
Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

 

Grettouheid, 96C - 4860 Pepinster 

Tél. : 087 /67 48 23

www.escapadevoyages.be

Mail : christine@escapadevoyages.be

Escapade by Travel Experts

Trekking et Découverte 

du 22 septembre au 08 octobre 2019 (17 jours/14 nuits)

Rencontres Malgaches

Voyage exceptionnel pour une découverte de l'île rouge.
L'immense territoire malgache aux paysages variés est une terre d'aventure et 
un terrain de jeu incroyable pour les amateurs de sports et de découvertes.
De nombreux itinéraires s'offrent à nous sur la fabuleuse île de Madagascar.

Ce prix comprend :
· Les vols internationaux aller/retour avec Turkish Airlines 

Dusseldorf/Istanbul/Tana
· Le vol intérieur Tulear/Tana
· Hôtel sur base de chambre double 

(J1 à J13 / sauf pendant les trekkings)
. La pension complète 
·  Un guide francophone de J2 à J14 
· Trekking : Tsiafajavona, Zafimaniry et Andringitra 

Porteurs, pisteurs, repas, matériel de bivouac, 
guide local, entrée et taxes parcs 

· Trekking Isalo : entrée et taxes parc 
national,guidage et déjeuner pique -nic

· Location d'un véhicule 
avec chauffeur et carburant 

· Location véhicule 4x4 pour les J8 et J10 
· Les visites et activités mentionnées 

dans le programme 

Non compris :
· Le visa : 35€ (à ce jour)
· Les pourboires et dépenses personnelles
· Les boissons
· Les assurances annulation et/ou assistance

. Le transfert aller/retour Verviers/Dusseldorf

Prix par personne : 3130 €



Jour 01 : 22/09 : départ de Dusseldorf 

Jour 02 : 23/09 : arrivée à Antananarivo (Tana) - Nuitée à l'hôtel Grégoire

Jour 03 : 24/09 : Tana – Manjakatompoko (Ankaratra) 70km de route et 15km de piste

Une visite s'impose à la ferblanterie de Dieudonné avant de partir sur la fameuse route nationale RN7 en 
direction du sud. La route serpente entre les collines, sur les flancs desquels les forêts ont disparu depuis bien 
longtemps au bénéfice des cultures comme le riz, le maïs ou encore l'ananas. Les gros blocs de granite, 
caractéristiques de la géologie des hauts plateaux commencent eux aussi à apparaître avec tout autour des 
zones de pâturage pour le zébu, gagnées elles aussi au détriment des forêts originelles. 

Eucalyptus et Pins y représentent aujourd'hui la grande majorité des arbres. A l'origine plantés pour retenir les 
sols déboisés, ils s'y multiplient naturellement assurant au moins en partie les besoins en bois et en charbon des 
locaux.  Après plusieurs heures de route, enfin se profile devant nous le massif de l'Ankaratra. 

Arrivée à la station forestière de Manjakatompo, située à 15 km d'Ambatolampy au pied du massif de 

l'Ankaratra. Logement sous tente.

Jour 04 : 25/09 : A l'assaut du TSIAFAJAVONA    1280m de dénivelé + et 700m de dénivelé - – 20km 

Culminant à un peu plus de 2600 mètres d'altitude, le pic de Tsiafajavona est le plus haut sommet de l'Ankaratra 
et le troisième plus haut sommet de Madagascar, après Tsaratanàna (Nord) et le pic Boby (centre-Sud). Notre 
camp étant situé aux environs de 1700 mètres d'altitude, c'est donc de bon matin qu'on débute la marche vers ce 
sommet. Des restes de forêts primaires subsistent encore tant bien que mal au milieu des forêts de pins, 
replantées au fur et à mesure des années pour lutter contre l'érosion engendrée par la déforestation. Puis en 
grimpant encore, on commence à apercevoir les hauts sommets, composés essentiellement de landes et de 
prairies d'altitude.  Bivouac à 2100m d'altitude

Jour 05 : 26/09 : Retour au village de Manjakatompo 

180m de dénivelé + et 850m de dénivelé - – 10km – route - 15km de piste et 200km de RN7(5h)

Vue d'ensemble sur la vallée au lever du jour avant d'entamer la descente. Traversée de nombreux hameaux. 
Déjeuner pic nic à Manjakatompo et continuation vers le sud via la RN7 en direction d'Ambositra que l'on 
surnomme la « ville des roses » et qui est bâtie sur une colline boisée. Elle constitue un important centre 
d'artisanat local avec, en particulier, ses marqueteries, à juste titre très appréciées et ensuite ses rabanes (tissu en 
fibres végétales) aux usages multiples. En ville, on peut visiter le couvent des Bénédictines. L'ancien village : 
Ambositra-Taloha, se trouve à 3km de là, de l'autre côté du vallon. C'est un lieu de promenade fort calme, dans 
un site boisé. On y trouve le tombeau des anciens souverains et un dolmen. 

Logement au Grand Hôtel Ambositra.

Jour 06 : 27/09 : AMBOSITRA – ANTOETRA – SAKAIVO :  

Route : 15km de RN7 et 26km de piste - Trek : 460m de D+ et 750m de D-  13.5km

Après 2h de route nous arrivons au village d'Antoetra, départ de la randonnée. Entre rizières, ruisseaux, forêts et 
traversées de villages, nous n'aurons pas le temps de nous ennuyer. Ce parcours vallonné nous fait comprendre 
les difficultés que peuvent rencontrer les habitants de ces contrées éloignées. Rencontre avec un responsable du 
village de Sakaivo et visite du village.  Logement et dîner en gîte rural chez l'habitant

Jour 07 : 28/09 :  SAKAIVO – ANTOETRA – RANOMAFANA 

Trek : 450m de D+ et 150m de D-  8km - Route : 115km de RN7 et 26km de piste (5h)

C'est 688 marches qui nous attendent en début de matinée pour une belle mise en jambe avant d'atteindre le 
belvédère qui domine la vallée. La randonnée se termine en fin de matinée par un retour à Antoetra où le pic nic 
vous sera servi !

Longue route pour atteindre le parc national de Ranomafana en plein cœur des forêts primaires de l'Est. 
Logement et dîner à l'hôtel THERMAL



Jour  08 : 29/09 : RANOMAFANA – AMBALAVAO  Route : 120km (04h)

58 espèces de reptiles, 98 espèces d'amphibiens, 115 des 257 espèces d'oiseaux de Madagascar dont la 
majorité est endémique, 12 espèces de lémuriens, 7 espèces de mammifères carnivores sans compter les 
nombreuses espèces d'oiseaux et  une flore unique au monde : voilà le spectacle que le parc national de 
Ranomafana peut vous offrir. 

L'après midi on rejoint la ville de Fianarantsoa, capitale du pays Betsileo, avant de poursuivre en direction de la 
ville d'Ambalavao pour y passer la nuit. Les paysages du grand sud malgache et des parois granitiques du massif 
de l'Andringitra sont au rendez-vous. Dîner et nuitée à l'hôtel LA VARANGUE BETSILEO

Jour 09 : 30/09 : AMBALAVAO – CAMP 3 Piste 40km (3h) Trek : 860m de D+ et 200m de D- 12.5km

Il faut mériter le parc national de l'Andringitra : 3h00 de piste pour rejoindre l'entrée ! Là, nous retrouvons notre 
guide et les porteurs pour débuter cette belle journée de randonnée au cœur du parc. Très peu de descentes ce 
jour mais principalement de la montée pour atteindre le camp 3 niché à 2050m d'altitude au pied de 
majestueuses parois granitiques. Déjeuner pic nic pendant la marche. Dîner et nuitée au bivouac

Jour 10 : 01/10 : CAMP 3 – PIC BOBY – TSARASOA Trek : 570m de D+ et 1700m de D- - 26km

Le réveil matinal est obligatoire pour partir très tôt à l'assaut du second sommet de Madagascar : le pic Boby 
culminant à 2658m. Deux heures trente de montée sont nécessaires pour l'atteindre mais de là, une vue à 360° 
s'offre à nous sur les environs et la vallée du Tsaranoro à l'Ouest du massif. 

20km de descente : un itinéraire montagnard fabuleux pour une arrivée dans la vallée : marches, chemins, 
ruisseaux sont au programme et arrivée dans le petit village de Morarano où les 4X4 nous attendent. Déjeuner 
pic nic en chemin. Dîner et logement à l'ECO LODGE de Tsarasoa. 

Jour 11 : 02/10 : TSARASOA – RANOHIRA  piste et route

Le lever du soleil sur les parois du Tsaranoro reste un moment magique de cette étape. Mais il faut repartir et 
regagner le bitume en empruntant 25km de piste qui se font en deux heures. Les grandes plaines du sud et les 
portes du soleil s'offrent alors en spectacle jusqu'au plateau de l'Ihorombe d'où l'on peut apercevoir la ville de 
Ranohira. Dîner sur la terrasse de chez Momo en admirant le coucher de soleil sur les parois du massif de l'Isalo 
Nuitée chez Momo.

Jour 12 : 03/10 : ISALO Trek : 6h de marche

Une journée de randonnée dans le parc national de l'Isalo si souvent surnommé « le Colorado Malgache » :  ce 
parc est une représentation écologique unique au sein du réseau des Parcs Nationaux de Madagascar : un 
massif ruiniforme de grès continental datant du Jurassique avec sa géomorphologie typique et sa végétation 
rupicole endémique : Aloes, Euphorbes, Pachypodes, Kalanchoe… et la faune spécifique de cet habitat 
exceptionnel : reptiles de rochers dont la grande majorité sont endémiques, caméléons et lémuriens. C'est 
également au cours de cette journée que vous pouvez approcher et vous baigner dans une piscine naturelle ou 
marcher en fond de canyon au milieu d'une végétation luxuriante. Dîner et logement chez Momo

Jour 13 : 04/10 : RANOHIRA – SARODRANO  route et piste

On continue la route vers l'ouest par un arrêt d'Ilakaka. Visite et rencontre avec des chercheurs de saphirs. Plus 
loin, apparaissent les premiers baobabs et les rives du Canal du Mozambique. Quelques km de pistes sont 
encore nécessaires pour arriver à côté de Sarodrano. Après midi libre . Dîner et Nuitée à l'Eden Lodge

Jour 14 : 05/10 : SARODRANO balade et découverte

Journée de visites et balades : village de pêcheurs, baie de St Augustin, remontée d'un fleuve en pirogue …

Dîner et Nuitée à l'Eden Lodge

Jour 15 : 06/10 retour en avion vers Tana 

Dîner et nuitée en chambre d'hôte

Jour 16 : 07/10 retour vers la Belgique

Jour 17 : 08/10 arrivée à Dusseldorf
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