COLLINES ET FORETS DES HAUTES TERRES

POINTS FORTS







Expérience d’immersion dans la vie
rurale des Hautes Terres, opportunité
de rencontrer les villageois : se mêler à
leur quotidien, découvrir leur art de
vivre. Des moments d’échanges
privilégiés, des émotions à partager !
Un petit module qui peut se combiner
avec d’autres circuits
Mélange des plus beaux sites des Hautes
Terres : la ville des artistes et des
artisans d’Antsirabe, la région
volcanique et fertile d’Ampefy, la forêt
tropicale d’Andasibe, le lac de cratère
nommé Itasy
Rencontre avec l’Indri Indri dans les
forêts luxuriantes d’Andasibe

POINTS D’ATTENTION







Durant l’hiver austral (Juin – Fin Août), la
température avoisine les 7°C tôt le matin et en
soirée sur les Hautes Terres (Antananarivo –
Fianarantsoa), surtout dans la région d’Antsirabe.
Pendant cette période également, il fait humide et
froid à Andasibe. Ce n’est pas vraiment la bonne
saison pour voir les animaux. Les horaires pour la
visite du parc seront à aménager pour avoir une
meilleure chance de les rencontrer.
Durant l’été austral (Novembre – Fin Mars), il est
préférable de commencer les journées de
randonnées assez tôt, afin de ne pas marcher sous
le soleil. Début de la randonnée avant 7h du matin.
Sentiers parfois humides et glissants à Andasibe.
Se munir d’effets pour se protéger de la pluie.

Notre escapade à travers les collines et les forêts des Hautes Terres nous emmène à travers de
magnifiques paysages : forêts tropicales, grands lacs, rizières et montagnes. Un séjour dynamique et
multi-activités. Au programme : plusieurs balades à pied, en vélo ou à cheval, des tours en pirogue, de
longues journées à observer les animaux dans leur milieu naturel. Sur notre route, nous prendrons
notre temps de rencontrer les artisans dans leurs ateliers et les paysans dans leurs champs.
Jour 1.
Antananarivo – Antsirabe
169 Km / Route goudronnée / 03h30 à 04h de trajet, selon les arrêts
Petit déjeuner.
Nous prenons la route vers le Sud. Découverte du monde rural des Hautes Terres malgaches, de
l'architecture de ses maisons traditionnelles, de ses rizières et des techniques de culture qui lui sont
propres... Halte à Ambatolampy. Cette bourgade située au pied du massif de l’Ankaratra est célèbre
pour ses ateliers de fabrication d’ustensiles de cuisine exclusivement en aluminium. Puis, route vers
Antsirabe.
Déjeuner et dîner libres à votre charge.
Hébergement avec petit déjeuner.

Jour 2.
Antsirabe
Très belle matinée de balade en vélo, à cheval ou à pied, dans une des plus belles régions volcaniques
de l'ile. Evoluez à travers un magnifique paysage de rizières, de champs de blé et de quelques villages
traditionnels. Puis, retour en ville. Tour en pousse-pousse à la rencontre d’ingénieux artistes et
artisans travaillant la corne de zébu ou le bois, fabricant des miniatures ou encore des brodeuses.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Déjeuner pique-nique préparé par nos soins. Dîner libre à votre charge.
Hébergement avec petit déjeuner.
Jour 3.
Antsirabe – Sambaina – Ampefy
174 Km / Route goudronnée + Piste / 5h à 6h de trajet selon les arrêts
En tout début de matinée, nous quittons Antsirabe, passons par Sambaina pour rejoindre le village
d’Ampefy. Nous sommes dans la région des Hautes Terres Centrales, où se sont implantées les plus
puissantes ethnies malgaches, d’origine Indonésienne et Malaisienne. Dans leurs bagages, ces
habitants de la première heure, d’une île restée vierge de trace humaine, ont amené architecture,
artisanat, croyances et coutumes mais surtout, ce qui a modelé le paysage, la culture du riz. Les rizières
s’étendent dans les plaines et, parfois, montent en terrasse à l’assaut des montagnes. Cette piste a été
longtemps abandonnée. Depuis deux ans, elle a été réhabilitée. Nous faisons partie des premiers
voyageurs à sillonner cette route. Déjeuner libre à votre charge.
Hébergement en demi-pension.
Jour 4.
Ampefy
Journée consacrée à la découverte de la région d'Ampefy: la cascade de la Lily, l’îlot de la vierge et le
somptueux lac Itasy. Dans la matinée, nous partons pour une randonnée à la découverte de la chute de
la Lily, de la région fertile de l'Itasy et des petits villages d'immigrants Antandroy (le peuple du sud).
Vers la fin de la matinée, visite d'une fromagerie locale suivie d'une dégustation.
Déjeuner libre à votre charge. En milieu d'après- midi, nous partons vers le lac Itasy, le deuxième plus
grand lac de Madagascar. Possibilité de faire une petite balade paisible, en pirogue, sur le lac. Profitez

du paysage magnifique. C'est sur l'îlot de la vierge que nous terminons l'après midi, le centre de
gravité de Madagascar.
Equipements à prévoir: chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du
soleil, produit anti-moustique et bouteille d'eau.
Hébergement en demi-pension.
Jour 5.
Ampefy – Andasibe
266 Km / Route goudronnée / 05h30 à 06h30 de trajet selon les arrêts
Après le petit déjeuner, retour vers la capitale et cap vers la partie orientale de l’île, caractérisée par
son climat humide matérialisé par la verdure du paysage traversé. Passage à Moramanga, la frontière
régionale de la capitale, Antananarivo, et de la région Betsimisaraka. Arrivée à Andasibe en fin d'aprèsmidi. Installation à l’hôtel pour la nuit. Déjeuner libre à votre charge.
Hébergement en demi-pension.
Jour 6.
Andasibe
Journée consacrée à la visite de la réserve d’Analamazaotra. Une réserve spéciale classée, grâce à la
présence et à la découverte plus ou moins aisée de l'Indri Indri, le plus grand des lémuriens de
Madagascar. Découverte de la forêt tropicale humide et ses plantes et animaux endémiques tels que les
orchidées, les caméléons ou quelques autres espèces de lémuriens.
4 h de marche environ et 200 m de dénivelé maximum, marche facile, sentier de randonnée
parfois boueux. Equipements requis : bonnes chaussures de marche ou bonnes baskets, produit
anti-moustique, sac étanche pour les appareils électroniques, vêtement de pluie et bouteille d'eau.
Dans l’après-midi, visite d’une réserve privée où nous observons facilement quelques espèces de
lémuriens évoluant sur des îlots accessibles en pirogue.
Déjeuner libre à votre charge.
Hébergement en demi-pension.
Jour 7.
Andasibe – Antananarivo
141 Km / Route goudronnée03h30 à 04h de trajet selon les arrêts
Petit déjeuner puis retour vers la capitale. Arrêt dans une ferme privée, à Marozevo, tenue par
M.Peyrieras. Découverte de plusieurs espèces rampantes, notamment des caméléons, des geckos, des
crocodiles… Déjeuner libre à votre charge. Nous quittons les forêts verdoyantes pour rejoindre les
hauts plateaux avec leurs paysages de rizières en terrasse et leurs forêts d'Eucalyptus. Arrivée à Tana
dans l’après midi puis nous partons à la visite de la capitale malgache. Dîner libre à votre charge.
Hébergement avec petit déjeuner.
Jour 8.
Antananarivo
Visite des marchés de la capitale pour effectuer les derniers achats de souvenirs. Voiture à disposition
dans l’après-midi pour d’éventuels déplacements dans la capitale. Transfert à l’aéroport dans la soirée
et envol vers Paris. Déjeuner et dîner libres à votre charge.
 Hébergement
Ces sélections d’hébergement sont données à titre indicatif. Elles sont non-contractuelles et peuvent
être modifiées selon la disponibilité. Néanmoins, nous nous efforcerons de garder la même catégorie et
la même classe tarifaire.

JOURS
J1
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ITINERAIRE
TANA - ANTSIRABE
ANTSIRABE
ANTSIRABE - AMPEFY
AMPEFY
AMPEFY - ANDASIBE
ANDASIBE
ANDASIBE - TANA
TANA - PARIS

STANDARD
CHAMBRE DES VOYAGEURS
CHAMBRE DES VOYAGEURS
HOTEL KAVITAHA
HOTEL KAVITAHA
FEON’NY ALA
FEON’NY ALA
HOTEL LES TROIS METIS

SUPERIEUR
COULEUR CAFE
COULEUR CAFE
HOTEL KAVITAHA
HOTEL KAVITAHA
MANTADIA LODGE
MANTADIA LODGE
PAVILLON DE L’EMYRNE

