
Règlements du Parc 
Parc National Marojejy, Madagascar 

 
 

Les règles suivantes protègent les ressources du parc et rendent votre séjour plus agréable. 
 
• Il faut être accompagné par un guide officiel dans le parc. 

• Veillez à la propreté du parc.  Les déchets doivent être emportés hors du parc, aucune 
poubelle n’étant laissée à votre disposition.  Ne jamais laisser une trace de votre passage 
dans les toilettes à chaque campement. 

• Eviter de perturber et de nourrir les animaux sauvages.  Garder les animaux à distance. 

• Garder les plantes telles qu’elles sont dans leur milieu naturel. 

• Les chiens et autres animaux domestiques sont interdits dans le parc. 

• Eviter de faire du bruit pour le respect des autres écotouristes. 

• Veuillez rester dans les pistes et les campements désignés car ils sont aménagés pour 
vous offrir les meilleures opportunités de découvrir les différents écosystèmes, passer un 
séjour en sécurité et également pour protéger les habitats fragiles. 

• Toute forme de feu à part le feu de cuisine dans les campements est interdite.  Pour le feu 
de cuisine, utiliser uniquement les charbons de bois ou les cuisinières à gaz disponibles à 
cet effet.  Vu l’état de la végétation au sommet du parc, évitez d’emporter des objets qui 
pourraient provoquer des feux incontrôlés durant votre ascension (allumettes, briquets, 
bouteilles en verre, loupes, etc.). 

• Ne pas utiliser de savon ou de produits chimiques dans les rivières.  Tout lavage des 
effets vestimentaires ou autres doit se faire exclusivement dans les douches. 

• Pour éviter l’introduction de flore exotique, emporter les graines des fruits et des légumes 
(orange, litchi, tomate, etc.) hors du parc. 

 
 

Souvenez-vous : 

• Veuillez respecter la culture locale.  Avant de prendre des photos des villageois, veuillez 
leur demander ou expliquer aux villageois votre intention.  Nous sommes très 
reconnaissants de l’aide apportée aux enfants, mais il est préférable de ne pas leurs 
adresser directement vos donations pour ne pas les encourager à quémander.  Nous vous 
remercions de donner ces donations aux organisations qui travaillent dans cette région 
(Conservation International, Wildlife Conservation Society, Fonds Mondial pour la 
Nature (WWF), ou Care International). 

• L’état des pistes du parc peut être dangereux en période de pluie.  Les roches et les 
racines sont extrêmement glissantes quand elles sont humides, et le débit des ruisseaux 
peut augmenter rapidement. 

• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à votre guide.  Il connaît bien le parc. 
 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 


