Cap Madagascar

Cap vers le sud
J 1 PARIS / ANTANANARIVO
Dîner dans l&rsquo;avion. Arrivée à Tananarive. Accueil à l&rsquo;aéroport et transfert à l&rsquo;hôtel.
Chambre et petit-déjeuner à l&rsquo;hôtel.J 2 ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE
Départ en voiture pour Antsirabe, tout au long de la route, à travers les maisons typiques des hauts plateaux en terre
rouge, le paysage est adouci par des rizières très étendues, un autre indice de l&rsquo;influence indonésienne sur les
malgaches, qui succèdent à des bois de conifères et d&rsquo;eucalyptus.
Un arrêt à Ambatolampy va vous faire découvrir le métier de la fonderie connue de la population locale qui fabrique de
batteries de cuisine et d&rsquo;objets en aluminium que se sont spécialisés les artisans de cette région. Déjeuner.
Capitale du pousse-pousse, moyen de transport encore largement utilisé par toute la population, Antsirabe possède
plusieurs sources dont celle de ranovisy et les thermes où des soins et une piscine est ouverte au public.
La ville d&rsquo;eau est également une des plaques tournantes du marché des pierres fines et ornementales. Il existe
des marchés aux pierres et de nombreux tailleurs et lapidaires que l&rsquo;on peut visiter. Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel. J 3
ANTSIRABE / AMBOSITRA / RANOMAFANAPetit déjeuner, visite de la ville et ses ateliers artisanaux (taillerie de
pierres &hellip;).Départ pour Ambositra à travers les hauts plateaux étagés de rizières. La proximité du pays Zafimaniry
et de la forêt de l&rsquo;Est en ont fait la capitale du travail sur bois (sculpture et marqueterie) : visite d&rsquo;ateliers
et de boutiques.
Déjeuner.Après-midi, continuation sur RANOMAFANA à travers une piste forestière.
La beauté sauvage du paysage et le charme des petits villages qu&rsquo;on rencontre compense largement le
désagrément du parcours : on traverse des forêt primaires riches en fougères arborescentes et on admire le
magnifique panorama du fleuve Namorona qui s&rsquo;écoule vers la côte Est avec un cours qui alterne anses idylliques
et chutes impressionnantes.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel. J 4 RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Petit déjeuner.
Départ pour la visite du Parc National de RANOMAFANA.
Situé au sud-est de l'île dans une forêt dense et humide, le parc national de Ranomafana s&rsquo;étend sur une
surface de 41 600 ha, c&rsquo;est un des deux territoires connus du lémurien Hapalémur doré découvert en 1986 et
du grand hapalémur. Il abrite une faune et une flore abondantes et variées dont les orchidées, les plantes épiphytes,
les plantes médicinales, les fougères arborescentes, les oiseaux et aussi d&rsquo;autres espèces de lémuriens.
Déjeuner.
Retour à Fianarantsoa dans l&rsquo;après midi.
Dîner et nuit à l'hôtel. J 5 FIANARANTSOA / AMBALAVAO / RANOHIRA
Petit déjeuner.
Petite tour de ville à FIANARANTSOA.
FIANARANTSOA : une belle ville universitaire que l'on découvre en flânant à travers ses ruelles et ses maisons construites
avec des briques et des tuiles. C'est une ville entourée de lacs, de vignobles et de l'unique plantation de thé de
Madagascar.
La région est donc connue pour ses productions vinicoles qui sans être de grands crus les vins locaux (rouge, blanc ou
gris) sont tout à fait honorables.
Les reliefs ont favorisé le développement des rizières en terrasses.
Puis, départ pour Ranohira.
Arrêt à Ambalavao pour la visite d&rsquo;un atelier de fabrique de papier Antaimoro.
La fabrique de papier Antemoro. La pulpe du bois qui sert de matière première est d'abord chauffée dans un bain.
Ensuite, elle est martelée à la main, avec des maillets en bois, jusqu'à sa transformation en pâte. Puis, les feuilles de papier
sont confectionnées en déposant la pulpe sur un support et en y incorporant des motifs décoratifs constitués de
pétales de fleurs. Le papier est ensuite séché au soleil. Fabriqué à partir de la plante d&rsquo;avoha, ce papier incrusté
de plantes et de fleurs est entièrement naturel. Le procédé est originaire du pays Antemoro sur la côte sud-est, dont la
population a des origines arabes. Il a été implanté à Ambalavao dans les années 1930. C'est pendant la Seconde
Guerre Mondiale que la fabrique a connue son apogée, avec la pénurie de papier ordinaire. Aujourd'hui, cette
production originale s'exporte en Europe et au Japon. La fabrique, située dans l'enceinte de l'hôtel Bougainvillier, se visite
les jours de semaine et la production est en vente sur place.
Déjeuner.
Traversée de l'immense Plateau de l'Horombe, pays des troupeaux de zébus.
Arrivée dans le Massif de l'Isalo en fin d'après-midi.
Dîner et nuit à l'hôtel.

J 6 RANOHIRA
Petit déjeuner
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Journée découverte du massif ruiniforme de l'Isalo aux étranges sculptures granitiques, à la flore et faune uniques.
Visite du CANYON DES MAKIS. Déjeuner.
Escalade à la PISCINE NATURELLE (Baignade)
Le Parc National ISALO englobe la partie du massif située au Nord de la RN7. Il est constitué de grès continentaux
datant du jurassique dont la qualité varie sensiblement dans les différents secteurs du parc; ce qui explique une
géomorphologie variée. L'Isalo est un immense massif s'étendant sur près de 82 000 ha à une altitude moyenne de
1000m.
Le climat y est de type tropical sec et les températures moyennes mensuelles varient de 17° (juin) à 25° (février).
Retour à l&rsquo;hôtel après l&rsquo;excursion en passant par la Fenêtre de l&rsquo;ISALO pour admirer le superbe
coucher de soleil.
Dîner et nuit à l'hôtel.

J 7 RANOHIRA / TULEAR / IFATY
Petit déjeuner
Route pour Ifaty via Tuléar. Premiers clichés du Sud malgache à la végétation sud aride (baobabs, bush&hellip;), et des
Tombeaux Mahafaly, caractérisé par les « Aloalos », poteaux de bois sculptés de motifs géométriques et surmontés
de scènes naïves de la vie.
TULEAR : Située dans une région au climat quasi désertique, cette ville côtière ne reçoit que quelques jours de pluie par
an. Les candidats au circuit du Sud (Tana-Tulear) y goûtent après 949 Kms de traversée un repos compensateur.
De nombreux villages de pêcheurs Vezo parsèment les côtes. A l'intérieur des terres, on s'adonne plutôt à l'élevage du
zébu. Les régions du Sud (de Tuléar à Fort Dauphin) sont caractérisées par une flore unique qui fait l'admiration des
visiteurs et l'intérêt des botanistes (baobabs nains, euphorbes, ....)
Déjeuner puis visite du marché aux coquillages.
Continuation vers Ifaty, l&rsquo;une des plus grandes barrières coralliennes
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel

J 8 IFATY
Petit déjeuner
Séjour détente au bord du lagon d&rsquo; IFATY. Déjeuner libre.
Activités disponibles (à payer sur place): Bateau, pirogue, plongée apnée ou découverte de l&rsquo;arrière pays avec
sa forêt de baobabs et sa flore particulière.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.

J9 IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO
Petit déjeuner
Transfert à l&rsquo;aéroport de Tuléar et envol pour ANTANANARIVO.
Arrivée à Ivato, transfert à l&rsquo;hôtel. Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.J 10 ANTANANARIVO / PARIS
Matinée libre. Déjeuner libre.
Après midi, départ pour le marché artisanal de la Digue.
Vous y trouverez l'essentiel de l'artisanat malgache dans de petites échoppes alignées de part et d'autre d'une route
peu fréquentée. Les achats et négociations du prix s'y font avec le sourire et en toute sécurité.
Transfert à l&rsquo;aéroport pour le vol sur PARIS. Dîner libre.J 11 Arrivée à PARIS
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