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Tsingy : Forêt de Pierre - Madagascar

Un beau livre entièrement dédié au Parc National du Bemaraha à Madagascar.Un beau livre entièrement dédié au
Parc National du Bemaraha à Madagascar.

Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco, ce parc est en passe de devenir le site naturel le plus
fréquenté de Madagascar avec plus de 7 000 visiteurs annuels. Doté d'une faune, d'une flore et d'un relief
exceptionnels, il a fait l'objet de très nombreux reportages télés mais c'est la première fois que le sujet est traité dans
un livre.

Celui-ci rassemble plus de 150 photographies spectaculaires et totalement inédites accompagnées de légendes
détaillées et accessibles pour tout public. Situé dans l'ouest de Madagascar, le parc national du Bemaraha a été
classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1990. Et pour cause... 725 km de paysage à couper le
souffle avec cette incroyable forêt de pierre : les Tsingy.

Du malgache "mitsingitsigina" qui peut se traduire par "marcher sur la pointe des pieds", le mot Tsingy est désormais
passé dans le langage courant pour caractériser ce relief si particulier.

S'il existe de par le monde de rares endroits où l'érosion a façonné le calcaire de cette façon, nulle par ailleurs les
conditions furent réunies pour atteindre une telle ampleur dans la finesse et la hauteur des lames.

Derrière cette austérité apparente se cache un monde extraordinaire de canyons forestier, de grottes humides, de
lapiaz brûlants peuplé de plantes et d'animaux fondamentalement différents bien que séparés de quelques mètres
seulement. Ce livre vous emmène à leur découverte.
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