Cap Madagascar

Cap vers le pays Zafimaniry

J1 EUROPE -ANTANANARIVO - ANTSIRABE
Arrivée à Ivato, accueil à l&rsquo;aéroport et assistance aux formalités d&rsquo;entrée.
Transfert à l&rsquo;hôtel à Antananarivo pour un DAY-USE et Déjeuner.
Après le déjeuner, en route sur ANTSIRABE. Paysage typique des hauts plateaux.
A travers les rizières en damiers et campagnes sereines. Région agricole productrice de fruits, agrumes, cultures
vivrières et vastes champs de blé.
Sur la route, visite d&rsquo;une fonderie d&rsquo;aluminium, atelier traditionnel dans la fabrication d&rsquo;ustensiles
de cuisine. Occasion de voir comment à partir d&rsquo;un matériel très rudimentaire et une boue spéciale constituant le
moule les artisans réalisent en une journée une trentaine de marmites.
A Antsirabe, visite de la ville et ses environs.
Visite d&rsquo;une taillerie de pierres semi- précieuses. Promenade libre en pousse-pousse.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.

J2 ANTSIRABE - AMBOSITRA
Après le petit déjeuner, départ pour le lac TRITRIVA. De là commence notre randonnée vers la région volcanique de
Tritriva à travers les champs de rizières, les charmants villages. Et tombeaux typiques des hauts plateaux particulièrement
animés pendant la saison des retournements des morts.
Déjeuner pique nique sur les hauteurs du mystérieux lac Tritriva aux mille légendes.
Après une promenade jusqu&rsquo;au bas du cratère, continuation en voiture vers Ambositra, à travers les rizières en
terrasse, hameaux typiques betsileo et forêts d&rsquo;eucalyptus.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.

J3 AMBOSITRA - ANTOETRA &ndash;SAKAIVO
En voiture jusqu&rsquo;à Antoetra. Nous escaladons la forêt tropicale, la chaîne de IVOHIBE et les chemins escarpés
qui constituent l&rsquo;attrait du voyage. Déjeuner pique nique en route. Installation des tentes à Sakaivo non loin du
village Zafimaniry.
Dîner et nuit au campement.
J4 SAKAIVO - FALIARIVO
Nous continuons notre marche à travers le paysage des grandes espaces accidentées Faliarivo est un des hauts lieux de
la sculpture Zafimaniry. On y trouve des chaises, coffres et statuettes.
Déjeuner pique nique.
Après le déjeuner pendant que notre équipe installe les tentes, visite du charmant village de Vohitrandriana.
Dîner et nuit au campement.

J5 FALIARIVO - AMBOHIMANARIVO
Encore quelques heures de marche. Montée sur 500 m d'altitude. Ce dernier périple ferme la boucle ZAFIMANIRY pour
arriver au point de départ.
Repas pique nique en route.
Dîner et nuit au campement.
J6 AMBOHIMANARIVO - ANTOETRA - AMBOSITRA
Retour au point de départ. La voiture attend à ANTOETRA. Déjeuner pique nique.
Embarquement dans la voiture pour Ambositra.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.
J7 AMBOSITRA - RANOMAFANA
Continuation en voiture vers le sud pour visiter le merveilleux parc de Ranomafana. C&rsquo;est en même temps une
forêt dense de basse altitude et une forêt montagnarde renfermant une faune et une flore endémique très réputée. Le
parc est situé au sein d&rsquo;une région constituée de collines aux pentes abruptes présentant parfois des falaises.
Déjeuner au restaurant.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.
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