Madagascar – Balades agréables à vélo

Le dernier jardin Eden
Nous proposons des départs des petits groupes de cyclistes
Samedi 25 juin et 6 août 2016 départ Antananarivo ou en circuit individuel
Ce circuit est conçu pour les cyclistes réguliers qui cherchent á parcourir des distances plus longues de
65 km à 110 km par jour. Se situant dans l’océan Indien au large de la côte du Mozambique,
Madagascar, est la quatrième plus grande île dans le monde. Elle a été formé par la dérive des
continents plutôt que l’éruption volcanique (Ce qui l´a formé de il y a 65 millions d’années). La côte Est
est caractérisée par sa forêt tropicale humide. En haut plateau, le temps est plus frais tandis que l´Ouest
est caractérisé par des plaines et des plateaux de basse altitude.
Madagascar est une ile caractérisée par son microclimat, la diversité de son ethnie et la variété de ses
espèces endémique. La communauté internationale de conservation l’a choisi comme l´un des pays le
plus riche écologiquement au monde.
Cette randonnée présente 8 jours de cyclisme dans l’Est de cette merveilleuse île, dont 650 Km au total.
Nous traverserons en vélo des régions montagneuses et des rizières, les plantations de fruits tropicales
luxuriantes ainsi que les sentiers côtiers de l’île tropicale Sainte Marie. Le trajet est une combinaison
passionnante de goudron, de pistes poussiéreuses, et de chemins de fer. Loin des conforts modernes de
la vie quotidienne, ceci sera une expérience inoubliable.
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Services inclues:
Guide francophone
Hébergement en chambre double
Pension complète: Jour 2 – 12
Demi-pension 13 – 15
Eau minéral pendant le cyclisme
Transports en bus ou voiture, tous les transferts
Guide locale
Mécanicien à partir de six cyclistes
Droits d’entrée dans les parcs

Deux ou trois cyclistes

Non inclues:
Vols International et
domestique.
Toutes les boissons en
dehors des jours de
cyclismes
Les dépenses
personnelles,
Extension balnéaire et
autres activités.

Quatre à cinq cyclistes

2900 Euro par personne
2495 Euro par personne
en chambre double
en chambre double
Supplément de chambre individuelle 350 euros
Vol Toamasina – Antananarivo

Six ou petit groupe de
cyclistes
2290 Euro par personne en
chambre double

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

240
Euro

Cube
Attention
SL29
MTB
29” et 30
vitesses

240
Euro

Nous proposons des départs des petits groupes de cyclistes samedi 25 juin et 6 août
2016 départ Antananarivo
Vous partagerez vos expériences avec six à douze cyclistes et vous seriez accompagnés par
un guide. Dans le cas où vous souhaitez voyager seuls ou avec des amis ceci est une belle
expérience pour rencontrer la population locale. Le programme étant flexible, vous auriez des
journées libres.
Ce circuit est dédié aux touristes de tout âge qui aiment la rencontre ainsi que la découverte de
nouvelles cultures.
Concernant les circuits individuels, n’hésitez pas á nous contacter pour vous faire une offre.
Informations complémentaires:
Durée du voyage: 16 jours / 15 nuits
De / à Antananarivo
Cyclisme: Huit jours
Distance : approximativement 590 km y
compris approximativement 120 km de piste
Assistance de véhicule

Parc national : Une journée à PN AndasibeMantadia (randonné et VTT)
Plage : Deux jours
Le tour peut être modifié selon les
circonstances.
Vous devriez être un bon cycliste et avoir un
bon esprit d’équipe

En sachant que Madagascar fait partie du tiersmonde, vous devriez vous préparés á des
changements de dernière minute que ce soit au
niveau du circuit ou de l´hébergement. Souvenezvous que le confort ne sera pas pareil qu´en
Europe.
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Points forts:
Cycler environ 590 km de la capitale
Antananarivo jusqu’à l’île tropicale Sainte
Marie.
–
La réserve d’Indri
Le lac Mantasoa
Andasibe-Mantadia NP
Détente sur la plage de Mahavelona
L’île Tropicale de Ste. Marie

Villes: Antananarivo – Moramanga – Toamasina – Mahavelona (Foulpointe)
En sachant que Madagascar fait partie du tiers-monde, vous devriez vous préparés á des
changements de dernière minute que ce soit au niveau du circuit ou de l´hébergement.
Souvenez-vous que le confort ne sera pas pareil qu´en Europe.
Programme détaillé :
Jour 1,
Arrivée à Madagascar
Arrivée à l’aéroport International de
Madagascar, vous y serez accueilli par notre
équipe et serez transférer à votre hôtel.
Antananarivo est une ville de collection de
maisons colorées. Les murs généralement
en brique, et les toits en tôle.
Jour 2,
Antananarivo, environ 65 km
Our first day in Antananarivo, the capital
of Madagascar. In the morning bikefitting. Afterwards we make a small
excursion by bike to the surroundings of Antananarivo. After driving on a bypass road, head
west. After a good 20 kilometres we reach a private park. Here we see for the first time on our
tour lemurs and other animals.
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Jour 3,
Antananarivo – Lac Mantasoa,
Nous sortons la ville en traversant des tronçons routiers avec quelques montées. A la sortie de la ville,
nous traçons plus tranquillement et roulons sur des routes goudronnées traversons des villages et des
rizières vertes luxuriantes. Nous poursuivrons ensuite par un tronçon routier plus difficile avec quelques
kilomètres de pavé. Après quelques kilomètres de montées nous nous arrêtons pour contempler la vue
magnifique des alentours d’Antananarivo avant de poursuivre la route qui mène vers Mantasoa. Après
être passés par les villages, le paysage change et les bords de piste sont limités par des arbres
d´eucalyptus. Après 48km, nous roulons vers le sud pour atteindre Mantasoa. Nous traverserons 13km
de chemin de fer avant d’arriver à Mantasoa. De là, nous suivons une route cahoteuse avec des
montées et des descentes assez rudes. Les versants des collines sont couverts d’eucalyptus et de pins
et comme nous montons jusqu’à 1 300 m de hauteur, la magnifique vue sur le lac en vaut vraiment la
peine. Nous atteignons le lac et contournons les rives pour joindre notre hôtel qui nous donne une vue
merveilleuse sur le lac.
Jour 4,
Mantasoa – Andasibe, environ 88 km
Nous reprenons les 13 derniers km du jour précédent pour rejoindre la route nationale. Après quelques
virages, nous repasserons par le lac, les rizières et les paillotes. Après Ambatoloana, nous rejoignons
une route goudronnée. Cette route serpentant entre forêt luxuriante et des bambous est caractérisée
par des descentes assez fréquentes. La route sera plate et onduleuse pour le reste du matin. Après le
déjeuner pique-nique, nous traverserons toujours á vélo le village de Moramanga, une longue colline
suivie d´une descente assez serpenté. Les 20 prochains kilomètres sont moins sinués. La randonnée
de la journée se termine par une belle traînée en passant par la forêt et qui prend fin á notre hôtel.
Jour 5,
Andasibe-Mantadia PN
environ 34 km
Petit déjeuné très tôt le matin et en
route pour le parc national de
Mantadia-Andasibe. A l’arrivé, nous
enfilons nos chaussures de marche
pour découvrir les lémuriens et
admirer la variété de la faune et la
flore. Nous entendrons la fameuse
crie de l’Indri et essayerons de la
tracer pour approcher toute la
famille. Nous avons également
l´opportunité d´observer d´autres
espèces de lémuriens ainsi que des
variétés d´oiseaux. Apres le déjeuner,
nous poursuivons la visite en vélo et parcourons le parc de Mantadia. A l´entrée de la forêt primaire,
nous marchons pendant quelques heures pour enfin rejoindre l´hôtel à vélo.
Jour 6,
Andasibe – Ranomafana Est, environ 70 km
Nous reprenons nos vélos et suivons la route nationale. Nous traverserons des collines avec quelques
descentes tout en admirant la vue panoramique autour. Le paysage change de nouveau et cette fois-ci
la route est décorée par des bananiers, des manguiers, des arbres de litchis et des plantes endémiques
telles que le « ravinala » qui sont parfois utilisés comme toiture dans cette région. En continuant vers le
Sud, la température s´élève et la chaleur se fait ressentir de plus en plus. Après le déjeuner, nous
parcourons quelques kilomètres pour arriver à Ranomafana Est et y passerons la nuit dans des
bungalows assez simple.
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Jour 7,
Ranomafana Est - Manambato, environ 60 km dont 7 km de piste avec quelques difficultés
Aujourd´hui, nous faisons une petite balade à vélo dans le petit village de Manambato. Nous roulerons
sur une route goudronnée avant d’arriver à la ville de Brickaville. Les sept derniers kilomètres requièrent
beaucoup plus d´efforts car nous devons passer par les pistes du village de Manambato avant
d´atteindre les rivages du Lac Rasoabe. Nous y passerons la nuit.
Jour 8,
Manambato – Toamasina (Tamatave), environ
104 km dont 7 km de piste
Nous revenons sur la route principale, cette fois ci,
avec plus de montée et repassons sur les routes
délabrées. Par contre, sur les 30 prochains
kilomètres la route est plus plate et décorée par
des plantations de litchis, et des forets de
bambous. Vous remarquerez que plus la journée
avance, plus il y aura de virages. Nous sommes
maintenant en plein dans la luxuriante plaine de
l´Est de Madagascar, nous passerons a cote des
plantations de palmiers et des terrains de fruits
tropicaux comme les bananes, les mangues et les
papayes. Apres 20km de route, nous nous approchons de la deuxième plus grande ville de Madagascar,
Toamasina (Tamatave). En arrivant dans la ville, nous partagerons la route délabrée avec les charrettes
de marchandises, les voitures, les bicyclettes ainsi que les piétons. Nous prenons après une route plus
calme qui nous mène vers notre hôtel.
Jour 9,
Toamasina (Tamatave) – Mahavelona
(Foulpointe), environ 57 km
Le trajet est plus plat, plus calme mais
avec un peu d´embouteillage. La
chaleur, elle, sera au rendez-vous
durant le trajet. Nous nous arrêterons
souvent pour se rafraichir. Une fois
arrivés sur les dunes de sable, nous
allongeons vers le nord la magnifique
côte littorale en passant par des hôtels
assez modestes et des petits villages.
Jour 10,
Matinée libre
Mahavelona (Foulpointe) – Fénérive Est, environ 42 km (3 km de piste)
Profitez de la matinée pour vous relaxer a la plage, vous balader avec une pirogue, jouer au tennis ou au
golf. Apres le déjeuner bien léger, nous aurons une journée moins dure car la route sera plus bonne, et
moins serpentant qu’ hier. A 3 km du premier village de Fénérive Est, nous longeons la mer qui nous
mène jusqu’à a notre hôtel. Vous n´auriez pas d´eau chaude mais par contre l’hôtel est assez
sympathique et a une vue sur la mer.
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Jour 11,
Fénérive Est – Soanierana Ivongo environ 60 km dont 3 km de piste
Transfert à l’ile Nosy Boraha (Ile Sainte Marie) 1 heure – 2 heures selon la condition marine. A
l’arrivé, Nous pédalons de
Ambodifotatra à Maromandia (18km).
Environ 78km au total
Nous roulons très tôt aujourd'hui. Nous
vivons le pays éveillé, les agriculteurs
vont travailler, les élèves vont à l'école.
Les femmes au foyer sont déjà
occupées et les commerçants
achètent leurs stands. Nous voulons
atteindre le ferry pour Nosy Boraha. Il
est situé à la jetée de SoanieranaIvongo, à environ 60 km. L'endroit et
en particulier la zone portuaire ont leur
propre flair. Les vélos sont chargés sur
le ferry. Avant de partir, cependant,
l'enregistrement doit être fait. Cela se
fait au bureau local de la
gendarmerie. La traversée dure environ 1,5 à 2 heures selon les conditions météorologiques.
Arrivant sur le côté du port de Nosy Boraha, nous revenons en arrière sur la selle pour la dernière
section de la journée d'aujourd'hui. Maintenant nous pourrons maîtriser les derniers 18 km jusqu'à
notre logement sur une route pavée, généralement le long de la côte. Au début, la route est de
niveau et serpente maintenant plus en amont et se courbe vers le nord. De la route, nous
devenons l'accès menant à l'hôtel..

Jour 12,
Nosy Boraha (Ile Sainte Marie)
Environ 42 km de piste
Cette journée sera chargée d’émotions. Car nous longerons cette magnifique ile. Par contre, la route ne
sera pas facile, une combinaison de montées et de descentes, de pierres et de sable. Les premières
kilomètres seront plus facile mais très vite, nous affronterons des pistes délabrées jusqu’à la fin de la
journée. En arrivant à Ankirihiry, nous roulerons sur environ 5 km pour traverser l’ile d’un cote a l’autre.
Maintenant que nous avons l’Océan Indien à ouest, nous continuons à pédaler vers le sud en passant
par Anfiafy et Marofilao et en terminant par Ambodifotatra. Nous continuerons un peu vers le Sud pour
joindre notre hôtel où l’on va se poser pour les deux prochaines nuitées. Nous clôturerons notre circuit
au bord de la mer avec des boissons rafraichissantes. C´est ce qu´il y a de mieux pour terminer cette
aventure riche en défis. Le soir, nous célébrerons la fin de l´aventure et porterons un toast á sa
réalisation.
Jour 13,
Jour 14,
Nosy Boraha (Ile Sainte Marie)
Journées balnéaires, relaxez-vous sous le soleil tropical de l´ile Sainte Marie. Plusieurs activités sont
mises à votre disposition comme la piscine, le tennis, une randonnée à la montagne, beach-volley,
badminton, ping-pong… visite du cimetière des pirates, ou de l’ile aux Nattes. Vous pouvez même
visiter un parc qui n´est pas loin de l´hôtel. De juin en Octobre, vous pouvez observer les baleines à
bosses.
Jour 15,
Nosy Boraha – Antananarivo
Vol avec de Sainte Marie à Antananarivo
Une petite marche vers l´aéroport pour prendre le vol destination Antananarivo. Fin de service á
l´aéroport.
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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, lieu, description
Antananarivo, La Résidence Ankerana. Un village dans la ville : c'est ainsi que nous avons
choisi de définir La Résidence. En effet, plus qu'un simple hôtel, mais un domaine de près de
deux hectares un véritable lieu de vie, de rencontres et d'échanges. Un lieu où il fait bon vivre et
demeurer ; un lieu qui vous fait apprécier le luxe et le calme, l'hospitalité et la culture des hautes
plateaux de Madagascar.
Mantasoa, Ermitage. L'hôtel situé à 60 km du capital Antananarivo est intégré dans le
pittoresque et grandiose site touristique des bords du lac de Mantasoa; il est niché dans un
domaine de 32 hectares de forêt de pins. Idéal pour un getawy week-end proche d’Antananarivo.
Chaque weekend buffet gastronomique avec animation.
Andasibe, Indri Lodge. Des bungalows spacieux et lumineux dans un grand jardin. Piscine, bar,
restaurant. Les bungalows disposent une petite terrasse où vous pourrez vous détendre après
vos visites dans le parc.

Ranomafana Est, Mirindra. Quelques bungalows simples.

Manambato, Espace Vacances Andrianina dans Manambato vous invite à profiter de ce petit
coin de paradis. Découvrez ses plages de sable qui étendent à l'horizon au lac Rasoabe. Profitez
d'un climat généreux et de nombreuses activités dans ce lieu simple, authentique et convivial.
Vous avez la possibilité de déguster des spécialités locales dans le restaurant ou cuisiner sur
place. Pour terminer le séjour, l'hôtel propose différentes activités sportives qui vous feront
oublier le stress de la vie urbaine.
Toamasina (Tamatave), Miramar, hôtel de charme au bord de l'océan indien... les bungalows,
le jardin et la grande piscine vous attendent avec un service et un accueil chaleureux.
Mahavelona, (Foulpointe), Manda Beach hôtel, avec son style typique propose un séjour
distingué. Situé 60 km au nord de Toamasina le complexe d'hôtel avec ses chambres et
bungalows en construction traditionnelle. Confortablement entourée par verdure luxuriante avec
une piscine, tennis et d'autres jeux, au long de la plage de Mahavelona (Foulpointe).
Fénérive-Est, La Ruschia village. Des magnifiques bungalows au bord de la mer à quelque
kilomètre du centre-ville. Le village possède une large plage le long de la quelle se trouve des
plants de coco. C'est l'endroit propice pour une promenade avec une superbe vue sur l'océan.
Nosy Boraha. Construit dans l'harmonie entre la mer et la forêt, la Résidence Natiora est un
vrai paradis pour des amoureux de la nature. Les villas bien entretenues avec tous les agréments,
y compris une grande terrasse privée dominant la mer. Des villas vous pouvez observer le beau
coucher du soleil sur l'horizon. La cuisine est ‘Slow Food’ au premier plan. C'est une cuisine
naturelle.
Nosy Boraha. L'Hôtel de Charme Vanivola est une petite île paradisiaque pour les vacanciers
qui cherchent à obtenir loin de tout. Imaginez étendues infinies de plages de sable blanc et les
océans turquoise aussi loin que l'œil peut voir. Parce que la vie de l'île est très détendue, les
clients sont encouragés à mettre leurs pieds et profiter d'une expérience de vacances tranquille.
Pour les amoureux de la nature, il existe de nombreux sites fantastiques à ne pas manquer. Bien
sûr, ceux qui veulent sortir et environ sont invités à explorer la vaste gamme d'activités et de
sites sur l'île et sur les îles environnantes. Les sports nautiques sont un moyen populaire pour
passer le temps des Fêtes.
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