Voyages agréables à Madagascar

Madagascar – Découvrir le Sud à vélo
Nous proposons des départs des petits groupes de cyclistes samedi 18 Mars, 8 et 29 Avril, 13 et
27 Mai, 17 Juin, 1, 15 et 29 Juillet, 12 et 26 Août, 9 et 23 Septembre, 7 and 21 Octobre 2017 à
Antananarivo. Nos groups 2018 parts Samedi le 24 Mars et 14 Avril 2018 à Antananarivo.

Découvrir la quatrième plus grande île du monde en allant des hauts plateaux jusqu'à la côte
Sud à vélo est une expérience inoubliable. Le voyage agréable donne à tous les cyclistes une
chance de rencontrer la population locale de groupe ethnique amical et accueillant, et
d’apprendre leur culture et coutumes. Explorer la faune et la flore et faire bien sûr du vélo à
travers des villages de paysage différents. Cet itinéraire est un tour bien équilibré, non seulement
les hébergements et points forts de la région, mais aussi le mélange de route goudronnée et
piste. Vivez cette spéciale promenade à vélo. C'est fantastique.
Nos étapes :
Randonnée à vélo autour Antsirabe, environ
59 km
Randonnée à vélo d’Antsirabe à Ambositra,
environ 95 km
Randonnée à vélo d’Ambositra à
Ranomafana, environ 64 km
Randonnée à vélo de Ranomafana à
Sahambavy, environ 44 km
Randonnée à vélo de Sahambavy à
Ambalavao, environ 80 km
Randonnée à vélo d’Ambalavao à
Andringitra, environ 54 km
Randonnée à vélo d’Andringitra direction
Ranohira, environ 95 km
Randonnée à vélo Toliara à Ifaty, environ 54
km
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Services Inclus :
Tour Manager francophone de jour 1 à 13
Hébergement en chambre double ou twin, sous réserve de
disponibilité
Pension complète de jour 2 à 13
Demi-pension jour 14 et 15
Petit déjeuner pour jour 16
Eau minérale pendant le cyclisme
Tous les transferts en voiture et en bus durant le tour
Guides locaux dans les parcs,
Mécanicien (avec un minimum de six cyclistes)
Droits d’entrée dans les parcs

Deux ou trois cyclistes

Quatre à cinq cyclistes

3195 Euro par personne
2695 Euro par personne
partageant une chambre partageant une chambre
Supplément de chambre individuelle 390 euros
Vol Toliara – Antananarivo

Non Inclus :
Vols intérieur et extérieur
Toutes les autres boissons,
sauf eau minérale durant le
cyclisme
Dépenses privées Activités
balnéaires supplémentaires
etc.
Assurances multirisques

Six ou petit groupe de
cyclistes
2290 Euro par personne
partageant une chambre

Location vélo 190 Euro
Rock
Machine
Torrent
70 MTB
29” et 30
vitesses

Cube
Attention
SL29
MTB
29” et 30
vitesses

Nous proposons des départs des petits groupes des cyclistes samedi le 18 Mars, 8 et 29 Avril,
13 et 27 Mai, 17 Juin, 1, 15 et 29 Juillet, 12 et 26 Août, 9 et 23 Septembre, 7 et 21 Octobre
2017 à Antananarivo. Nos groupes 2018 samedi 24 Mars et 14 Avril 2018 à Antananarivo.

Typiquement vous partagerez vos expériences avec entre six à 12 cyclistes de même passion et vous
aurez un assistant de tour faisant du vélo avec vous. Même si vous voyagez seuls ou avec des amis
vous aurez la chance de rencontrer des personnes différentes. Tandis qu’il y a un peu de flexibilité dans
l'itinéraire prévu, vous aurez beaucoup de vie privée. Ce voyage séduira les voyageurs de tous les âges
qui jouissent de respecter des nouvelles personnes aussi bien qu'éprouver de nouvelles cultures
Si vous préférez un individuel tour, merci de nous contacter pour en discuter.

Informations complémentaires:
Durée du voyage: 16 jours / 15 nuits
De / à Antananarivo
Cyclisme: Huit jours
Distance : approximativement 580 km y compris
environ 165 km de piste
Assistance de véhicule
Parc national : Une journée à PN Ranomafana et

PN Isalo (randonné)
Parc Privé : Une heure à Parc Anja
Régions : Une journée Vakinankaratra (MBK),
une journée dans Andringitra région et massif
(trekking)
Plage : Deux jours
Vous devriez être un bon cycliste et avoir un bon
esprit d’équipe
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Points forts :
Cyclisme d’environ
580 km de la capitale à la
côte du sud de
Madagascar
–
–
–
–
–
–
–

Région d’Antsirabe
Antsirabe lac Tritriva
Parc National de
Ranomafana
Parc villageois d’Anja
Massif et région de
l’Andringitra
Massif et région de l’Isalo
Plage et foret d’Ifaty

Villes : Antananarivo – Antsirabe – Ambositra – Fianarantsoa – Ihosy – Ranohira – Toliara
(Tuléar)
Jour 1,
Arrivée à Antananarivo, ‘ville de milliers’
Vous êtes libres d'arriver à tout moment à Antananarivo. A votre arrivée, vous serez accueilli par
nos assistants et transférés à votre hôtel. Le reste de la journée est libre. Antananarivo, sous
diminution de Tana, prend son nom d'un épisode dans l'histoire Malgache. Le roi
Andrianjaka construit la première Rova (Palais) et la fit garder, selon la légende, par 1000 (arivo)
hommes. Il donna ainsi le nom d’Antananan’ny arivo (ville des milles) à sa nouvelle place forte.
Jour 2,
Antananarivo – Antsirabe – ajustement de vélo, environ 16 km en VTT
Transfert en voiture à Antsirabe. En chemin, nous visiterons une usine fabriquant de pot
d’aluminium à Ambatolampy. L’énergie nous prend le long d’une route de gravier dans la
région montagneuse, des rizières et des champs de fruits. La vague d’enthousiaste de vélo
locale est à nous à cause de sa position dans la région montagneuse, 1500 d’altitude au-dessus
du niveau de la mer. Antsirabe est aussi un site de récupération favori. L’après-midi, ajustement
et promenade à courte durée en vélo.
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Jour 3,
Tour de ville d’Antsirabe – Lac Andraikiba –
Lac Tritriva – Betafo – Antsirabe, environ 59
km piste
Les lacs ne devraient pas être manqués
quand vous passez à Antsirabe, les deux
lacs de cratère les plus connus ‘Andraikiba
et Tritriva’ font d’Antsirabe extraordinaire et
mystérieux. En chemin, nous avons la
chance de jouir le paysage typique du
groupe ethnique Merina, en commençant
d'abord par Andraikiba à km de la ville.
D'une circonférence presque 5 km, un petit
tour peut être fait en suivant la délimitation.
Autrefois, ce lac était un centre important d'activités de sport nautique. Après nous continuons
l'amusement avec notre vélo tout terrain pour emprunter une piste afin d’atteindre un autre lac,
plus spectaculaire avec le mythe qui est le Lac Tritriva. Ce lac de cratère avec son paysage
volcanique est formé par l’écroulement
profond et impressionnant suivant le mont
Tritriva du village de Belazao. Niché à une
altitude de 1880m, à la cavité d’une petite
montagne, nous ferons notre déjeuner piquenique.
Jour 4,
A vélo Antsirabe – Ambositra, environ 95 km
Après le petit-déjeuner, nous entamons plus au
sud sur la route vallonnée à Ambositra, passant
à travers des rizières en terrasses, de fermiers
qui peuvent récolter jusqu’à trois fois par an.
Ambositra est la maison de la taille de
Zafimaniry et nous rendrons visite un
charpentier. Le séjour serait dans un hôtel agréable dont les chambres sont décorées par les
artisans locaux.
Jour 5,
Ambositra – Ranomafana, environ 64 km, dont 20 km piste, une à deux heures transport en
autobus
Nous allons prendre la voiture à
Camp Robin. Nous allons
commencer à cycler sur la route
bitumée pour quelques kilomètres.
Sur un village rural, nous traversant
une très belle vallée au-dessous
des rochers de granit imposants à
Ambohimasoa. Après deux
montées sur la section de
goudron courte, nous allons
parcourir des villages et la forêt
d’eucalyptus jusqu’à ce que nous
atteignions la forêt tropicale
humide du Parc National de
Ranomafana. Peu de derniers
kilomètres jusqu’à la prochaine
destination où nous allons passer
la nuit.
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Jour 6,
Excursion dans le Parc
national de Ranomafana
Ranomafana est un très
joli village entouré par
des collines et passage
du fleuve Namorona. La
journée sera consacrée
par la visite du Parc
National. Probablement
nous trouveront
beaucoup d’oiseaux, de
grenouilles, des lémuriens
et d’autre espèces. Nous
espérons voir des lémurs
à ventre rouge, à front
rouge et le Diadema
Sifaka, bien que le Lémur
de bambou d’or et le
lémur doux au nez large, soient plus difficiles à trouver. Le parc est aussi la flore riche avec des
orchidées, des fougères d’arbre, des mousses de palmiers, des fleurs de trompettes et les stands
de bambou géant.
Jour 7,
Ranomafana – Sahambavy, environ 44 km y compris 22 km piste
Après le petit déjeuner, nous atteignons Andovoka, où nous commençons à faire du vélo.
Pendant le voyage, nous verrons des gens du pays vendre les piles de sable, gagné de la rivière
voisine aussi bien que des femmes tissant des paniers. Sur une bonne route de gravier, nous
atteignons notre hôtel directement dans un domaine de thé croissant. Probablement, nous
visiterons la propriété de Thé Sahambavy,
la seule plantation de thé à Madagascar.
Elle a été créée en 1970, mis dans une
jolie vallée à côté du Lac Sahambavy, et
produit les grandes quantités de thé tant
pour l’exportation à Mombasa au Kenya
que pour la consommation locale. La nuit
sera passée dans des bungalows
charmant dominant le lac.
Day 8,
Sahambavy – Ambalavao, environ 80 km
y compris 15 km piste facile
Nous cyclions Fianarantsoa, l'ancien
centre spirituel du pays. Ici, nous faisons
au centre une pause plus longue. Si vous
voulez consulter vos mails ou même
obtenir des souvenirs il y a une chance maintenant. Ensuite, nous cyclons, surtout en descente,
à Ambalavao. Le trajet est très pittoresque, avec vue sur les vallées. Seulement peu de temps
avant l'arrivée, il est ondulé. Sinon, nous nous pouvons cycler à Ambalavao de l'hôtel à
Sahambavy 54 km, la plupart difficile piste. La voiture ne peut pas suivre ici. Nous traversons
plusieurs petites vallées avec des plantations de riz et de manioc et des forêts d'eucalyptus.
C’est une aventure, parce que la route devient un sentier. Les touristes ne viennent pas ici; les
enfants ont rarement vu des gens de peau couleur claire et sont curieux de nous. La longue
descente de 9 km à Ambalavao nous récompense pour la montée raide. A Ambalavao nous
visitons le papier Antaimoro traditionnelle. L'origine du papier de couleur cuivre qui ressemble
bien, papier peint soyeuse est loin dans le passé.
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Jour 9,
Ambalavao – Parc
villageois Anja –
Tsaranoro, environ 54
km y compris 20 km
piste
Nous laissons la petite
ville occupée étant à la
tête plus au Sud. Le
paysage change dans
la savane de prairie
ouverte pointillée avec
des énormes
montagnes de granit.
Les paysages bizarres
de falaises imposantes
nous attendent dans la
petite réserve naturelle
d’Anja avec un
paysage superbe, des
cavernes et des
tombeaux et des lémurs catta. Nous ferons une promenade d’une heure dans le parc avant
d’entrer dans la vallée de Tsaranoro induisant les montagnes d’Andringitra dont l’hébergement
sera dans un camp rustique pour deux nuits.
Jour 10,
Trekking dans la vallée de Tsaranoro
Aujourd'hui, nous prenons une randonnée avec l'ascension de la montagne 'caméléon'. En fait,
nous pouvons reconnaître la forme d'un caméléon dans la roche. Après des villages, des rizières
et collines nous atteignons certaines forêts avec des arbres noueux. Peut-être nous allons voir
des lémuriens. La montagne
avec ses falaises abruptes est
d'origine volcanique et
probablement très
soudainement émergé. Il se
compose de granite très
fissurée. La hauteur est
comprise entre 650 et 2600
mètres. Andringitra étend sur
une longueur de 100 km. Nous
pouvons apprécier une vue
spectaculaire sur ce paysage
antique. Beaucoup de lieux
historiques sont à découvrir.
Jour 11,
Andringitra – Ranohira, environ
95 km y compris 20 km piste
Nous prenons nos VTT vers la
piste pour répondre à la route
nationale 7. Nous continuons en voiture à Ankaramena. L'endroit est bien connu pour ses
mangues et de papaye fruits délicieux. Puis nous nous dirigerons vers Ihosy et à partir de là, nous
continuons au plateau de l'Horombe. Sur le plateau nous prenons le déjeuner. Pour obtenir une
meilleure impression de ce paysage étonnant, nous serons de retour en selle pour les 75 derniers
km à notre lodge au bord du parc national de l'Isalo et dans le milieu du petit village de
Ranohira.
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Jour 12,
Excursion dans le massif de l’Isalo
Ce parc est un bel acharnement avec des plaines d’or ponctuées par les pinacles escarpés de
rock en terre cuite, des vallées, des canyons et des cascades. Le parc national Isalo comprend
la période entière du massif de l’Isalo. Cette montagne énorme est spectaculaire avec sa
montagne de grès érodée. Notre aventure commence par une randonnée dans le Parc. Dans
ce parc surréaliste nous faisons un périple par des paysages formés aux siècles d’érosion et des
formations de grès fascinantes. Cet uniforme massif de l’ère Jurassique est le berceau d’une
nature sauvage particulière et un paysage exceptionnel. Nous marchons aux canyons, nous
cherchons des lémurs à queue annelée et autres. Nous pouvons nous rafraîchir en chemin à une
cascade ou une association naturelle.
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Jour 13,
Ranohira – Toliara – Ifaty, environ
38 km
Nous conduisons par le bus
direction sud à Toliara (Tuléar), la
fin de la route nationale 7. Sur le
chemin, nous voyons
impressionnantes Baobab,
agissant dispersés sauvagement
dans cet environnement. Nous
nous arrêtons également sur les
tombes des groupes ethniques de
la Mahafaly et Antandroy. La
zone autour de Toliara est la
région d'origine du groupe
ethnique de la Vezo. Ils gagnent
leur vie par la pêche. Après le
déjeuner, nous allons à la dernière
partie de notre circuit en VTT. Nous cyclons vers Ifaty, Madiorano et Ambohimailaka, petits
villages de pêcheurs. Là l'océan Indien invite pour nager. Dans la soirée, on oublie toutes les
difficultés pour célébrer la fin de notre tour à vélo. Après le dîner, votre Tour Manager, dit « Au
revoir ».
Jour 14,
Jour 15,
Ifaty, Détente sur la plage
Apprécier la température océanique de la côte Sud de la plage d’Ifaty. Détente et baignade
dans les eaux chaudes de l’Océan Indien. Au récif de corail, on découvre la plante colorée et
la pêche ainsi que la plongée avec masque et tuba. Si vous aimez voir que plus de la flore
unique, faite une promenade dans une réserve naturelle voisine, que l’on connaît pour la
variété de Didierraceae, Andansonia et l’Euphorbe ainsi que des arbres de Baobab.
Jour 16,
Ifaty – Toliara – Antananarivo
On dit ‘Au revoir’ à la plage. Transfert à Toliara pour le vol d’Air Madagascar vers Antananarivo.
– Fin de service à l’aéroport. –

Crédits photos:
Ulrich Behrend, Stuttgart, pages 3 et 5
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Hugh Burchett, Cambridge, page 7 (haut)
Dimilahy Randriamizaka, Antsirabe, page
8 (haut)
Hariniaina Razafimampanana, Antsirabe,
page, page 4 (au centre), page 6
Klaus Sperling, Antsirabe, pages 4, 5 et 7
(bas)
Manfred Ungemach, Düsseldorf, page 4
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Andreas Meyer, Stuttgart, page 9
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Les hôtels prévus et Lodges :

(Les renseignements viennent dans toute la règle de l'hôtel ou des tiers).

Les hôtels mentionnés sont selon l'endroit et standard des hôtels de classe moyenne levés, des hôtels
boutique, des hôtels de 3 étoiles ou des Lodges confortable avec un flair particulier. Ou nous renonçons
aux agréments des hôtels grands et nobles et habitons à de plus petits plus simples hôtels et Lodges,
selon l'offre et disponibilité. Le standard des logements n'est pas même comme en Europe.
Ville ou endroit, quelques mots à propos de l’endroit
Antananarivo, Orchid Idéalement situé sur la route de l'aéroport – Antananarivo vous accueille
dans un cadre moderne, neuf et chaleureux : restaurant gastronomique, salon de thé, bar,
boutique, espace affaires avec salle de conférence entièrement équipée, espace détente avec
piscine à débordement, salon d'esthétique, salle de fitness, ... et toute notre équipe pour faire de
votre séjour un souvenir agréable de votre visite de Madagascar.
Antsirabe, Flower Palace. L'hôtel est situé dans le centre de la ville, de sorte que vous peut
pratiquement tout atteindre facilement. Chambres modernes et confortables avec air
conditionné et chauffage, télévision par satellite, Wifi, restaurant, salon de thé, salon de massage.
Ambositra, La piscine Escapade, La ville est reconnue pour la sculpture de Zafimaniry. Il y a
d’autre chose dans la périphérie dont plusieurs hôtel et bungalows ainsi que le bâtiment
principal avec restaurant, bar et chambres, à la piscine et une galerie.
Ranomafana, Cristo. L'hôtel est situé sur la colline de Manerinerina directement sur la rivière
Namorona qui traverse le parc national. Les bungalows et les chambres sont bien meublés. Vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un séjour agréable.
Sahambavy, le Lac Hôtel est blotti au pied de la colline où s'étale à perte de vue l'unique
plantation de thé de l'île pour des activités au plus près de la nature. Une visite de la plantation
et de l´usine est recommandée.
Ambalavao, Aux Bougainvillées, Un bon choix pour ceux qui cherchent de confort. Belles
chambres et bungalows propres avec un bon restaurant. L'hôtel partage le même espace que la
fabrique de papier Antaimoro et vous pourrez regarder la fabrication de l'art traditionnel.
Tsaranoro, Camp Catta est placé à 950 mètres d’altitude, au pied des falaises du massif du
Tsaranoro. Du fait de son emplacement géographique à cheval entre l’Est et l’Ouest, le site
possède un microclimat particulier, à l’origine d’une faune et d’une flore très riches. Une forte
concentration d'espèces d'Orchidées et de Lémurs Catta sont présents.
Ranohira, l'Orchidée de l'Isalo est parfaitement située dans le centre de Ranohira. Murs de
pierre massifs, sols en marbre et décoration originale donnent aux chambres leur confort et leur
caractère. Vous vous sentirez comme dormir dans un château médiéval. Le restaurant à proximité
Le Zébu est affilié.
Toliara-Ifaty, Belle Vue. Niché au cœur des dunes, le bien-nommé hôtel enchante ses visiteurs
par sa magnifique vue plongeante sur le lagon d'Ifaty, joyau de la région du sud-ouest de
Madagascar. L'établissement dispose des bungalows ‘pieds dans l'eau’ – avec grand lit ou
familial, à l'architecture typique et en toits de chaume avec terrasses privatives et accès direct à
la plage.
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