Cap Madagascar

Cap vers l'Andringitra (randonnée)

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.

J.2 ANTSIRABE - AMBOSITRA
Après le petit déjeuner, départ pour le lac Andraikiba. 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.
Ambositra est la capitale de la sculpture sur bois d&rsquo;ébène et de palissandre. Nous avons l&rsquo;occasion de
visiter un atelier où les artisans de la ville nous montrent leur savoir-faire exceptionnel.
Dîner et nuit à l&rsquo; hôtel.

J.3 AMBOSITRA - ANTOETRA &ndash; IFASINA - AMBOSITRA
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 sur la route
Retour en fin d'après midi vers ANTOETRA, puis continuation en voiture jusqu'à Ambositra.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.
J.4 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.
Pension complète à l&rsquo;hôtel.

J.5 RANOMAFANA
Visite du parc de Ranomafana. Forêt pluviale caractérisée par une nombreuse euphorbiacée, palmiers, plantes
épiphytes et orchidées. La faune est très riche : exemple : L&rsquo;hapalémur Auréus qui a été découvert
récemment et la station est son unique sanctuaire. L&rsquo;avifaune est également d&rsquo;une extrême richesse.
Pension complète à l'hôtel.
J.6 RANOMAFANA - ANDRINGITRA
Continuation vers ANDRINGITRA, randonnée en haute montagne avec panorama pittoresque et aperçu du mode de vie
traditionnel de la population locale.
Le parc s'étend sur une superficie de 31.160 ha dans des hautes et uniques formations de granit et de gneiss. LE PIC
BOBY est le plus haut sommet accessible a Madagascar
Déjeuner à AMBALAVAO avant d'atteindre ANDRINGITRA.
Dîner et nuit au GITE DE LA WWF (dortoirs).
Cuisine préparée par les locaux et les touristes
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J.7 ANDRINGITRA
Amateur de la grande marche peuvent monter au sommet de l'ANDRINGITRA
sinon, visite de la chute sacrée, des grottes et escalade à la forêt de DIAVOLANA pour découvrir des lémuriens.
Déjeuner pique nique.
Dîner et nuit au GÏTE DE LA WWF.
J.8 ANDRINGITRA - RANOHIRA
C&rsquo;est ici que commence le véritable sud avec ses vastes étendues de steppes arides et de grands troupeaux de
zébus. Déjeuner à IHOSY.Arrivée en fin de l&rsquo;après-midi à Ranohira.
Dîner et nuit à l'hôtel.

J.9 RANOHIRA
Visite du parc de l&rsquo;Isalo, massif gréseux et ruiniforme. Visite du canyon des makis.
Escalade vers la Piscine Naturelle et la fenêtre. Baignade et déjeuner pique nique.
Retour à l'hôtel dans l&rsquo;après-midi.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.
J.10RANOHIRA - TULEAR
Continuation vers la côte sud-ouest. En passant les tombeaux typiques Antandroy et le bush épineux, caractéristique du
sud de l&rsquo;île. Déjeuner sur la route.
Visite de la grotte de SARODRANO dans le village de Saint-Augustin qui est construit près de l'embouchure de l' Onilahy
dans une petit baie abritée. On traversera un paysage typique du Sud avec son bush et ses étranges arbres ventrus
appelés Moringas rappelant par leur forme les baobabs.
Dîner et nuit à l&rsquo;hôtel.

J.11 TULEAR
Journée libre pour visiter soit le village des pêcheurs Vezo à Ankilibe ou randonnée dans les environs. Déjeuner libre.
Dîner et nuit à l'hôtel.
J.12 TULEAR - ANTANANARIVO ou continuation
Transfert à l'aéroport de Tuléar pour le vol à destination sur ANTANANARIVO.
Assistance aux formalités de départ pour le vol intérieur ou extérieur.
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