  
où deux personnes ne peuvent gouverner ensemble ».
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A M B O H I M I A N G A R A

[ environ 5h pour faire l’aller-retour à pieds depuis Miarinarivo]

Tendrombohitra manana haavo 1846 m ao atsimon'i Miarinarivo.
Raha ho eny an-tampon'Ambohimiangara dia eo amin'ny adin'ny 2 ora sy sasany ary adin'ny 

roa raha midina.  Tsara kokoa raha mihodidina izany hoe miainga avy eo Miarinarivo dia somary 
miankandrefana ary manodidina ireo tendrombohitra kely  ary dia miantoraka mianatsimo avy eo izay 
vao mananika an'Ambohimiangara.  Rehefa midina kosa dia mandray ny ilany atsimo atsinanan'ny 
tendrombohitra ary dia miantsinana mankany Ijely izay vao miakandrefana mahazo an'i Miarinarivo. 
Toerana vatoana. Ny zava-maniry hita dia vahona, "pachypodium". Ny biby indray dia ny tanalahy, 
valala. 

Eo an-tampon'Ambohimiangara dia ahatazanana ireo toeram-pitsangatsanganana malaza aty 
amin'ny  faritr'Itasy:  tazana avy eny ny farihin'Itasy,  Ambatomanjakabe,  Andriambola,  Antongona, 
"antenne" Arivonimamo ary ireo tanimbary midadasika manodidina. 

Vue vers l'ouest depuis le sommet (juin et février)

Ambohimiangara est une montagne au Sud de Miarinarivo qui culmine à 1846m et domine 
toute la campagne environnante.
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Au départ de Miarinarivo, la distance est d’une dizaine de kilomètres et le dénivelé représente 
environ 500m. Il est possible de faire une boucle de cinq heures à pieds en partant par Marotsingala au  
sud-ouest pour attaquer la montagne par le versant nord puis en redescendant vers l’est sur Ijely. Il est 
à noter qu’il n’y a pas d’ombre au sommet ni sur le chemin – ou très rarement – et que l’on ne peut  
trouver d’eau qu’à Ijely ou Miarinarivo. La plus grande partie du chemin se fait sur des crêtes ce qui  
offre une vaste vue sur les tanety des Hauts-Plateaux malgaches. La couleur de l’herbe varie du jaune 
en hiver au vert à la saison des pluies. Le chemin longe plusieurs zones reboisées de pins, surplombe 
cultures et rizières en terasses et relie quelques maisons isolées de paysans partis à la recherche de 
terres cultivables.

Une fois au sommet, on est récompensé par une vue magnifique à 360° sur toute la région de 
l’Itasy: au nord, Ambatomanjaka et le grand rocher, Miarinarivo; à l’est, on aperçoit par temps clair  
jusqu’aux antennes d’Arivonimamo;  au sud,  de grandes plaines rizicoles et  le lac Itasy et  enfin à  
l’ouest, les anciens volcans de la région d’Analavory. La végétation a beaucoup souffert des feux de 
brousse  mais  l’endroit  est  privilégié  pour  observer  des  pachypodium,  aloès  et  certaines  espèces  
d’orchidées. De temps à autre, il  est  aussi possible d’observer de petits  caméléons qui  parcourent  
l’herbe à flan de montagne.

Pachypodium

Ambohimiangara  est  le  lieu  où  habitait  Rasoalao  avec  son  frère  ou  mari  Rapeto  (en  
fonction des différentes versions) et on raconte que ce dernier faisait là sa cuisine puisque, jusqu’à  
récemment on pouvait encore y trouver sa marmite et les cendres de leur foyer. De nos jours, le  
sommet est encore un lieu sacré et certains viennent encore y prier et faire des offrandes.



Araka  ny  lovan-tsofina  dia  toerana  nonenan'i  Rasoalao  vadin-dRapeto  na  anabaviny  
Ambohimiangara ary  toerana fandrahoan-dRapeto  sakafo.  Nisy  vilany  tao  taloha.  Mbola  misy  
manasina ihany koa. 
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N Y   F A R I H I N ’  I T A S Y
L E  L A C  I T A S Y

Vue sur le lac Itasy prise de la route au nord du lac

Farihy manana velarana 45 km², halalina 250 m. Farihy faharoa eto Madagasikara manaraka 
ny farihin'Alaotra.  35 km miala avy ao Miarinarivo. Mivily mianatsimo rehefa tonga ao Analavory.  
Izay no làlana akaiky sy mahazatra indrindra. 

Azo atao koa anefa ny mandeha an-tongotra miala avy ao Ampasamanantongotra, dia mandalo 
an'i  Maropapelika,  mita  ny farihy eo Ambatonandriana raha te-hanohy ho eny amin'ny Ilôt  de  la  
Vierge. Maka adin'ny enina raha izay no aleha ary dimy minitra ny fitsakana amin'ny lakana. 
Boribory tahaka ny vilia ity farihy ity. Tahaka ny "Fjord norvégien" ny rambony. Toerana be trondro 
sy voalaza ho misy voay ihany koa fa tsy mihinana olona noho ny fisian'ny fanidy. Hita eo amin'ny 
farihin'Itasy Ambohiniazy sy Ilôt de la Vierge. 



Le Lac Itasy est le deuxième lac de Madagascar et couvre une surface d’environ 45km². A  
l’ouest  du lac s’étend une région volcanique et  il  aurait  été  formé par  une coulée de lave il  y a  
quelques 8000 ans.  Sa profondeur est  dite atteindre 250m.  On raconte qu’on y trouve encore des  
crocodiles mais que ceux-ci ont assez de nourriture pour ne pas avoir à chasser l’homme par ailleurs. 
On y accède traditionnellement par la commune d’Ampefy située à une douzaine de kilomètres au sud  
d’Analavory sur la RN1. Deux excellents points de vue sur le lac sont l’Ilôt de la Vierge au nord et  
Ambohiniazy au sud.

A l’est du lac, la terre est rouge et dure mais du côté ouest se trouve une zone volcanique aux  
terrains très fertiles qui permettent le développement du maraîchage et de nombreuses cultures dont les 
plus importantes sont le café et le tabac. Chaque jour de nombreuses pirogues sillonnent le lac, servant  
de  transport  ou  de  bateau  de  pêche  car  le  lac  regorge  de  nombreuses  espèces  de  poissons  très  
appréciées (dont le fameux tilapia). A Ampefy se trouve l’exutoire de la Lily et les habitants pêchent  
là des anguilles. Malheureusement, à l’heure actuelle, le lac s’ensable à cause de l’érosion des sols.
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Tamin'ny andron'ny vazimba dia nisy mpianandahy natao hoe Rapeto sy Rasoalao izay  
taranak'i Ratrimo. Rapeto dia lehilahy lava ranjanana nahatakatra ny volana. Izy dia namboly vary  
tamin'ny farihin'Itasy ka izy no namatsy ny mponina manodidina teny. Fa Rasoalao kosa nipetraka  
teny Ambohimiangara. Mpiompy omby izy ,  ary izy no nanana omby be indrindra teny amin'ny  
manodidina. Nitondraka eran'ny havoana ny ombiny. Ity Rasoalao ity dia niompy omby tsy nisy  
trafo antsoina hoe "jamoka", izay fanaovana sorona. 

Imbetsaka ny ombin-dRasoalao no nanimba ny voly varin-dRapeto. Na dia noteneniny aza  
Rasoalao mba ahàtany kely ny ombiny dia tsy niraika Rasoalao. Mbola nanohy nitondraka teny  
amin'ny varin-dRapeto ihany ny omby ka noteneniny ny anabaviny fa raha mba mihinana ny variny  
ihany izy dia tokony mba hieritreritra. Tsy nahoan-dRasoalao anefa izany hany ka tezitra Rapeto  
ary nanongotra vatolampy lehibe iray izy ary dia nanotofany ny avaratra andrefana fivoahan'ny  
rano ka izany no nahatonga an'Ampefy. Vokany, nitohana nanjary farihy Itasy, ka tondraka tao ny  
tanim-barin-dRapeto. 

Noho  izany  dia  lasa  nifindra  monina  tany  andrefan'Antananarivo  tamin'ny  lemak'i  
Betsimitatatra Rapeto ary nanohy namboly vary ihany. Fa Rasoalao kosa rehefa tsy nahita vary ho  
hanina dia niala tao Ambohimiangara ka lasa nankany Sahadimy ary ny ombiny dia niparitaka. 



Un mythe  malgache,  celui  de  Rapeto  et  Rasoalao,  raconte  la  formation  du  lac.  C’est  
l’histoire d’une dispute, crise conjugale ou affaire de famille puisque selon certains ils étaient mari  
et  femme alors que d’autres les disent  frère et soeur.  Pour la commodité de la narration nous  
choisiront la seconde possibilité.

On dit qu’à l’époque habitaient en ces lieux un frère et une soeur, Rapeto et Rasoalao, des  
vazimba descendants  de Ratrimo.  Rapeto était  un  homme grand et  fort,  un géant  qui,  dit-on,  
atteignait la Lune. Il cultivait le riz dans la région de l’Itasy. Rasoalao, quant à elle, habitait sur  
Ambohimiangara. Elle élevait de très nombreux zébus qui paissaient dans les plaines et sur les  
collines environnantes. Elle devint pour cela reine mystique et on la dit  propriétaire de boeufs  
sacrificiels sans bosse, les jamoka, que l’on utilisait dans les anciens cultes lunaires.

On raconte ainsi l´histoire de leur dispute.
Souvent  les zébus de Rasoalao allaient dans les rizières et saccageaient  les cultures de  

Rapeto. Il dit alors à sa soeur: „Très chère soeur, tes zébus ont déjà bien abîmé mon riz alors je te  
demande de les surveiller pour que mon labeur ne soit pas vain.“ Rasoalao cependant ne se soucia  
point de ces paroles et les zébus continuaient à aller à leur gré sur les collines de l’Itasy.
Lorsqu’approchait le temps des récoltes et que disparaissaient les dernières réserves des greniers,  
personne ne s’inquiétait car tous attendaient le riz de Rapeto. Or, toujours, les zébus piétinaient ce  
riz. Rapeto, furieux, monta à Ambohimiangara et dit:
„Ne t’ai-je pas déjà dit que tes zébus détruisent mon riz? Pourtant, tu n’as rien fait pour les en  
empêcher!
–  Calme-toi mon frère, ce sont des animaux et tu te battrais avec des animaux? répondit Rasoalao  
sans plus s’occuper de lui. 
– Tu oublies que le riz que tu manges est celui que je cultive, reprit-il, je vais donc faire en sorte  
que s’il n’y a rien pour moi, il n’y ait rien pour toi non plus!“
Il alla donc chercher un grand rocher qu’il placa au nord-ouest, à l’endroit où l’eau s’écoulait.  
L’eau s’est alors accumulée dans la vallée, inondant les rizières et donnant naissance au lac Itasy.  
Rapeto est alors parti s’installer près de Tana pour poursuivre en paix son activité de cultivateur.  
Rasoalao, ne trouvant plus de riz, aurait émigré vers l‘ouest.

(Traduction libre d’après Charles Rajoelisolo.)

Certains interprètent cette dispute comme symbolisant le conflit religieux de l’époque et la  
disparition progressive du culte lunaire ancestral. Rapeto l’ayant en partie renié mourra, dit-on,  
d’un coup de pied de la Lune.
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Il existe un itinéraire (voir carte) qui fait le tour du lac et contourne par le sud la grande vallée rizicole  
qui le prolonge, en saison sèche (mai-octobre), il se fait sur deux bonnes journees en VTT et emprunte  
des pistes secondaires inondées ou très boueuses en saison des pluies. Une bonne escale pour la nuit  
est l’auberge Loharanosoa non loin d'Ampefy sur la route de Soavinandrina. La table y est excellente  
et l’accueil chaleureux.
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L ´ I L  T   D E   L A   V I E R G EÔ

[ environ 2h30 – 3h pour y aller à vélo de Miarinarivo ]

L’ilôt de la Vierge, situé à 8km d’Ampefy, est réputé pour être l’un des meilleurs points de vue sur  
l’ensemble du lac Itasy. Pour y accéder, il faut suivre la petite piste secondaire vers le sud qui quitte la  
route  de  Soavinandriana  à  3km d’Ampefy.  Cette  route  est  très  boueuse  en  saison  des  pluies  et  
recouverte d’une épaisse couche de poussière en saison sèche.

Voalaza fa  ivon'i  Madagasikara.  Ny sary vongan'i  Masina Maria dia naorina tamin'ny  
taona 1967 tamin'ny fotoana nahatongavan'ny eveka malagasy voalohany Mgr Ramarosandratana.  
Misy lavaka eo an-tampony akaikin'ny sary vongana ahafahana mandatsaka rakitra. Misy loharano  
ao ambaniny. 
Toeram-pitsangatsanganana tena tsara tokoa ity Ilôt de la Vierge ity. 



Ce lieu était supposé être le centre de Madagascar. Il alors a été aménagé avec une statue  
de la  Vierge  Marie  en  1967 lors  de  la  nomination  du  premier  évêque malgache  Monseigneur  
Ramarosandratana, dont le collège catholique de Miarinarivo porte le nom. Il y a une source sous  
la statue et des trous auprès d’elle qui servaient à recevoir la quète des fidèles.
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A M B O H I N I A Z Y

[ environ 3h pour y aller à vélo depuis Miarinarivo ]

Nosin-tany kely ahitana ny fasan'Andriambahoaka, tranomanara, toerana fanaovana fanasinana. Vao 
nohatsaraina vao haingana ity toerana ity, ka notokanan’ny manam-pahefana ny faran’ny volana Jolay 
2002. Mankany Manazary,  mandalo an'i Anatroa dia mita ny tetezana. Adin’ny telo raha mandeha 
bisikileta ary maka adin’ny iray ny fitsidihana.

Vue sur l’ilôt d’Ambohiniazy et la « tranomanara »

Ce lieu désigne un petit ilôt qui se trouve en bordure des rizières au sud du lac, on y trouve le  
tombeau  de  Andriambahoaka  II,  dit  Andriambahoakafovoanitany,  qui  est  surmonté  d’une 
„tranomanara“, ou petite maison en bois où ont encore lieu des cultes traditionnels malgaches avec 
rites  sacrificiels  et  rites  de possession.  On y  accède en  prenant  la  route  de Manazary au  sud  de 
Miarinarivo et en continuant encore vers le sud jusqu’à Anatroa et Sahapetraka. Un chemin conduit au 
sommet de l’ilôt où se trouve le tombeau du roi.

A partir  de Manazary qui est le chef lieu de commune,  la piste contourne les rizières qui 
bordent le lac, suit le lit sablonneux d’une rivière, emprunte un chemin très érodé qui grimpe à flan de 
colline puis débouche subitement sur le lac lui-même qui par beau temps est d’un bleu intense. Du  
sommet, on a une excellente vue sur le lac et sur la grande plaine rizicole au sud qui faisait, dit-on,  
intégralement partie du lac.

Tout ce site a été entièrement rénové. Un escalier de béton mène au sommet du rocher du roi  
et un nouveau pont évite les détours humides par les rizières et les morceaux de bois placés sous l’eau  
sur lesquels il faut chercher son équilibre. La maison qui surplombe le tombeau d’Andriambahoaka a 
été repeinte aux couleurs malgaches et l’inauguration en présence des officiels a eu lieu fin juillet  
2002. Une vieille femme garde l’endroit depuis la mort de son époux et reste détentrice des traditions  
et secrets qui lui sont liés.

En bas du tombeau, à l’est, il y a un petit trou d’une dizaine de centimètres de diamètre dans la 
pierre. On raconte que si  l’on fait  un voeux et que l’on arrive à lancer cette pierre dedans d’une  
distance de 4m, le voeux se réalisera. 

Encore plus à l’est, il y aurait dans la roche l’empreinte d’un pied d’un zébu de Rapeto.
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AMBOHINIAZY
Andriambahoaka I izay nanjaka nanomboka ny 1647 ka hatramin’ny 1667 dia mpanjaka 

lehibe fa izy no namory an’Imamo. Ny renivohitry ny fanjakany dia Manazary. Fa ny zanany kosa 
Andriambahoaka II dia namindra ny renivohitry ny fanjakany tao Ambohiniazy. 

Andriambahoakafovoanitany na Andriambahoaka II (1667-1687).
Naniraka olona roalahy Andriambahoaka mba ahafantarany ny elanelan’Ambohiniazy amin’ny 
ranomasina. Rehefa avy nomena vatsy izy roalahy dia nasaina niainga ka ny iray niatsinanana ary 
ny iray niankandrefana.  Rehefa nahita ny ranomasina ka nijanona telo andro araka ny teny 
nomena azy ireo dia niverina. Niara-tonga tao Ambohiniazy izy roalahy ka izany no nahatonga 
an’Andriambahoaka hieritreritra fa afovoan’ny tany ny toerana misy azy. 

Misy filazana 3 nahatonga ny anarana hoe Ambohiniazy. Antsatrana no anarany taloha.
Nisy adin’omby teny Ambohimanga ka ny an’Andriambahoaka no nandresy ka nahatonga ny 
hoe:"Ambohiniazy". 
Nisy vehivavy maro nikarakara sakafo ka ny sakafo nokarakarain’ny vehivavy avy tamin’ny 
fanjakan’Andriambahoaka no natsiro indrindra, ka natao hoe:"Ambohiniazy". 
Ny mpanjakan’Imerina naniraka olona nijery ny toerana nisy an’Andriambahoaka. Rehefa tonga 
tany izy dia nahita ny dobo masina, betsaka ny ala satrana ary nahafinaritra ny toerana. Rehefa 
tafaverina tanyImerina ny mpitsidika dia nambarany tamin’ ny mpanjaka fa « ambony ny azy » ka 
nantsoina hoe : « Ambohiniazy ». 

Ny fizaran-tany nataon’Andriambahoaka II sy Andriamasinavalona 
Nifanaraka Andriambahoakafovoanitany na Andriambahoaka II, mpanjakan’ Imamo tao 

Ambohiniazy sy Andriamasinavalona(1676-1710) fa ho faritana mazava tsara ny toerana 
mampisaraka ny fanjakan’izy roalahy. Raikitra ary fa samy hiala amin’ny renivohitrin’ ny 
fanjakany avy izy ireo  rehefa maneno akoho tokana. Tapaka ihany koa fa ny lalàna faleha 
mahazatra izay mampitohy ny tanàna roa no hizorana. Andriambahoaka II anefa tsy nanaja ny 
fotoana nifanekena fa niala raha vao nisasaka ny alina. Tao Imerintsiatosika ry zareo no nifanena, 
andrefan’ ny renirano kely . Teo amboalohany dia tsy nanaiky ry zareo avy any Ambohimanga 
satria nahatsapa izy ireo fa tsy nanaja ny fotoana nifanarahana Andriambahoaka ka dia nilaza 
taminy ny mba hiemorany kanefa nandà izy. Teo amin’io toerana io no nanaovana ny tsitsika sy 
namonoana ary nihinana ny omby fotsy tokam-bolo. Natao hoe:"Moronombifotsy" na "Iombifotsy" 
ny anaran’ilay renirano kely. 

MANAZARY 
Raha ny lafiny ara-tantara no jerena dia izy no toerana malaza indrindra  satria ao no misy  

ny  lapan’Andriambahoaka  II,  mpanjakan’Imamo  fahiny.  Manerinerina  eo  an-tampon-kavoana  
izany  lapa izany.  Ity  mpanjaka  ity  dia  niara-nanjaka  tamin'  Andriamasinavalona  (1676-1710).  
Raha tonga nitsidika an’iry voalohany ity faharoa dia finaritra nahita ny fonenan’ity namany sy ny  
manodidina  indrindra  rehefa  mitsangatsangana  izy  ireo  ny  takariva.  Vaky  vava  izy  ka  nilaza  
tamin’ity namany fa mahatamana ny any aminy ka mahamanina fa manana zara kosa ity namany  
nomenjanahary  tany  lonaka  ampy  hiadanan’ny  vahoaka  ka  izany  no  nanomezan’  
Andriamasinavalona ny anarana hoe:"Manazary". 

Tanin’Andriambahoaka ka noho izany masina. Noho ny maha-masina azy izany dia  tsy azo  
anaovan-dratsy.  Raha  misy  olona  mitady  hanao  ratrsy  ka  mikasa  hiakatra  ny  tanàna  dia  tsy  
tafakatra ao. Ary amin’ny mponina raha misy ratsy toetra dia lasa lao monina ho azy. 
Mba hiarovana ny tanàna tsy hiakaran-dratsy sy hiarovana azy amin’ny avandra dia tsy azo atao  
ny mampakatra hazon-drano maitso ao an-tanàna, ny manihika amin'ny tatatra eny an-tanimbary,  
mandalotra ny famoloana alohan’ny volana May ary ny mitsoloaka vary. 

Misy  farihy  telo  ao  amin’  ny  faritry  Manazary  dia  Tatamolava,  Amparihikely  ary  
Sarotràmany. Raha ireo farihy telo ireo indray dia tsy azo itondrana lakana fa manjary manangana  
tadiho  ka  manimba  zavatra,  ary  koa  noho  ny  habetsahan’ny  voay  ao  amin’ireo  farihy  ireo.  
Voalazan’ny manam-pahaizana izay nijery ny rano tamin’ny fitara-drano fa be ny voay  ireo farihy  
ireo, indrindra ao Tatamolava kanefa ny mponina manodidina dia mbola tsy nahita voay tamin’ireo  
faritra ireo. Fa raha misy olona mahita voay amin’ireny faritra ireny dia fambara loza araka ny  
filazan'ny ntaolo. Ao amin'io farihin'i Tatamolava io dia misy tsangambato ary misy 
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 vilany mihohoka eo akaikiny, izany dia fanidin'ny rano mba tsy hiakaran'ny voay ka anaovany an-
kasomparana amin'ny biby fiompy eny amin’ny manodidina.

 

Cet endroit est un haut lieu historique malgache à en juger l’importance des histoires qui  
existent à son sujet et sur Andriambahoakafovoanitany. 

De  1647  à  1667  règna  le  premier  grand  roi  de  l’Imamo  connu  sous  le  nom  
d’Andriambahoaka I. Son fils Andriambahoaka II lui succéda de 1667 à 1687 et déplaca la capitale  
du royaume sur l’ilôt d’Ambohiniazy. Il s’est fait appeler Andriambahoakafovoanitany et ceci, dit-
on, pour la raison suivante.

Andriambahoaka dit un jour à ses conseillers:«On dit que l´île sur laquelle nous habitons est  
entourée  d‘une  étendue  d’eau  sans  limite  mais  nul  ici  n’a  vérifié  le  fondement  de  ces  dires.  
J’aimerai savoir si cela est vrai. Prenez donc de la nourriture et partagez-vous en deux groupes, les  
uns partant vers l’ouest et les autres vers l’est, marchez sans vous arrêter tant que vous n’aurez pas  
atteint le bord de la mer. Une fois arrivés, vous pouvez vous reposer pendant  trois jours avant de  
retourner ici me rendre compte de ce que vous aurez vu.» Ainsi parla le roi, ainsi fut-il obéi. Les  
deux groupes partirent et longtemps après, on fut bien surpris de les voir revenir le même jour,  
annonçant chacun qu’ils avaient atteint la mer. Andriambahoaka dit alors: «il est vrai, donc, que je  
règne sur le milieu de la terre! » et il prit le nom Andriambahoakafovoanitany, ce qui signifie «le  
seigneur des peuples du milieu de la terre ».

Andriambahoaka  II  était  aussi  contemporain  de  Andriamasinavalona  (1676-1710)  qui  
règnait sur l’Imerina, à l’est de l’Imamo. Celui-ci était un homme sage et il cherchait à établir la  
paix plutôt  qu’à guerroyer. Il envoya un messager annoncer cela à Andriambahoaka et les deux  
rois se mirent  d’accord pour établir  de facon juste la frontière entre l’Imamo et  l’Imerina.  Ils  
partiraient le même jour au chant du coq et le lieu de leur rencontre marquerait la limite entre les  
deux  royaumes.  On  dit  qu’Andriambahoaka,  se  voulant  plus  malin,  partit  de  nuit  alors  
qu’Andriamasinavalona  respecta  l’heure  dite.  Ils  se  rencontrèrent  à  l’est  d’Arivonimamo  et  
l’accord  fut  donné en ces termes:«Si tu viens me rendre visite, tu ne seras pas reçu comme un  
invité mais comme le maître de maison mais si tu viens faire la guerre, tu ne pourras vaincre.» Ils  
sacrifièrent alors un zébu blanc pour marquer ce traité et s’est ainsi que la rivière qui coulait là et  
fut choisie comme frontière prit le nom d’Iombifotsy. Andriambahoaka aurait alors fait appeler ses  
gens pour creuser un fossé et installer une pierre levée afin de consolider la frontière entre les deux  
royaumes.  Andriambahoaka cependant serait  parti  plus tôt.  Pour cette raison,  il  lui  arriva des  
malheurs et il vint donc avouer sa faute à Andriamasinavalona. La frontière ne changea pas pour  
autant. On dit aussi que les soldats d‘Andriambahoaka ont essayé en vain d’aller plus loin, d’où le  
nom de la ville d’Imerinatsiatosika, proche de là, qui signifie «on ne peut pousser l’Imerina.»

Sur  le  chemin  vers  l’îlot  sacré,  on  traverse  le  village  de  Manazary.  Ce  nom  a  été  
tardivement donné à ce chef-lieu de canton de la période coloniale d’après l’ancien nom de la  
capitale du royaume des Andriambahoaka. Un jour Andriamasinavalona était venu en visite et avait  
admiré les terres fertiles du domaine d’Andriambahoaka II, «tu es béni du destin», lui dit-il, ce qui  
en malgache se dit «manana zara ianao», d’où le nom de Manazary.

Finalement,  on  raconte  plusieurs  histoires  qui  pourraient  expliquer  le  nom  de  
«Ambohiniazy» qui signifie «au dessus de / meilleur(e) que le/la leur»: il y avait à l’époque des  
combats  de  zébus  à  Ambohimanga,  capitale  de  l’Imerina,  et  celui  d’Andriambahoaka  aurait  
remporté  la  victoire;  plusieurs  femmes  ont  préparé  un  repas  et  celle  du  royaume  
d’Andriambahoaka a fait le meilleur; enfin, des messagers ont rapporté au roi de l’Imerina que le  
royaume Andriambahoaka était de loin le pays le plus agréable.
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L E S   C H U T E S   D E   L A   L I L Y
[ environ 2h30 pour y aller à vélo depuis Miarinarivo ]

Les chutes de la Lily se trouvent à l’ouest d’Analavory au niveau du village d’Antafofo. Pour 
y accéder, il faut prendre la route d’Ampefy en direction du sud à Analavory et bifurquer vers l’ouest  
auprès d’un grand arbre entouré de pierres levées, juste au nord du superbe lac Mahiatrondro. La piste  
est mauvaise, poussiéreuse ou boueuse selon la saison et caillouteuse, mais la route longe par endroit  
la Lily et les paysages volcaniques sont magnifiques.

Les premières chutes de la Lily

Une fois arrivé au village d’Antafofo, on traverse la Lily sur un pont en bois, puis on la suit en passant  
au niveau de l’ancienne „usine“ d’électricité et on prend un petit chemin qui mène jusqu’à une hutte  
récemment construite d’où l’on peut admirer les premières chutes, hautes d’une quinzaine de mètres. Il  
suffit  de  suivre la Lily pendant  encore  une demi-heure pour  arriver aux deuxièmes  chutes.  Si  on  
continue encore, le chemin devient étroit et longe un canal creusé à flan de colline.
En saison des  pluies,  l’eau devient  de couleur  marron  tant  elle  emporte  de terre  et  son débit  est  
assourdissant. Par contre, en saison sèche, l’eau est claire et l’on peut se baigner aux pieds des chutes.
La végétation est particulière: on trouve des amontana, sorte de figuiers, des poinsettes au bord des 
premières chutes et de nombreux sisals dont le vert clair et brillant ressort sur le terrain noir des roches  
volcaniques. Au niveau des secondes chutes, la végétation devient étrangement diversifiée et mérite  
largement un détour.

Les villageois d’Antafofo utilisent l’énergie de l'eau. Avant, les chutes fournissaient l’électricité au  
village, mais maintenant on ne s’en sert que pour obtenir de la puissance mécanique.
Ces chutes sont un site touristique assez connu et indiqué dans les guides. Les villageois ont donc 
décidé de profiter de cette opportunité et ont aménagé le lieu en installant deux petites huttes et en  
débroussaillant le sentier qui mène au bord de l’eau. Il est alors demandé une participation pour ce  
travail d’entretien souvent sous forme de l’achat d’une statuette en bois en guise de souvenir.
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M A N O D I D I N A   A N ’ A N A L A V O R Y
L E   L O N G   D E   L´ A N C I E N N E   R N 1 

Ny làlam-pirenena voalohany dia mampitohy an’Antananarivo sy Tsiroanomandidy. Maro ny toerana 
mahafinaritra  manamorona  ny reniranon’Imazy .  Raha hitsidika azy ireny dia  mandray ny lalàm-
pirenena voalohany taloha izay efa tena ratsy be ankehitriny. 
Mamakivaky tany lemaka izay mamokatra papay, eo amin’ny 2 taonina isan’andro, eo anelanelan’ny 
volana Jiona sy Oktobra.

La RN1 est la route nationale qui parcourt le moyen-ouest entre Antananarivo et Tsiroanomandidy.  
Son tracé a dernièrement changé et beaucoup de sites intéressants se trouvent au bord de la rivière  
Imazy et sont facilement accessibles le long de l’ancienne nationale (voir carte).

L’ancienne RN1 est une route maintenant très mauvaise, boueuse ou poussiéreuse selon la saison, et  
très caillouteuse puisque le revêtement de goudron a presque disparu laissant les rochers à nu. On la  
rejoint 2km après la sortie d’Analavory.
Elle traverse une région volcanique fertile qui est la plus grande région productrice de papayes du pays 
(2T/jour  entre  juin  et  octobre).  Quotidiennement  en  période  de  récolte  deux  camions  et  trois  
cammionnettes bâchées transportent ces fruits vers la capitale.
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Andranovisy
Manamorona an’Imazy ary manana mineraly mitovy amin’ny ranovisy izay hita ao amin’i Geysers  
raha jerena amin’ny tasy izay avelany. 
Ahitana ranovisy ihany koa any avaratr’i Ambatondramijay.



Source d’eau gazeuse au bord de l’Imazy qui semble contenir le même genre de minéraux que les 
geysers à en juger par les traînées ocres, rouges et jaunes qu’elle laisse sur son passage. Il y a une autre 
source de ranovisy vers le nord tout près de la bifurcation entre l’ancienne et la nouvelle RN1. Cette  
eau sert de source aux Antandroy qui habitent non loin.

Antaolana ou „là où il y a des squelettes“

Nisy fikarohana nataon'ny misionera angilisy tamin'ny taona 1901 tamin'ity toerana ity ary nahitana 
taolam-biby maro isan-karazany, anisan'izany ny taolana " hippopotame". Ny nahafaty ireo biby ireo 
dia noho ny fipoahan'ny volkano tany akaikin'Andranomena taloha. Noho ny fahitana ireo taolana ireo 
tamin'io faritra io dia nomena ny anarana hoe:"Antaolana" ilay toerana. 



Il s’agit d’une plaine rizicole au bord de l’Imazy où l’on a retrouvé de nombreux squelettes d’animaux 
et qui semble correspondre à l’endroit où un missionnaire anglais a fait des fouilles au début du siècle.  
Les  gens  racontent  qu’il  y  a  longtemps  un  volcan  serait  entré  en  éruption  au  niveau  du  lac  
Andranomena, faisant fuir les animaux dans cette vallée où ils seraient morts par la suite. On a entre 
autre retrouvé un squelette d’hippopotame qui ressemble fortement à l’un des exemplaires exposés au 
musée d’histoire naturelle de Tsimbazaza à Antananarivo.

Ambohitriririnina
[ environ 2h30 – 3h pour y aller à vélo + environ 30mn de marche pour atteindre le sommet ]

Tendrombohitra manana haavo 1337 m. 
Eo amin’ny folo kilometatra eo ho eo miala an’Analavory. Mivily miatsinana eo akaikin’Amparaky,  
mamakivaky  tanàna roa ary dia mandalo an’Ambazimba, vohitra kely eo amoron’ny dobo voalaza ho 
misy lolom-bazimba masiaka. Maty izay zava-mananaina mandalo eo aminy, avy eo dia mandray ny  
lalàna eo atsimon´ny tendrombohitra.
Ahitana fasana taloha eo an-tampony, ahitana ihany koa tamboho. Misy vato roa eo an-tampony : ny 
iray  misy   hazo  fijaliana  natsangan´ny  katôlika  ary  ilay  vato  iray  kosa  fanaovana  sorona  ho 
an’Andriamorapotsy izay milevina ao amin’ny fasana eo an-tampony.  Tsapa amin’izany fa na dia  
mandroso be aza ny fivavahana kristiana aty afovoan-tany ka feno ny fiangonana isaky ny Alahady dia  
tsy levona ny finoan’ny Malagasy fa mitahy ny razana.



Ambohitriririnina est une montagne qui culmine à 1337m.  Elle se distingue facilement  grâce à sa 
forme  allongée  et  aux  rochers  hétéroclites  qui  garnissent  son  sommet  et  ses  flans  et  contrastent  
étrangement  avec  les  dômes  herbeux  environnants.  Elle  se  situe  à  une  dizaine  de  kilomètres 
d’Analavory. Pour y accéder, il faut bifurquer vers l’est un peu au-delà d’Amparaky, traverser deux  
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villages et passer auprès d’Ambazimba,  un hameau proche d’un étang qui  aurait  été hanté par le  
fantôme d’un cruel vazimba qui ne permettait à aucune créature vivante de l’approcher, et prendre le 
chemin qui attaque la montagne par le versant sud.
En haut se trouvent des anciens tombeaux, fossés et restes de muraille qui témoignent que des hommes  
ont habité cet endroit auparavant. Au sommet même, il y a deux rochers. L‘un semble inaccessible 
mais des catholiques y ont déposé un Christ en croix  et, en montant sur l’autre, on découvre un autel  
avec des trous pour les offrandes et une pierre levée où sèche encore du sang. C’est un lieu de culte  
traditionnel situé sur le tombeau de Randriamorapotsy à qui sont destinés les sacrifices offerts là. On 
ne peut  que constater  le contraste  à Madagascar  entre  les  religions traditionnelles  et  le  culte  des  
ancêtres très persistant à la campagne et le christiannisme aussi très développé sur les Hauts-Plateaux.

l’autel placé sur la tombe de Randriamorapotsy

Io Andriamorapotsy io dia andriana nanjaka teo fahiny. Nitarika aretina nahafaty azy ny 
fihinanany tsaramaso sy zanak'ondry ka nanozona  izy fa tsy azo ambolena tsaramaso sy hiompiana  
ondry ny toerana. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana taty aoriana dia tsapa fa voky tafahoatra 
no nahafaty azy. Ankehitriny dia efa mamboly tsaramaso ny mponina fa ny fiompiana ondry kosa no  
mbola tsy misy manao. 



Les gens disent qu’il est „fady“ de cultiver des haricots ou de faire paître des moutons en  
tout lieu d’où l’on peut voir le sommet d’Ambohitririnina. On raconte en effet que du temps où  
Randriamorapotsy était l’Andriana qui dominait en ce lieu, on prépara un repas avec des haricots  
et de la viande d’agneau. Le repas était succulent et Randriamorapotsy mangea tant et si bien qu’il  
devint malade. Alors que son état empirait, il maudit ces deux mets, qui depuis lors sont interdits  
dans la région, et mourut peu après. Les gens ont alors enquêté sur les causes de sa mort et ont  
conclu qu’il avait simplement trop mangé.
De nos jours, il n’y a toujours pas de moutons dans la région mais les paysans recommencent à  
cultiver les haricots. Un père catholique a en effet essayé de lever l’interdiction en faisant installer  
la croix au sommet de la montagne, ce qui n’ empêche pas les sacrifices traditionnels de se dérouler  
à deux pas de là.
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Les geysers ou Andranomandroatra, „là où il y a de l‘eau qui bouillonne“
[ 3h environ pour y aller en vélo ]

Mivily miakandrefana rehefa tonga eo avaratr’Amparaky. Mandalo tanàna mitsitokotoko, avy eo dia 
midina ny fidinam-be mandrapahatonga eo amoron’Imazy izay misy azy. Marihina fa tsy voajanahary 
izy ity fa nisy vokatry ny fitrandrahana ny "aragonite". Mahatratra 20 metatra ny haavon’ny fitsifotry 
ny rano, ary 3 metatra ny haavon’ny dongona avo indrindra.

Le monticule le plus élevé des geysers

Pour aller jusqu’aux geysers, il faut bifurquer vers l’ouest après la montée qui suit la traversée du pont  
au  nord  d’Amparaky.  Le  chemin  longe  quelques  maisons  isolées  avant  de  descendre  fortement 
jusqu’au bord de l’Imazy où ils se trouvent. A cet endroit il y a plusieurs sources qui déversent une eau 
remplie de minéraux qui laisse des traînées rouges puis oranges et ocres aux endroits où elle s’écoule.  
Le monticule le plus haut doit atteindre environ 3m et les jets sont dits pouvoir aller jusqu’à 20m de  
hauteur. Il semble cependant que ces geysers seraient dus à des installations de tuyaux par la société  
qui exploite les gisements d’aragonite et ne seraient pas donc naturels.

18



Le lac Andranomena 
[ environ 3h30 pour y aller en vélo ]

Dobo nanahary. Hatsaraina ny ilany avaratra ankehitriny  mba ho tonga toeram-pitsangatsanganana. 
Toerana be trondro. Tsy azo itenenana voay na trondro fahiny. Tsy azo itsakana amin'ny lakana satria  
noheverina fa misy lolo ny ranobe. 

Ny zava-nisy aran-tantara taty aoriana, dia ny fisian'ny mpifankatia namono tena tao 
tahaka ny tany Tritriva. Nalaina tao anaty rano ny fatin'izy ireo. 
Toerana masiaka voay koa. Nisy olona nohaninin'ny voay teny an-dafy atsimon'ny rano ary 
navoakany teny amin'ny ilany avaratra ny sisa taminy. 

pêcheur en radeau sur le lac Andranomena

Ce lac se trouve encore un peu plus au nord que les geysers sur l’ancienne RN1. Il est encore interdit  
de circuler dessus en pirogue et les habitants du voisinage utilisent alors des radeaux en bambou.
Actuellement,  la  partie  nord  du  lac  est  aménagée  par  la  SIDEX qui  souhaite  en  faire  un  espace 
touristique.

On raconte que deux jeunes amoureux, Solo et Mbika, se seraient jeté enlacés dans le lac  
car leur amour était sans lendemain. On a retrouvé leurs cadavres dans l’eau. Un autre homme  
serait mort dévoré par un crocodile.
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A N D R A N O T O A R A H A

[ environ 1h30 pour y aller à pieds à partir d‘Analavory ]

Làlana  adin’iray  sy  sasany  miala  an’Analavory.  Misy  fotoana  madio  be  ny  rano  ka  tazana  ny 
fanambanin'ny rano, eo amin'ny 20 metatra eo ny halaliny. Ahitana voron-drano sy vatom-bazimba 
fanaovana sorona. Voalaza ho toerana misy zazavavindrano.

le lac Andranotoaraha

Andranotoaraha est un lac de cratère situé au nord-est d’Analavory.  On y accède en prenant la  
route d’Ifanja puis le chemin de terre qui part en direction de l’est un peu avant la fin de la montée qui  
suit le pont qui enjambe l’Imazy. On suit cette piste jusqu’à se trouver au niveau des rizières en bas de 
la station de la Jirama et on part alors vers le nord sur un petit  sentier.  Ce lac est une merveille,  
encaissé, transparent, il héberge des canards sauvages qui parfois prennent subitement leur envol dans 
un sonore bruissement d’ailes. 

Cependant, les terrains autour sont propriété privée, chasse et pêche sont donc interdites et il 
est permis de nager si l’on se signale au gardien des lieux. Ceux qui possèdent ces terres les mettent à  
profit pour essayer de développer certaines cultures et en particulier des vignes.

Le nom, Andranotoaraha signifie „là où l’eau est comme quelque chose“ et ferait allusion à la  
transparence de l’eau qui laisse voir ce qu’il y a au fond.
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A M P A S A M A N A T O N G O T R A
[ environ 15mn en taxi-brousse ]

Fasana nahorina tamin'ny andron'Andrianampoinimerina. Ampasamanantongotra dia sady anaran'ny 
fasana no anaran'ny tanàna. 11 km miala an'i Miarinarivo aminn'ny làlana mankany Tsiroanomandidy. 
Fasana roa ka ny iray tsy mitehaka amin'ny tany fa misy vato manohana azy, eo amin'ny 50 cm eo ny 
haavony  miala  amin'ny  tany.  Dimy  minitra  miala  amin'ny  arabe  no  misy  azy  ary  misy  trano  
manodidina azy. Rakotra bozaka ireo fasana ireo  ankehitriny. 

ny fasana manan-tongotra

Ampasamanatongotra est un village à mi-chemin entre Miarinarivo et Analavory sur la RN1. 
Son nom signifie „ là où se trouve le tombeau qui a des pieds“. Ampasamanatongotra se trouve à  
11km de Miarinarivo vers l’ouest sur la RN1. L’accès est donc facile en vélo ou en taxi-brousse (qui 
en temps normal sont assez réguliers). Le tombeau se trouve non loin de la route, au nord du village.  
Le village se trouve à la limite entre collines et vallées encaissés à l’est et la descente vers les plaines  
rizicoles d’Analavory à l’ouest.  Les maisons sont traditionnelles, en briques ou en terre rouge et de 
nombreuses épiceries et gargottes jalonnent la RN1. Le tombeau qui donne sont nom au village est  
ancien, fait de pierres plates et maintenant recouvert d’une épaisse végétation. Il est effectivement  
surrélevé à environ 50cm du sol à l’aide de dalles plates qui constituent ses „pieds“. Juste à côté se  
trouve un second tombeau qui lui est à même le sol.

Tamin’ny  fotoan'andro dia nisy mpirahalahy iraitampo, ka ny zokiny izay nanan-karena be  
tokoa dia tsy niteraka; ilay zandriny kosa dia niteraka 7 mirahalahy. Ity farany ity dia sahirana be 
tokoa tamin'ny famelomana ireo zanany marobe. Na dia teo aza ny farim-piainana tsy nitovy dia 
nifankatia tokoa izy 

mirahalahy, ka dia nanipitsipy ho an-jandriny ihany ilay zokiny kanefa tsy dia nahafa-
pahasahiranana izany noho ny habetsahan’ny vava nihinana. Na dia teo aza ny fahasahiran'izy 
mivady tamin'ny famelomana ireo zanany marobe dia tsy kivy izy ireo fa nifanampy tokoa tamin'ny 
famelomana ireo zanany noho ny fitiavany azy ireo. 
Nandritra ny fahavelomany, ilay zokiny dia nikatsaka harena mba hampalaza azy ka tsy 
hanadinoan'ny olona ny anarany. Namoaka didim-panana izy ka ny antsasaky ny omby fananany 
dia ho entina hanomana ny fandevenana azy: ao ny amidy hahazoana vola hividianana lamba mena  
sy firavaka, ao ny ho vonoina hamahanana ny fokonolona. 
Rehefa maty tokoa ilay zokiny dia notanterahina ny hafany. Toy ny fandevenana mpanjaka ny 
fandevenana azy. Tonga ny mpiati-dranomaso sy ny mpitsoka  sodina ary ny mpively aponga. Afaka  
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tapa-bolana vao nalevina ny faty ka nanetriketrika tokoa ny nanodidina fa nivesatra hena avokoa 
ny olona izay tonga tao. 
Fotoana elaela taty aorian'izany dia maty koa ilay zandriny. Ny zanany izay efa lehibe dia nihevitra  
izay ho enti-manana ny rainy. Nanapa-kevitra ary izy ireo fa hanangana tsangambato haharitra 
mandrakizay ho vavolombelon'ny  nitiavany azy ireo. Izany dia ny hananganana fasana manan-
tongotra 7 izay mbola tsy nataon'olombelona. Samy nitady vato lavalava iray avy izy ireo dia samy 
nanatsatoka ny azy. 
Tsy nisy ny sodina sy ny amponga ary ny mpiati-dranomaso, fa ny kabary no natao nafana ary 
nohazavaina teo ny antony nanaovana ny fasana izay mananan-tongotra, ny fitoriana koa ny 
fitiavan-dray aman-dreny ary nolazaina fa ny zanaka hendry ihany no tena harembevava tsy mety 
levona.



L’histoire de ces tombeaux est la suivante:
Il  y  a  bien  longtemps,  dit-on,  vivaient  là  deux  frères  dont  les  destinées  furent  fort  

différentes. L’aîné n’avait point de descendance et étant ainsi sans attache, il parti chercher fortune  
vers l’ouest en pays Sakalava, puis il éleva des zébus et cultiva la terre au bord du lac Itasy. Il  
gagnait beaucoup d’argent tout en dépensant peu et fit bientôt partie des plus riches de la région.
Au contraire, le ménage de son cadet fut béni par la naissance de sept fils. Pourtant, la vie de la  
famille était bien difficile et les parents travaillaient dur pour donner le nécessaire à leurs enfants  
chéris. Malgré tous leurs efforts, ils se couchaient parfois le ventre creux.
Mais les deux frères s’aimaient et l’aîné aidait souvent son cadet pour subvenir aux besoins de sa  
grande famille.
L’aîné  avait  une vie  douce mais  il  n’était  pas  aussi  gai  que son  frère  car  il  n’avait  point  de  
descendant  à  qui  léguer  sa  fortune  et  ses  richesses  iraient  à  ses  neveux.  Ceux-ci  l’aimaient  
beaucoup et le respectaient mais lui savait qu’ils pensaient aussi aux zébus et à l’argent dont ils  
hériteraient. Alors, afin de se construire une renommée posthume, il décida de consacrer la moitié  
de ses biens à la célébration de ses funérailles. A sa mort, il eut donc un enterrement digne d’un roi  
auquel tous les habitants des environs furent conviés. On tua une centaine de zébus, on acheta de  
nombreus linceuls et bijoux pour décorer son tombeau, il y eu des joueurs de flûte, de tambour et  
des pleureurs, la viande fut tant en abondance que chaque convive put en rapporter et que les restes  
commencaient à sentir en ville.
Quelque temps après, le cadet mourut à son tour. Il n’avait cependant d’autres richesses que ses  
enfants.  Ces derniers  se  réunirent  pour  l‘organisation des  funérailles.  L’aîné  dit  alors:  „Nous  
devons organiser pour notre père une cérémonie digne de celle de notre oncle“. Le plus intelligent  
d’entre eux pris alors la parole et proposa: „Si nous voulons honorer notre père, nous devons  
imaginer quelque chose d’éternel auquel personne avant nous n’aura songé or les linceuls s’usent,  
les  zébus meurent  et  l’esprit  des  gens est  prompt  à l’oubli.  Allons  plutôt  chacun d’entre  nous  
chercher  une stèle  en  souvenir  de l’amour  que  nous  portait  notre  père  et  nous ferons ce  que  
personne n’a encore fait: un tombeau qui repose sur sept pieds.“
Ses frères approuvèrent et ils agirent selon ces paroles en élevant le tombeau paternel sur sept  
pierres.
Au moment de l’enterrement, il  n’y eut  pas de musique ni  de pleureurs,  seulement un discours  
expliquant ce que les sept frères avaient fait en souvenir de l’amour que leur portaient leur parents  
et on rappela alors que les vraies richesses sont les enfants sages. On tua 70 zébus et tous les  
convives furent rassasiés et tous furent émus de voir quel amour les sept  frères  portaient à leurs  
parents. 
Depuis  lors,  quand  quelqu’un  a  du  mal  à  élever  des  enfants  trop  nombreux,  les  gens  disent:  
„ Heureux homme! Souviens-toi d’Ampasamanatongotra! „
Tous les tombeaux élevés à la même époque ont maintenant disparus, seul reste dit-on celui du  
cadet, tel un tombeau royal, qui rappelle que l’une des plus belles bénédictions du ciel est d’avoir  
une nombreuse descendance.
D’après Charles Rajoelisolo.
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A M B A T O M A N J A K A B E

[ environ 3h30 pour y aller à pieds ou 1h15mn pour rejoindre 
Ambatomanjaka en vélo puis encore 1h15 pour aller jusqu’au 
rocher ]

Ny tanàna dia avaratr'i Miarinarivo. Ny havoana izay niavian'ny anaran'ny tanàna dia eo andrefany. 
14 km miala an'i Miarinarivo ny tanàna ary eo amin'ny 5 km miala avy eo ny havoana. 
Havoana ahitana hazo fijaliana natsangana  tokony ho tamin'ny taona 1965 ny faritra avo indrindra.  
Izany dia nataon’ny mopera katôlika mba tsy hanaovan’ny olona fanasinana intsony eo. Aty avaratry 
ny havoana indray no manao fanasinana ny olona ankehitriny. 

vue sur le « vatobe » d’Ambatomanjaka

A 14km, au nord de Miarinarivo, se trouve le village d’Ambatomanjaka, puis, si l’on continue vers 
l’ouest, on apercoit un grand rocher, presque cubique, étrangement posé en haut d‘une crète avec une 
croix à son sommet.
Sur cette crète, il y a trois grands rochers autour desquels se trouvent des vestiges de fossés et de  
murailles. Celui du centre est entouré d’un mur et on peut y accéder par une petite ouverture qui peut-
être fermée d’une pierre.

On y arrive en prenant la route d’Ambatomanjaka au nord de Miarinarivo puis en suivant en guise de 
raccourci un chemin de zébus qui pars vers le nord-ouest. Le paysage est essentiellement constitué de 
tanety avec de temps à autre de spectaculaires „lavaka“ sinistrement profonds. Il y a quelques petites 
vallées encaissées avec des rizières en terrasse, des villages traditionnels et quelques groupements de  
quinines et tombeaux isolés sur les sommets. La plupart du chemin se fait sur un plateau en hauteur et 
on a donc toujours une excellente vues sur les collines aux alentours.
Il est possible avec un peu d’escalade de grimper sur les différents rochers. Pour le plus grand, il faut  
passer dans une faille puis un escalier fait de pierres superposées et une rampe en sisal permettent 
d’accéder au sommet. Les couleurs dominantes sont vert ou ocre en fonction de la saison et l’on trouve 
beaucoup de sisals, des aloès, des épines du Christ et des cultures de manioc et de maïs.

Il y a une croix au dessus. Les gens nous ont expliqué qu’avant, ce lieu était sacré et qu’il y avait là  
des cultes traditionnels. Or vint un temps où les autorités catholiques ne tolérèrent plus cela et un 
prêtre décida de faire monter cette croix pour dissuader les adeptes du culte traditionnel. Ces derniers  
n’ont pas abandonné pour autant et ont retrouvé un lieu proche de bananiers au bord d’une rivière un 
peu plus au nord pour reprendre leurs rites.
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Taloha,  ny toeram-ponenana dia teo avaratry ny hopitaly ary Antsahamaina no anarany.  
Ny andriana Rahelizao Ramamonjy izay zanak'anabavin'ny mpanjka Andriamary izay nanjaka tao  
Ambohitrondrana no nonina teo. 
Ilay havoana eo andrefan'ny tanàna no tena Ambatomanjaka, kanefa io koa dia hafa ny anarany  
tany am-piandohana. Misy faritra efatra ao ka samy nanana ny anarany avy izy ireo: 
- Ny  avo  indrindra  dia  nantsoina  hoe:  Amboniloha.  Ahitana  hazo  fijaliana  eo  an-tampony  

ankehitriny. 
- Ny atsinanany dia havoana marintampona natao hoe: Ambohijanahary. 
- Ao koa ilay mitsolokoloko nomena ny anarana hoe: Tsiafakaliaka. 
- Ary eo ambony andrefan''Ambohimamory no misy an'Ambatomahabodo. 
Andriana  tompomenakely  i  Andriamahaly  tany  am-piandohana  fa  avy  eo  izy  vao  notendren'  
Andriamary hitondra ny tapany andrefana. Izany fanendrena izany dia tokony ho tamin'ny taona  
1812 ary teo amin'ilay faritra nantsoina hoe Ambohijanahary no nanorenana ny tranony izay natao  
tamin'ny vato nalahadahatra. Nanomboka teo dia lasa Ambatomanjaka ny anaran'ny toerana. Ny  
antony dia noho ny teny nataon'ny mpanjaka raha nametraka io andriana tompombodivona io izy.  
Nilaza manko izy fa io toerana io dia masina ka an'ny mpanjaka  na ny vato na ny tany noho izany  
dia voarara ny fangalana vato hanaovana fasana sy ny fandevenana nanodidina an'Amboniloha,  
nanomboka teo atsinanan'Ambohitromby ka hatraty  Ambatomahabodo.  Voasazy ary notapahan-
doha mihitsy aza izay  tratra nandika izany didy izany. Nanomboka teo dia lasa " Ambaton'ny  
Mpanjaka"ny anaran’ny toerana. 
Taty aoriana anefa dia niova ny fanononan'ny olona io anarana io ka lasa hoe:"Ambatomanjaka"  
ary dia izany no iantsoina azy hatramin'izao. 
Ny fadin'ny tanàna dia ny fihinanana tongolo gasy.  Tsy azo atao koa ny manakodia laona,  ny  
manakodia vato avy eny amin'ny havoana sy  ny mipaika vato amin'ny fahavaratra fa  manjary  
mampisy avandra. Ny mampiasa ny kitay alampona amin'ny fandrahoana sakafo. 



On dit qu’avant la conquète du Moyen-Ouest par Andriampoinimerina, cette région était  
habitée par des Sakalava et des Hova. Lorsque les soldats du roi d’Antananarivo sont arrivés, les  
hova qui habitaient auprès du rocher leur ont proposé un marché. A l’époque vivait un grand aigle  
sur ce rocher, une femelle qui venait de pondre des oeufs. Les habitants ont alors défié les soldats  
d’Andriampoinimerina de réussir à voler les deux aiglons. Si jamais ils réussissaient, alors, les  
hovas  se  soumettraient,  dans  le  cas  contraire,  ils  négocieraient  un  accord  de  paix  avec  
Andriampoinimerina.  Les soldats ont  accepté mais n’avaient  pas l’habitude d’escalader de tels  
rochers et l’aigle défendit si bien ses petits qu’ils durent avouer leur échec. Un guerrier sakalava  
s’avança alors et réussit l’exploit d’attrapper les aiglons sans que leur mère ne l’attaque. 
Andriampoinimerina dut donc négocier la paix avec les habitants d’Ambatomanjaka. Le roi qui y  
régnait est alors resté souverain et une fois mort son corps a été enterré au Rova à Antananarivo.  
Seuls les restes du guerrier sakalava sont auprès des rochers et son esprit s’incarne de temps à  
autre dans les médium qui pratiquent en ce lieu les cultes traditionnels.
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A M B O H I T R O N D R A N A

Raha ho any dia avy aty atsimon'i Soavimbazaha no làlana. Manana haavo 1535 m ary ahitana 
tranomanara. 

« tranomanara » d’Andriamary

Sur cette montagne de 1535m se trouve le tombeau d’Andriamary surmonté d’une „tranomanara“.
Elle se situe  au sud de la  ville de Soavimbazaha  et  est  entourée d’autres  collines  où se  trouvent 
d’autres tombeaux et vestiges d’une ancienne cité comme des fossés ou encore de maigres restes de 
murailles.
Près de la tranomanara pousse un amontana, arbre qui est dit ne grandir qu’en des lieux où ont vécu  
des Andriana. La région est agréable car les arbres sont plus nombreux que du côté de Miarinarivo 
mais des feux de brousse persistants les font cruellement souffrir.



Andriamary izay zafin'Andriambahoaka II  nanjaka tao Ambohitrondrana no nihavian'ny 
fampiraisana ny fanjakan'Imamo sy Imerina. Ny nahatonga izany dia noho ny tsindrimandry azony 
avy tamin'ny razana. Voalaza tamin'ny tsindrimandry ny tokony hanatonany 
an'Andrianampoinimerina satria efa foin'Andriamanitra sy ny razana ho azy ny tany sy ny 
fanjakana. Notanterahany tokoa izany ka dia nankany amin'Andrianampoinimerina izy niaraka 
tamin'ny basy sy ny elo mena ary olona fito. Novelariny ny elo rehefa tonga teo Mangabe izy. Taitra  
Andrianampoinimerina ka nanantona. Nambarany tamin'ny mpanjakan'Imerina ny 
tsindrimandriny. Nahafaly an'Andrianampoinimerina izany ka ho setrin'izany dia nanambara izy fa 
tsy hovàny ny fitondrana sy ny fanao amin'Andriamary sy ny taranany. 
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Soavimbazaha

Andriamary  était  l’arrière  petit-fils  d’Andriambahoakafovoanitany.  Il  règnait  sur  le  
royaume de l’Imamo depuis la montagne d’Ambohitrondrana et a particié à la réunification de  
l’Imamo et de l’Imerina. On dit en effet que ses ancêtres lui apparurent en songe et lui dirent: „va à  
la rencontre de l’homme à la peau blanche né un jour d’Alahamady car Dieu lui a donné cette terre  
et la royauté“. Andriamary parti donc pour Ambohimanga avec un parapluie rouge, une carabine  
et sept hommes. Il s’arrêta à Mangabe et ouvrit son parapluie. Andriampoinimerina le remarqua et  
fut très surpris de voir un homme portant une carabine. Andriamary lui dit alors: „Baisse ton fusil,  
car j’ai apporté ce parapluie pour compléter ton royaume. D’après le message que m’ont envoyé  
mes ancêtres, Ambohitrondrana sera comme l’enfant d’Ambohimanga car il est voulu par Dieu et  
les  ancêtres  qu’Andriampoinimerina  règne  sur  l’Imamo  et  l’Imerina.“  Tout  joyeux,  
Andriampoinimerina répondit alors: „Je ne modifierai en rien ta façon de règner ni celle de tes  
descendants“.
Plus tard, des mariages furent conclus entre les enfants des deux rois pour consolider l’alliance des  
deux royaumes.

Le  nom de  la  ville  de  Soavimbazaha  signifie  qu’il  « est  bon  que  des  étrangers  soient  
venus ». Ceux-ci en effet ont rénové l’hôpital de la région dans les années 1860.
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A N D R I A M B O L A
[ environ 2h30 pour y aller à pieds et 45mn + environ 30mn de 
marche pour atteindre le site si l’on part en vélo ]

Làlana adin'ny roa sy sasany mandeha an-tongotra. Azo atao koa ny mandeha bisikileta sy fiara 
mandra-pahatonga eo Ambohibary. 
Eo amin'ny roapolo metatra eo ny haavon'ny toerana hianjeran'ny rano. Misy toerana fanasinana. 
Toerana ahitana vatobe maromaro. Tsy lavitra eo dia ahitana hadivory mbola misy vavahady fidirana 
tamin'ny andro taloha izay ahatazanana ny farihin'Itasy sy Ambohimiangara. 

Ancienne porte du village à l’est de la cascade

Andriambola est le nom d’une rivière qui passe au sud de Miarinarivo, c’est également celui donné à 
une cascade d’une dizaine de mètres située sur le cours de cette rivière à l‘est d’Ambohibary, sur la  
route d’Antoby.
Pour  y  accéder,  il  faut  prendre  de  la  route  de  Manazary  puis  tourner  vers  l‘est  pour  rejoindre  
Amboditanimenakely, village remarquable par son église qui possède deux minces clochers, et repartir 
vers le sud au niveau de la statue de Don Bosco jusqu’à Ambohibary. De là, au niveau du pont, il faut 
aller vers l’est et s’aventurer dans les rizières pendant une petite demi-heure avant de rejoindre la 
cascade.

L’endroit est très agréable, il semble aussi que ce soit un doany puisqu’il y a un petit autel au pied de 
la chute d’eau. De plus, les effets de l’érosion donnent des structures de roche très intéressantes, en 
particulier, l’eau passe sous un rocher plat d’environ 1,5m de large avant de tomber. En remontant sur 
la colline au nord de la cascade, on se trouve sur le lieu d’un ancien village dont le fossé protecteur est 
encore visible, ainsi que la pierre ronde qui en fermait l’entrée.

Ny nahatonga ny anaran'ny toerana dia noho ny ady nisy teo amin'ny ray aman-dreny sy 
zanaka mikasika ny vody akoho. 
Nisy mpivady niteraka zanaka lahy tokana izay nihanta be. Izy io dia nanambady tovovavy zanaka 
mpanakarena. Ireo zaza ireo anefa dia tsy mba namalim-babena ireo ray aman-drenniny ary  tsy 
mba nijery azy ireo tamin'ny androm-pahaterany. 
Indray andro dia tonga nisakafo tao amin'ireto zanany ireo ray aman-dreny. Novonoina ny akoho 
noho izany kanefa tsy mba nomena ireto ray aman-dreny ny vodiny araka ny fomba. 
Rehefa tonga ny fotoana hodian'izy mivady lehibe dia nangataka ny anjara-lovany ireto zanaka. 
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Nahatsapa izy mivady ray aman-dreny fa tsy mendrika ny handova azy ireo ireo zanany  ka dia 
nariany tao anaty rano daholo ny harena rehetra rehefa tonga tany an-tanànany izy ireo.



Le nom d’Andriambola signifie „l’argent des nobles“. On raconte en effet qu’un couple  
avait un fils unique, très gâté, qui avait épousé une femme issue d’une riche famille. Ces enfants  
égoïstes n‘avaient aucune reconnaissance envers leur parents et refusaient de s’occuper d’eux dans  
leur vieillesse.
Un jours, les parents sont venus partager le repas chez leurs enfants. Des poulets ont été tués pour  
l’occasion mais contrairement à la coutume, les croupions n’ont pas été servis aux parents. Puis à  
la fin du repas, les enfants ont demandé aux  parents la part d´héritage qui leur revenait.
Une fois de retour chez eux cependant, les parents, jugeant ces enfants indignes de recevoir une  
telle somme, ont jeté toutes ces richesses dans la rivière afin qu’elles soient perdues.
Telle est donc l’origine du nom de la rivière.
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A M B A T O N A N D R I A N A

[ Lalàna adin'ny telo mandeha an-tongotra, manavatsava tanimbary sy renirano miisa 5 ]

Vato lehibe ao atsimon'i Miarinarivo. 

Vue sur Ambatonandriana

Vato lehibe ahitana ny fasan'Andriambolamasoandro, andriana nanjaka fahizay. Mbola ahitana ihany 
koa lava-bary. Ny hariva dia tazana eo Antananarivo. Eo atsimon'io vato io dia ahitana vato kelikely 
izay tsy azo an-droràna sy anaovana maloto. 
Esorina ny kiraro raha hiakatra eny an-tampon'ny vato. Voarara ihany koa ny manapaoka vato sy 
mampaneno  karavasy  ary  ny  mitarika  kitay  amin'ny  tany  alohan'ny  fotoana  fijinjana  fa  manjary  
mampisy avandra. 
Toerana  fanaovana  fanasinana  taloha  fa  rehefa  tonga  ny  fivavahana  kristiana  dia  tsy  nisy  olona 
nanasina intsony.
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FISAORANA

Fisaorana manokana no atolotra ireto olona manaraka ireto: 
 
- Alice  COURVOISIER  izay  tompon-kevitra  tamin'ny  fanatontosana  izao  boky  izao  sy  ny 

fanohanana ara-bola,  ary koa nahatonga anay ho liana sy hamantatra ny faritra manodidinan’i  
Miarinarivo. 

- Veronika SCHWANZ izay nanome ny fitaovana nentina nanontàna izao boky izao. 
- André ANDRIANASOLO, Mamy Ny RAHONA, Frédéric RANDRIAMAMONJY ary Madame 

Julia tamin'ny fanampiana teo amin'ny lafiny ara-tantara. 
- Nadya  RAVOLOLONIRINA,  nahafoy fotoana nanaraka anay taminízay toerana rehetra naleha.

 Fisaorana  feno  ihany  koa  no  atolotra  an'ireo  rehetra  izay  nandray  anjara  akaiky  tamin'ny 
fanatontosana izao boky izao , ireo olona rehetra nahafoy fotoana nitantarana taminay izay fantany 
momba ny faritr'i Miarinarivo. 

Raha  tsy  teo  ihany  koa  Jehovah  Andriamanitra  namorona  ireny  toerana  mahafinaritra  ireny,  
nandahatra   ny  zavatra  rehetra  ka  nampifanojo  ny  dia-tongotsika  ary  niaro  sy  nitantana  anay 
tamin'ireny  dianay  rehetra ireny dia tsy ho tontosa izao boky izao, ka saotra, dera ary laza no atolotra 
Azy.
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