L’ESSENTIEL DE TANA A TULEAR






Type de voyage : Découverte
Transport : en bus. Capacité 18 places maximum
Hébergement : en hôtel
Accompagnement : guide accompagnateur
francophone
Période : Toute l’année



POINTS FORTS






La découverte intégrale
des incontournables de la
RN7
Les balades dans les plus
beaux sites naturels du
Grand Sud : campagne
d’Antsirabe,
réserve
naturelle d’Anjà, Parc
National de l’Isalo, lagon
et forêt de baobabs à Ifaty
Les rencontres insolites
possibles durant le voyage
Les déjeuners atypiques :
chez les Bénédictines à
Ambositra,
déjeuner
solidaire à Ifaty

POINTS D’ATTENTION







Le programme dépend des vols intérieurs, il peut
être ajusté en fonction
La capacité maximum par départ est de 35 à 40
personnes
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.
Mars, Avril, Mai et Septembre, Octobre, Novembre
sont les meilleurs mois pour un voyage en groupe
à Madagascar
Le programme des activités prévu peut être décalé
sur une demi-journée, ou reporté le lendemain
selon la taille du groupe, la capacité des sites
naturels, du transport et de la disponibilité des
matériels.
***Voyage en groupe

La route vers Tuléar dévoile toute sa splendeur au cœur des paysages des hautes terres : massifs
montagneux, rizières en terrasse, vignobles … Ce voyage est marqué par des découvertes insolites
comme celui de l’incontournable massif de l’Isalo avec ses profonds canyons, ses piscines
naturelles et ses lémuriens sauvages. Nous découvrons également tout le long du parcours, un
pays riche en coutumes et traditions ancestrales, des habitants aux charmes et savoir-faire
inégalables. Le superbe lagon d’Ifaty avec sa belle plage, ses fonds-marins ravira en fin de séjour
Jour 1.
Paris – Antananarivo
Vol à destination d’Antananarivo. Arrivée dans la soirée.
Hébergement avec petit déjeuner

Jour 2.
Antananarivo – Antsirabe
169 Km / Route goudronnée / 3h30 à 4h de trajet, selon les arrêts
En milieu de matinée 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. Quelques arrêts photos et visites jusqu’à Antsirabe.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. Arrivée à Antsirabe en milieu ou fin d’aprèsmidi. Découverte du centre-ville à pieds. Installation à l’hôtel.
Diner dans un restaurant en ville
Hébergement avec petit déjeuner
Jour 3.
Balade entre rizières et villages
Matinée de découverte des campagnes aux environs d’Antsirabe. Randonnée dans un beau
paysage de colline, de villages disposés à leurs flancs et de rizières à perte de vue… La balade nous
donne l’occasion également d’apprendre sur les us et coutumes des hautes terres, principalement
l’art et les rites funéraires. 2h30 de marche facile. Déjeuner pique-nique préparé par nos soins.
Dans l’après-midi tour d’orientation de la ville d’Antsirabe. Ville industrielle, célèbre pour ses
thermes et ses pousse-pousse, Antsirabe se particularise par ses grandes bâtisses coloniales et ses
larges avenues héritées des missionnaires et des colons. Rencontre et partage avec d’ingénieux
artistes et artisans (travailleurs de cornes à zébus ou de bois, fabricants de miniatures, brodeuses)
Dîner dans un restaurant de la ville.
Hébergement avec petit déjeuner
Jour 4.
Antsirabe – Ambositra – Fianarantsoa
273 Km / Route goudronnée / 6h à 7h de trajet, selon les arrêts
Après le petit–déjeuner, nous prenons ensuite la route en direction d’Ambositra. Carrefour
commercial multiethnique, où l’on rencontre des génies pour le travail de bois précieux. Petite
halte, nous partons découvrir sculpteurs et marqueteurs dans leurs quartiers. D'habiles et
sympathiques artisans qui se feront un plaisir de nous accueillir chez eux. Déjeuner atypique chez
les sœurs bénédictines. Puis après midi de route jusqu’à Fianarantsoa.
Hébergement en demi–pension.
Jour 5.
Fianarantsoa – Ranohira
240 km / Route goudronnée / 6 h de trajet selon les arrêts
Balade à pieds dans la vieille ville de Fianarantsoa à la découverte de son histoire puis

continuation à travers les vignobles du pays Betsileo : destination Ambalavao … une belle
bourgade paysanne que nous traverserons à pieds. Notre prochaine étape sera la réserve
naturelle gérée par la communauté villageoise d’ANJA. 2 h 30 de balade à la découverte du lémur
catta … puis continuation vers un point de vue pour un magnifique panorama de la vallée. Déjeuner
pique-nique préparé par nos soins. Continuation de la route vers Ranohira dans l’après-midi.
Changement de climat et de paysage à l’entrée du Grand Sud. Les massifs rocheux, dont certains
sont sacrés, constitueront dorénavant le panorama. Passage par les légendaires portes du Sud et
traversée du plateau de l’Ihorombe. Nous sommes en plein territoire Bara, un peuple réputé pour
ses spectaculaires vols de troupeaux : des milliers de têtes peuvent disparaître en une nuit.
Arrivée au pied du massif de l’Isalo en fin de journée.
Hébergement en demi–pension.
Jour 6.
Ranohira: Le parc national de l’Isalo
Journée de visite du Parc National de l'Isalo. Transfert à l'entrée du parc pour une randonnée
traversant les plus beaux sites du massif. Nous rejoignons en premier lieu la piscine naturelle ... à
travers un sentier qui traverse de magnifiques parois rocheux où se cachent les tombeaux des
Baras, arrêts sur quelques points de vue offrant des panoramas époustouflants sur le massif.
Après la baignade nous reprenons la randonnée le long d'une ligne de crête sur la partie orientale
du massif pour aboutir jusqu'au cirque et forêt de Namaza. Avec un peu de chance nous croiserons
quelques groupes de lémuriens. Pour les plus courageux la balade continue jusqu'à la piscine noire
et bleue puis à la cascade des nymphes.
5h de marche environ, 350 m à 500 m de dénivelé cumulé, niveau de difficulté moyen, sentier
de randonnée. Equipement à prévoir : chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour
se protéger du soleil, produit anti-moustique, bouteille d'eau
Déjeuner piquenique préparé par nos soins.
Concernant le Parc National de l'Isalo: La plus vieille formation géologique de Madagascar vous
livre ses secrets. Ce massif de grés continental et ruiniforme date du jurassique. Sa
géomorphologie très typique sculptée par les érosions offre un spectacle de couleur et de formes...
Considéré comme le deuxième plus grand parc national de Madagascar, il renferme des richesses
inouïes en biodiversité (végétation rupicole endémique type Aloès, Euphorbes, Pachypodes,
Kalanchoe) … et une faune spécifique
Hébergement en demi–pension.
Jour 7.
Ranohira – Toliara – Ifaty
250 Km / Route goudronnée / 4h30 de trajet, selon les arrêts
Départ pour Toliara : une demi–journée de route en traversant les petits villages champignons
des chercheurs de saphir. Aperçu de la végétation typique du Sud malgache : les Aloès, les
baobabs, les Euphorbiacées ainsi que les magnifiques tombeaux Mahafaly. Tour d’orientation de
la ville puis continuation jusqu’à Ifaty. Déjeuner au restaurant solidaire de l’ONG Bel Avenir.
Rencontre organisée avec le responsable de l’ONG qui prendra un instant à l’heure du café pour
présenter les engagements de l’ONG sur l’éducation et la santé en faveur des enfants du sud. Une
occasion de faire également des dons utiles (médicaments, fournitures scolaires, habits).
Transfert à votre hôtel en milieu d’après-midi.
Hébergement en demi–pension.

Jour 8.
Balade en pirogue, snorkelling et forêt de Baobab
Départ en début de matinée pour une promenade en pirogue à balancier dans le lagon du Ranobe,
un des plus beaux du Sud-Ouest. Possibilité d’approcher les pêcheurs puis snorkelling sur le
massif des Roses. (Masque, palme, Tuba fourni). Déjeuner réservé au restaurant de l’hôtel. En
milieu d’après-midi, nous partons vers la forêt de Baobabs. Un endroit fascinant riche en plante
endémique, dont la majorité possède des vertus médicinales. On y découvre également plus de
900 pieds de baobabs aux formes spectaculaires. A cette heure de la journée, la lumière est aussi
magnifique et les oiseaux s’observent facilement. Retour à l’hôtel après la visite.
Apéro organisé à la terrasse de l’hôtel, animation folklorique et diner à l’hôtel
Hébergement en demi–pension.
Jour 9.
Journée libre en bord de mer
Journée libre en bord de mer. Plusieurs activités sont proposées au départ de l’hôtel pour
continuer à apprécier la richesse et la beauté de la région : Pêche au gros, balade en Quad,
équitation. Ou tout simplement farnienté et relaxation au bord du lagon. L’hôtel est également
équipé d’une piscine et d’un service de massage. Déjeuner libre
Hébergement en demi–pension.
Jour 10.
Ifaty – Tuléar – Tana
Transfert et vol à destination de Tana. Déjeuner à Tuléar ou à Tana selon l’horaire de l’avion. Tour
d’orientation de la ville et shopping. En fin de journée, nous vous mettons à disposition quelques
chambres pour préparer vos bagages et vous rafraichir avant le vol de retour. Apéro et diner
d’adieu dans un bon restaurant proche de l’aéroport. Transfert en soirée puis vol de retour.
Fin de nos prestations.

 Nos sélections d’hôtels
ITINERAIRE
Antananarivo
Antsirabe
Fianarantsoa
Ranohira
Ifaty

MEDIUM
LES 3 METIS Guest House
LA RESIDENCE D’ANTSIRABE
COTSOYANIS
ISALO RANCH
SOLIDAIRE MANGILY

SUPERIEUR
CARLTON Hôtel
PLUMERIA
ZOMATEL
ISALO ROCK LODGE
LE PARADISIER

LES EXTENSIONS ET AUTRES PRESTATIONS EN OPTIONS
LE PARC NATIONAL DE RANOMAFANA
S’insère après l’étape Antsirabe. Une nuit sur place et une demi-journée de visite
Déconseillé durant la période de l’hiver austral (Juin, Juillet, Aout)
Capacité conseillé, 20 pax maximum dues à la faiblesse de la capacité d’accueil sur place.
Jour 4.
Antsirabe – Ambositra – Ranomafana
273 Km / Route goudronnée / 6h à 7h de trajet, selon les arrêts
Après le petit–déjeuner, nous prenons ensuite la route en direction d’Ambositra. Carrefour
commercial multiethnique, où l’on rencontre des génies pour le travail de bois précieux. Petite
halte, nous partons découvrir sculpteurs et marqueteurs dans leurs quartiers. D'habiles et
sympathiques artisans qui se feront un plaisir de nous accueillir chez eux. Déjeuner atypique chez
les sœurs bénédictines. Puis après midi de route jusqu’à Ranomafana.
Hébergement en demi–pension
Jour 5.
Parc National de Ranomafana – Fianarantsoa
Notre matinée sera consacrée à la découverte de la magnifique forêt préservée. Classé patrimoine
mondial par l’UNESCO, le parc compte 98 espèces d’amphibiens, 115 espèces d’oiseaux très
exactement, dont 30 sont exclusivement forestières, 62 espèces de reptiles, lézards et caméléons
ainsi que 90 espèces de papillons. Au niveau des primates, l'Hapalemur aureus ou Varibolomena
est l’espèce emblématique du parc. Départ pour Fianarantsoa dans l’après-midi. Déjeuner au
restaurant de l’hôtel avant le départ.
 Nos sélections d’hôtels
ITINERAIRE
Ranomafana

MEDIUM
CENTREST

SUPERIEUR
THERMAL

LA VALLEE DE TSARANORO
S’insère après l’étape Fianarantsoa. Deux nuits sur place et une journée de visite
Attention, la taille du groupe est limitée à 25 personnes maximum. Tsara Camp est la seule
structure sur place pouvant accueillir un groupe.
Un transfert en camion 4X4 est obligatoire pour rejoindre le Camp
Informations sur le Tsara Camp
15 tentes disposées en demi-cercle, toutes équipées de :
 Lits doubles ou Twins avec moustiquaire
 Sanitaires individuels (Douche à ciel ouvert !)
 Penderie
 Coin bureau
 Terrasse avec vue sur le parc national de l’Andringitra
 Eau disponible 24h/24 et chauffée par énergie solaire
 L’électricité générée par un groupe électrogène silencieux pour fournir de l’énergie de 6H à
8H le matin et de 17 à 22H le soir.

Aménagement simple sans prétention mais toutefois propre et fonctionnel. Le point fort du
campement réside dans son emplacement entouré des plus belles montagnes du sud.
Jour 5.
Fianarantsoa – Tsaranoro
172 Km / Route goudronnée + Piste / 05h à 06h de trajet, selon les arrêts dont 40 km pour
45 min de piste.
Balade à pieds dans la vieille ville de Fianarantsoa à la découverte de son histoire puis
continuation à travers les vignobles du pays Betsileo : destination Ambalavao … une belle
bourgade paysanne que nous traverserons à pieds. Notre prochaine étape sera la réserve
naturelle gérée par la communauté villageoise d’ANJA. 2 h 30 de balade à la découverte du lémur
catta … puis continuation vers un point de vue pour un magnifique panorama de la vallée. En fin
de journée, liaison à travers la piste latéritique de Vohitsaoka pour rejoindre la magnifique vallée
de Tsaranoro située aux pieds du massif de l’Andringitra. Installation et nuit à l’hôtel.
Déjeuner pique-nique inclus.
Jour 6.
Vallée de Tsaranoro
Grande journée de découverte de la vallée de Tsaranoro, l’un des plus beaux endroits du Sud. Elle
est bordée, d’un côté, par la majestueuse falaise du Tsaranoro et, de l’autre, par la chaîne de
montagnes de l’Andringitra. De bon matin, nous partons pour une randonnée vers le « Pic du
Caméléon ».
L’ascension du sommet du Caméléon, au cœur de la vallée de Tsaranoro, nous promet une vue
imprenable sur le paysage du massif de l’Andringitra. Nous nous engouffrons dans la forêt sacrée
du Tsaranoro, qui renferme les sépultures des habitants de la vallée. Tôt dans la matinée, il est
possible de rencontrer les lémuriens profitant de la chaleur des premiers rayons de soleil. La
montée nous mènera à travers torrent, pente et plateau. Environ 6h de marche aller-retour,
dénivelé : 600m, parcours moyennement difficile, voie d’escalade. Equipement à prévoir :
chaussures de marche ou bonnes baskets, effets pour se protéger du soleil, produit antimoustique et bouteille d'eau
Tsaranoro offre plusieurs autres possibilités de balades plus accessibles ou plus aventureuses, (de
3h à 8h, entre 250 m à 700 m de dénivelée, marche facile à difficile, sentier de randonnée ou voie
d’escalade) suivant votre condition physique. Les randonnées vous mèneront à la rencontre de la
population locale, mais aussi à la découverte du paysage du massif de l’Andringitra.
Déjeuner pique-nique préparé par nos soins.
Hébergement en demi–pension.

Jour 7.
Vallée de Tsaranoro – Ranohira
Dans la matinée, nous prenons la route à destination de Ranohira. Après quelques minutes de
transfert en camion 4X4, nous reprenons ensuite le bus pour rejoindre la route nationale 7. Après
les zones montagneuses, traversée du vaste plateau de savane herbeuse de l’Horombe, nous
sommes en plein territoire Bara. Découverte de la civilisation du zébu … déjeuner pique-nique
préparé par nos soins. Arrivée en milieu d’après-midi dans l’Isalo.

VOYAGE EN TRAIN ET CANAL DES PANGALANES
S’insère après l’étape Fianarantsoa. 3 nuits en plus à insérer dans le voyage. 2 nuits vivement
conseillé à Manakara et 1 nuit à Ranomafana avant de rejoindre la route du sud.
Capacité maximum conseillé : 15 personnes.
Concernant le train, ci-dessous des informations importantes à prendre en compte :
La fréquence hebdomadaire dans les deux sens Manakara - Fianarantsoa et Fianarantsoa Manakara est réduite à deux par semaine :
 Fianar Manakara – Tous les Mardi et samedi
 Manakara – Fianar tous les Mercredi et Dimanche.
 C'est un vieux train qui a plus de 40 ans, durant le parcours, nous ne serions pas à l'abri
d'une panne
 Les arrêts dans les gares ne sont pas "timés”, c'est selon l'humeur du conducteur mais
surtout selon les chargements effectués dans chaque gare
 Attention, voyager en première classe ne veut pas dire " confort “, cela signifie simplement
qu'il y aura moins de monde
 Attention, si le train ne quitte pas encore la gare de Fianarantsoa ou Manakara après 10 h,
il faut absolument abandonner et prendre la route pour descendre sur Manakara (le guide
rendra votre étape agréable).
 Dans la mesure du possible, prioriser le voyage dans le sens Fianarantsoa - Manakara
 Théoriquement le voyage dure 10 h, mais en réalité, on dépasse souvent les 12 h de voyage
...
A part ça, ce voyage reste un très grand moment (rencontre authentiques, de paysages sublimes)
Jour 5.
Fianarantsoa – Manakara
Rendez-vous à la gare vers 08 h, elle se trouve juste en face de l’hôtel. Grande journée de voyage
en train vers la côte-est. Jalonné de 67 ponts et 47 tunnels, le parcours de ce train, l’un des plus
raides au monde, vous permettra de rencontrer, de découvrir, d’échanger avec la population et
d’admirer un des plus beaux paysages de Madagascar : la descente des hauts plateaux jusqu’à la
mer. Déjeuner pique-nique préparé par nos soins
Hébergement en demi–pension.
Jour 6.
Journée Canal des Pangalanes
Journée de balade sur le Canal des Pangalanes à la découverte de la vie quotidienne et des
coutumes de ses villages isolés : Ambonato avec son église traditionnelle et son école primaire,
Ampadimana avec sa forge traditionnelle et son totem ancestral. C’est également une occasion
pour découvrir une grande variété d’arbres fruitiers et l’artisanat local. Déjeuner pique-nique
préparé par nos soins à l’ombre, sur une langue de terre joignant les Pangalanes et l’Océan Indien.
Dans l’après-midi, visite d’une exploitation traditionnelle de miel avec dégustation de la spécialité
locale, le miel de letchis. Retour à l’hôtel
(Bateau équipé de gilets de sauvetages et extincteurs)
Départ à 8h30 et retour à 16h30 environ, selon la météo.
Equipements à prévoir : produit anti–moustique, effets pour se protéger du soleil, effets de
plage
Hébergement en demi–pension.

Jour 7.
Manakara – Ranomafana
Petit déjeuner, balade en ville puis route vers Ranomafana. Le paysage est caractéristique d’une
transition brutale entre la frange côtière et les Hautes Terres. Ranomafana est situé entre le pays
Betsileo et le pays Tanala, le pays de ceux de la forêt. Elle doit son nom à sa source d'eau thermale
ferrugineuse. Cette eau possède diverses vertus. Elle guérit notamment le rhumatisme. La ville est
le point de départ de toutes les excursions dans le Parc National. Déjeuner en cours de route
Hébergement en demi–pension
Jour 8.
Ranomafana - Fianarantsoa
Dans la matinée, visite du parc national de Ranomafana. 3h de balade maximum sans aucune
difficulté particulière. Découverte d’une forêt tropicale caractérisée par la présence d’essence
précieuse, fougères, orchidées et plantes médicinales. On observe également quelques espèces de
lémuriens, reptiles et batraciens. Déjeuner en cours de route
Hébergement en demi–pension
 Nos sélections d’hôtels
ITINERAIRE
Manakara
Ranomafana
Fianarantsoa

MEDIUM
RESIDENCE Manakara
CENTREST
COTSOYANNIS

SUPERIEUR
PARTHENAY Club
THERMAL
ZOMATEL

