Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Treks et bivouac dans les hautes terres de Madagascar
Date de départ : 18/05/2019
Date de retour : 31/05/2019
Nombre de jour : 14
Nombre de nuit : 13

Expérience
Madagascar l'île rouge nous fascine, entre son singulier métissage de cultures, mélange d’Afrique et
d’Asie, et sa fascinante biodiversité. Madagascar et sa nature généreuse unique au monde, peuplée
d'une faune emblématique entre lémuriens et caméléons... Madagascar la grande île, l’une des plus
grandes du monde, séduit pour sa mosaïque de paysages contrastés et ses peuples aux traditions
ancestrales.
Prépare ton sac, nous t’emmenons à Madagascar pour sillonner les hautes terres centrales. Tu
découvriras des collines modelées par les rizières et les pâturages pour l’élevage des zébus ; entre
cratères volcaniques et lacs d’altitude, forêts de pins et d’eucalyptus, une nature riche où s’organise
la vie : celle des paysans… En voiture sur la fameuse Nationale 7, mais aussi à pied et en bivouac ;
tu pourras admirer les paysages grandioses du centre de l'île ! Plongées dans la lumière chaude de
l’aube ou du soir au coucher du soleil, les couleurs d’ocre rouge des maisons et le vert cru des
rizières offriront à tes yeux un contraste saisissant...
Le voyage que l’on te propose en mode trekking dans cette partie centrale de l’île est une occasion
unique d’aller à la rencontre des paysans et de leurs traditions, de plonger dans l'ambiance des
marchés animés aux couleurs châtoyantes et aux odeurs d'épices, de voir à l'oeuvre les artisans du
bois, de la forge et de la fonderie…
Tic-tac, tic-tac… Top départ pour les terres sacrées de l'île rouge !

Programme jour par jour
Jour 1 : Samedi 18 mai - Départ de Paris

C'est parti pour la grande aventure. Tu rejoindras l'aéroport de Paris CDG pour prendre ton vol pour
Madagascar !
Jour 2 : Dimanche 19 mai 2019 - Arrivée à Antananarivo & départ pour Antsirabe
Te voilà arrivé sur la Grande île, une des plus grandes îles du monde !
A ton arrivée, tu seras accueillis par un chauffeur-guide francophone, et tu prendras la route pour
Antsirabe. C'est le moment de faire connaissance avec tes compagnons de voyage !
Tu pourras commencer à admirer les somptueux paysages des hauts plateaux, en passant par une
route sinueuse bordée de petites cascades et de rizières en terrasses. En cours de route, tu
passeras par Ambatolampy, la cité des fonderies artisanales pour visiter une petite fabrique de
marmites en aluminium. Le déjeuner est prévu sur la route.
Tu arriveras à Antsirabe dans l’après-midi, où tu rencontreras des artisans travaillant les miniatures
et la corne de zébus.
En fin de journée, tu pourras t'installer à ton hôtel, un joli éco-lodge idéalement situé dans un cocon
de verdure. Le soir, tu iras dîner en compagnie de tes nouveaux amis, et tu pourras profiter de ta
première soirée sur la terre malgache !
Temps de route : Environ 3h30 (170 km)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à l'éco Lodge Chambres du Voyageur à Antsirabe
Jour 3 : Lundi 20 mai 2019 - Randonnée dans les Hautes Terres & nuit en gîte rural
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit-déjeuner, tu rejoindras la campagne rurale et
commencera ta randonnée par des sentiers bien tracés à travers les paysages des hauts plateaux.
Tu traverseras les rizières et les petits villages typiques de la région ou s’anime toute la
vie de la campagne, cette région volcanique où la terre noire est la plus cultivée de l’île. Tout ou
presque y pousse : cultures maraîchères, rizières, arbres fruitiers mais aussi l’élevage de bassecour,
de vaches laitières, etc.
Tu pourras ici rencontrer les villageois, découvrir leurs activités quotidiennes (agriculture, riziculture,
forgerons, éleveurs, constructeurs de charrettes...), leurs coutumes et traditions.
Ce soir, tu dormiras dans un endroit parfaitement authentique dans un gîte rural au cœur de la
campagne.
Temps de marche : 5h environ
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à Betafo en gîte chez l'habitant
Jour 4 : Mardi 21 mai 2019 - Randonnée dans les Hautes Terres – Départ pour Fianarantsoa
Après un bon petit-déjeuner énergisant, il est temps de te mettre sur pieds !

Tôt le matin, tu partiras pour une randonnée de 2 heures à travers la campagne rurale pour rejoindre
le véhicule.
Tu iras visiter le marché animé et coloré du village de Betafo, avant de reprendre la route pour
Fianarantsoa, capitale des Hautes Terres Betsileo.
A ton arrivée sur place, tu pourras t'installer dans ton hôtel et te préparer à passer une agréable
soirée avec tes compagnons de route.
Temps de marche : 2h
Temps de route : Environ 5h (240 km)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à l'hôtel La Rizière à Fianarantsoa
Jour 5 : Mercredi 22 mai 2019 - En route pour Fianarantsoa & nuit en bivouac à Andringitra
Il est temps de te lever, ce matin tu pars à la découverte du centre historique de la vieille ville.
Ensuite, tu prendras la route pour le marché d’Ambalavao, puis tu quitteras les hauts plateaux pour
t'approcher des contreforts de l'Andringitra aux massifs granitiques.
Avec ton groupe et ton guide, vous irez vous ravitailler au marché animé et coloré qui regorge de
légumes et fruits frais. Le marché regorge aussi de toutes sortes d'ustensiles artisanaux, allant des
casseroles aux essieux de charrues à zébu...
L’après-midi, tu emprunteras en voiture une piste qui serpente entre collines et vallées cultivées,
pour atteindre le pied du massif de l'Andringitra et l'entrée du parc National. Un paysage à couper le
souffle !
Prépares toi à passer une soirée et une nuit des plus sympathiques, en bivouac en pleine nature !
Temps de route : Environ 4h30 (130 km pour 2h30 de route + 45 km de piste pour 2h)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac dans le parc de l’Andringitra
Jour 6 : Jeudi 23 mai 2019 - Randonnée dans le parc de l’Andringitra & nuit en bivouac
Debout là dedans, ce n'est pas le moment de traîner au lit !
Après avoir pris des forces au petit-déjeuner, tu partiras tôt le matin en trek, accompagné de porteurs
et du guide du parc. Tu monteras tout d'abord sur une crête pour admirer un magnifique point de vue.
Tu feras ensuite un petit passage dans la forêt, où tu pourraas voir des grottes et de magnifiques
cascades...
Puis, tu traverseras la rivière Zomandao pour atteindre la forêt primaire d'altitude. Tu atteindras le
plateau situé à environ 2000 m au milieu des hautes herbes et des bruyères, tu traverseras plusieurs
cours d'eau, où tu pourras admirer des oiseaux et des caméléons...
Enfin, tu atteindras le campement du jour, situé à 2050 mètres d'altitude, pour une
agréable en pleine nature, avec tes compagnons de voyage... Dépaysement assuré !

soirée très

Temps de marche : 7h environ (dénivelé positif : environ 600 mètres)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac dans le parc de l’Andringitra
Jour 7 : Vendredi 24 mai 2019 - Randonnée dans le parc de l’Andringitra – Ascension du Pic Boby &
nuit en bivouac
Après une bonne nuit de sommeil réparateur, il est temps de te remettre sur pieds. Aujourd'hui, tu vas
prendre de la hauteur !
Cette journée sera consacrée à l'ascension du Pic Boby (2658 m). La montée est assez raide mais
le sentier est bien tracé jusqu'à un vallon rocheux avant la montée finale dans les rochers.
Par temps clair, la vue depuis le Pic Boby est absolument splendide, tu pourras admirer les
sommets granitiques environnant et la vallée de la Tsaranoro. Tu pourras faire ici des photos
magnifiques !
L'arrivée au camp sera l'occasion rêvée pour une bonne sieste avant ta soirée au feu de bois dans
ce décor naturel époustouflant, comme nulle part ailleurs !
Temps de marche : entre 6 et 7h environ (dénivelé positif : environ 600 mètres, et négatif environ 600
mètres)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit en bivouac dans le parc de l’Andringitra
Jour 8 : Samedi 25 mai 2019 - Randonnée dans la vallée du Tsaranoro – Nuit en éco Lodge à
Ranohira
Encore un petit effort, aujourd'hui est la dernière demi-journée de marche pour atteindre le fond de la
vallée, où tu croiseras les premiers villages et îlots encerclés d'une mer de cultures agricoles (fruits &
légumes). De toute beauté !
Après le déjeuner, tu seras transféré en véhicule pour sortir de la vallée et rejoindre le bus. Tu
atteindras alors Ihosy, grande bourgade et capitale de l' ethnie Bara, les grands éleveurs de zébus.
Puis tu traverseras le plus grand plateau de Madagascar : le plateau de l'Horombe, et ses paysages
de grandes plaines de savane, arpentées par les troupeaux de zébus.
Tu arriveras à Ranohira en début de soirée, et tu pourras te rafraîchir à l'hôtel avant le dîner. Ton écolodge est un endroit authentique et très vert, au milieu de la verdure et de plantes endémiques de
Madagascar.
Temps de marche : 3h30 à 4h environ
Temps de route : Environ 3h30 (240 km)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à l'éco Lodge Isale Ranch à Ranohira
Jour 9 : Dimanche 26 mai 2019 - Randonnée dans le parc de l’Isalo
Top départ pour une nouvelle randonnée en pleine nature, aujourd'hui tu pars, accompagné de ton
guide local, sillonner le Parc de l’Isalo et notamment le somptueux massif ruiniforme de grès,

tourmenté par le temps.
Tu vas tomber à la renverse devant ces paysages lunaires, où de profonds canyons à la végétation
luxuriante se perdent dans la savane aux hautes herbes. Entre piscines naturelles, crêtes, cascades,
et lémuriens... Tu verras également le tombeaux bara dans les parois du canyon, la cascade des
nymphes et des points de vue époustouflants. Des pauses sont prévues tout le long du parcours,
notamment pour le déjeuner, et tu pourras aussi te baigner dans une des piscines naturelles.
Dans l’après-midi, tu rentreras à l’hôtel pour te relaxer et te préparer pour le repas du soir. Encore
une magnifique journée s'écoule, et des souvenirs fabuleux plein la tête !
Note : certaines montées/descentes peuvent être assez raides, ou avec des escaliers plus ou moins
réguliers, n'oubliez pas de vous munir de bâtons si vous avez l'habitude de les utiliser. Le chapeau et
les lunettes seront aussi indispensables, car tu vas sans doute traverser des sentiers exposés au
soleil.
Temps de marche : 5h environ (220 m de dénivelé)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à l'éco Lodge Isale Ranch à Ranohira
Jour 10 : Lundi 27 mai 2019 - En route pour Ambalavao - Rencontre avec les lémuriens
Dans la matinée, tu reprendras la route pour te rendre à Ambalavao.
Et aujourd'hui, une belle visite t'attend ! C'est ici que tu iras visiter la réserve villageoise Anja abritant
plusieurs de familles de lémuriens Catta.
Après ce contact singulier et même unique au monde, tu partiras visiter une fabrique artisanale de
Papier Antemoro. L'atelier perpétue des méthodes de fabrication traditionnelles à base d'écorce de
plantes nommées Havoa. Une visite passionnante !
En fin de journée, tu arriveras à ton hôtel situé dans un joli jardin fleuri, et tu pourras t'installer
confortablement avec tes amis. Programme de la soirée : dîner, échanges et rigolades !
Temps de route : Environ 4h30 (270 km)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à l'hôtel Bougainvilliers à Ambalavao
Jour 11 : Mardi 28 mai 2019 - En route pour Ambositra & visite des villages typiques
Aujourd'hui, tu reprends la route pour te rendre à Ambositra, la capitale de la sculpture sur bois.
Tu remarqueras que tu remontes progressivement dans les Hautes Terres. Ton parcours sera
ponctué d’arrêt dans des petits villages typiques. Le déjeuner est prévu en cours de route.
Tu arriveras à desitnation dans l’après-midi, et tu iras viisiter des ateliers zafimaniry spécialisés en
sculpture et marqueterie. Une pure merveille, et quelle finesse !

L'heure du repas arrive, prépares-toi à passer encore une agréable soirée avec tes compagnons de
voyage !
Temps de route : Environ 5 h30 (290 km)
Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
Nuit à l'hôtel Artisan à Ambositra
Jour 12 : Mercredi 29 mai 2019 - Retour à Antananarivo
L'heure du retour semble arriver à grand pas, aujourd'hui tu termineras la route de retour vers la
capitale, où tu arriveras en début d’après-midi.
Tu pourras en profiter pour visiter le grand marché artisanal puis, en fin de journée tu seras transféré
à ton hôtel pour ta dernière soirée sur la terre malgache.
Temps de route : Environ 6h (360km)
Repas inclus : Petit-déjeuner et déjeuner
Nuit à l'hôtel Belvédère à Antananarivo
Jour 13 : Jeudi 30 mai 2019 - Antananarivo / Départ
Il te reste un peu de temps aujourd'hui pour découvrir Antananarivo !
Avec ton guide, tu partiras à pied faire une découverte culturelle de la capitale, en remontant les
petites ruelles pavées de la vieille ville. Tu pourras t'imprégner d'un site extraordinaire chargé
d’histoires...
Tu rejoidras ensuite la Haute Ville d’où tu pourras profiter d’un magnifique panorama sur l’ensemble
de la ville.
En fin de journée, tu seras transféré à l’aéroport pour ton vol international.
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit dans l'avion
Jour 14 : Vendredi 31 mai - Arrivée à Paris
Après une nuit à bord, tu arriveras à Paris CDG la tête pleine de souvenirs !

Hébergement
Tu seras hébergé, selon les jours, dans des hôtels de catégorie 2* de charme (normes locales), ou
de catégorie similaire en chambres partagées. Tu seras aussi hébergé en écolodge, chez l’habitant et
en campement lors du trek. Comme suit :
A l'hôtel Belvédère à Antananarivo (1 nuit)
A l'éco Lodge Chambres du Voyageur à Antsirabe (1 nuit)
A l'hôtel La Rizière à Fianarantsoa (1 nuit)
En gîte chez l'habitant à Betafo (1 nuit)
A l'hôtel Bougainvilliers à Ambalavao (1 nuit)

En bivouac dans le parc de l’Andringitra pour le trek (3 nuits)
A l'hôtel Artisan à Ambositra (1 nuit)
A l'éco Lodge Isale Ranch à Ranohira (2 nuits)

Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle, lors de ta réservation.
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés par un
hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners, comme mentionné
au programme (sauf à l'arrivée à Antananarivo, le petit-déjeuner, et le déjeuner du Jour 11). Le jour
12 lors du départ, les repas ne sont pas inclus.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Les vols internationaux Paris CDG - Antananarivo - Paris CDG sont inclus, par la compagnie Air
Madagascar en vols directs ou par une autre compagnie en cas de problème de disponibilité.
Il n'est pas obligatoire de prendre les vols internationaux que nous proposons, si par exemple tu
souhaites partir d'une autre ville. Dans ce cas, au moment de ta réservation, tu pourras décocher
l'option vol.
Si tu ne prends pas les vols inclus par défaut, voici les informations de transfert à connaître (peuvent
être soumis à changement jusqu'à la confirmation du voyage) :
En jour 1, le 19 mai 2019, un transfert sera prévu tôt le matin depuis l’aéroport international
d'Antananarivo.
En jour 12, le 30 mai 2019, un transfert sera prévu en fin d'après-midi vers l’aéroport international
d'Antananarivo.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement

Tu sera accompagné, tout au long de ton séjour, par un chauffeur-accompagnateur francophone.
Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : La monnaie à Madagascar est l'ariary (Ar). Il faut compter actuellement 4 200 Ar pour 1 €.
Moyens de paiement : Il est conseillé de partir avec un peu d’argent liquide en euros (mais pas trop
non plus..), tu pourras les changer à Antananarivo, ou à Antsirabe. Il est conseillé de toujours avoir
un peu de petite monnaie sur soi, surtout pour partir en trek. Pour retirer de l'argent, il y aura des
distributeurs automatiques dès ton arrivée l’aéroport et dans presque toutes les banques des grandes
villes.
Electricité : Le courant utilisé est du 220 V et les prises sont les mêmes qu’en France.
Décalage horaire : Au mois de mai, lorsqu'il est 12h à Paris, il est 13h à Tananarive, soit 1h de plus.
Santé : Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines sont recommandées. Assures-toi d’être à
jour dans tes vaccinations habituelles mais aussi liées à la zone géographique visitée. Ainsi, la mise à
jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée. La vaccination
antituberculeuse est également souhaitable. Autres vaccinations conseillées, en fonction des
conditions locales de voyages, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B
peuvent être recommandées. La vaccination contre la rage peut également être proposée dans
certains cas en fonction des conditions et lieux de séjour. Demandez conseil à votre médecin ou à un
centre de vaccinations internationales. Il est aussi Il est indispensable de prendre un traitement
antipaludique. En savoir plus ici.
Langue : Le malgache, mais on parle aussi français sur toute l'ile.
Les petites affaires à ne pas oublier :
Une bonne paire de chaussures de randonnées avec bonne tenue de chevilles. Lire aussi :
https://www.barouding.fr/articles/62-comment-bien-choisir-ses-chaussures-de-trekkingcomment bien
choisir tes chaussures de trekking.
Un sac à dos (environ 15l) pour les affaires personnelles de la journée (le reste des bagages partira
avec les porteurs et la logistique)
Un duvet (sac de couchage)
Un briquet
Une gourde
Une lampe de poche
Des pastilles pour l’eau
Une trousse de secours pour les petits bobos.
Les petites formalités
Document d’identité : Tu devras te munir d'un passeport valable encore 6 mois après la date de
retour.
Visa : Le visa est obligatoire et payant pour entrer sur le territoire malgache (délivré à l’arrivée à
l’aéroport de Tananarive). Un guichet est prévu à cet effet aux services des douanes-police. Le visa
est à régler sur place en espèces : environ 30 euros variable selon le taux du jour. Le visa est valable
30 jours uniquement.
Ce qui est inclus dans le voyage
Les vols internationaux aller/retour Paris CDG - Antananarivo - Paris CDG
L'hébergement en hôtels, chez l’habitant, ou campement et écolodge en chambres partagées
Tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners mentionnés au programme

Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le transport en minibus y compris le carburant
Le sevice d'un chauffeur - accompagnateur francophone
Les entrées et guides locaux dans les parcs : Andringitra – Isalo
Les porteurs durant la randonnée dans le parc de l’Andringitra
La randonnée (guidée) dans les Hautes Terres
Les équipements de bivouac (tentes, matelas, ustensiles de cuisine), sauf les sacs de couchage
Les visites et excursions mentionnées au programme
Le suivi francophone 24 heures /24 et 7 jours / 7
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les repas à Antananarivo du jour 11 et jour 12
Les boissons et les pourboires
Les dépenses personnelles
Les autres prestations et activités non mentionnées dans le programme
L'option assurance annulation multirisques
L'option chambre individuelle (260€)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
Les vols internationaux si tu préfères les réserver par toi-même

