Randonnée
du Pic Boby vers l’océan
puis canal de Pangalanes
J1 départ de France
J2 Tonga sao ! Bienvenue !
Réception à l’aéroport (20 km du centre)
installation à l’hôtel, présentation du voyage. Selon l’heure, votre forme et vos envies Petite
randonnée dans les rizières vers une colline sacrée avec pique-nique… Diner malgache au
restaurant ou à l’hôtel et nuit à Tana.
J 3 Tana-visite de la haute ville
Le matin visite à pied (2h) de la ville haute avec le palais de la reine -le Rova-. Repas en ville puis
vous visiterez la ferronnerie Dieudonné, un entrepreneur humaniste qui a construit pour ses ouvriers
une école, un jardin en permaculture, ou randonnée et pique-nique dans les rizières et sur les /ou
colline. Ce programme peut être modifié par d’autres visites
Repas du soir en ville ou à l’hôtel.
J 4 Tana- Antsirabé 175 km /4h
Tôt le matin (vers 7h) nous partons sur la RN7. Nous passerons par les villages de Behenjy
(célèbre pour son foie gras) et Ambatolampy réputé pour sa fabrique de marmites à partir
d’aluminium recyclé.
Nous arriverons à Antsirabe (« Là où il y a beaucoup de sel »). Cette ville se développa à l’époque
coloniale. Elle est surnommée « le Vichy malgache » de par sa station thermale et les vertus de son
eau (on vous dira qu’elle guérit tout)
Antsirabe est une ville calme avec ces centaines de « pousse-pousse » et ses nombreux artisans.
Déjeuner au « Zandina »
hébergement en ½ pension chez les sœurs qui gère un lycée. A noter que DEPARTS aident ce
lycée Nous avons en autre acheté des bancs et tables pour un classe, payé l’installation de la wifi et
l’achat d’ordinateurs.
J 5, 6 Antsirabé-Fianarantsoa 280 km/ 5h
A Fianarantsoa (prononcez Fianarantsou) nous rejoignons le centre Mandrosoa géré par Vozama.
Cette ONG franco-malgache lutte contre la pauvreté dans les villages. Grâce à elle 10 000 enfants
sont préscolarisés dans 650 écoles financées par Vozama. 9000 parents reçoivent des formations
sur le planning familial, l’hygiène, les techniques agricoles. 50 000 arbres sont plantés chaque
année et des adductions d’eau potable bénéficient à des milliers de villageois.
- la boutique-labo de Pierrot Men, le photographe le plus connu de Mada
- la vieille ville
- les activités de l’association RELAIS dont l’usine de fabrication de la seule automobile
malgache : La karenjy.
Longtemps à l’abandon cette usine a été reprise par « le relais » en 2009 (partenaire d’Emmaüs)
» Le relais » a créé 6 projets financés les uns pas les autres : Textiles, atelier de création, riz
éthique, karenjy et hôtellerie solidaire et retraitement des ordures.
Cela fournit un métier à plus de 300 personnes.
- un village en brousse avec l’asso Vozama. Elle travaille avec les villageois à la création
d’écoles, le reboisement, les adductions d’eau, la formation des parents à l’agriculture, la
prévention sanitaire.
Pique-nique dans le village.
NB : programme évolutif en fonction des participants
2 nuits : Centre Mandrosoa en demi-pension

J 8 Ambalavao. 30 km
une nuit dans un gîte tenue par une association de femmes aidée par FIVOY. DEPARTS a financé
un panneau solaire qui permet d’éclairer la cuisine et le gîte de l’association.
J 9, Ambalavao – Vallée de Tsaranoro Randonnée 12 jours et 11 nuits en bivouac*
De la haute terre, de la montagne vers la mer en traversant le corridor forestier humide de l’Est de
avant que l’océan Indien se profile à l’horizon.
Partir à la découverte des cultures, mode de vie, l’architecture mais aussi les différentes
biodiversités et paysages de la haute montagne vers la mer. Passage à travers les trois différentes
parmi les ethnies à Madagascar dont l’ethnie Betsileo : nombreux invincible, ethnie Tanala : Ceux de
la forêt et en fin l’ethnie Antemoro : ceux du rivage.
Départ de la vallée de Tsaranoro connu par sa falaise vertical pour faire de l’escalade suivi par
l’ascension du premier haut sommet accessible à pied à Madagascar (le pic Boby). Traverser les
champs de culture, les rizières et rivières. Entrée dans le corridor forestier de l’Est et finir par un
transfert en taxi brousse local vers la mer.
On quitte Ambalavao avec la voiture pour joindre la vallée de Tsaranoro, d’abord par 36 km de route
goudronnée de 36km ensuite par la piste, un faux plat de 22km et arriver dans vallée du Tsaranoro
Installation à l’hôtel en face de la falaise vertical de couleur verte connu mondialement l’escalade la
chaine de montagne granitique de l’Andringitra et le pic Caméléon
Repas et nuit en bungalow
J 10, Andringitra- Andranolava 6h 30 de randonnée
1er jour de rando avec l’ascension du Pic Boby. Départ de l’hôtel
après le petit déjeuner en direction de la chaine de montagne de
l’Andringitra par la piste. Petit arrêt au village Morarano pour
Remplir quelques formulaires, préparation de l’équipe et la suite
par la première montée en zigzag avec des marches irrégulier sur le sentier. Une deuxième
montée avec que des marches à travers les palmiers sauvages. Arriver ensuite au plateau lunaire,
un endroit assez particulier. Une petite descente et deuxième plateau pour joindre le campement
Andranolava, près de la piscine naturelle et d’y passer la nuit en bivouac.
Picnic à midi
Diner
Nuit en bivouac (sous tente)

J 11, Pic Boby – Gîte Namoly 07h
Départ à pied du camp le matin sur le plateau suivit par la
montée avec des marche jusqu’au col et la cuvette, un faux
plat et l’ascension par le côté gauche du pic pour joindre le
sommet du Boby. La possibilité d’avoir une vue à 360° en
fonction de la météo.
Pic Boby est le deuxième plus haut sommet mais le premier
accessible en randonnée à pied à Madagascar.
Le retour se fait par le même sentier qu’à l’Aller en
repassant au camp Andranolava. La descente ensuite avec une vue vers la vallée Namoly et les
deux cascades sacré. Passage au village Ambalamandray et arriver au gîte pour passer la nuit
Picnic à midi

Diner
Nuit au gîte
J 11, Namoly – Village Alakamisy 07h
Visite du centre d’interprétation du parc de l’Andringitra puis direction le village Ankibory par une
piste. Montée et descente se succèdent en traversant des forêts et des rizières. On Arrive à un point
vue sur une autre vallée. Descente ensuite à travers la forêt de sapin j’jusqu’au village Alakamisy.
Installation du campement au milieu du village
Picnic à midi
Diner
Nuit en bivouac chez l’habitant
J 11, Alakamisy – village Ramaria 06h
Journée de rando consacrée à la découverte de la vie quotidienne
des villageois de l’ethnie « Betsileo » ou les nombreux invincible, en
traversant des champs et des rizières. Visite du forgeron du village puis nous rejoignons le village de
Ramaria . Ce sera l’occasion de s’entretenir, d’échanger avec la population locale
Picnic à midi
Diner le soir
Nuit en bivouac au village
J12 : Ramaria – Marché Antsipoapoaka – Ankadilanana 7h
Une journée de randonnée dominée par la traversé du corridor forestier de l’Est de Madagascar et
l’approche de « ceux de la forêt » ou l’ethnie « Tanala »
Départ du rando après le petit déj d’abord par une piste bordé
de forêts d’eucalyptus et des plantes typique. Nous arrivons à
Antsipoapoaka, où se tient une fois par semaine un marché
de produits locaux dont un rhum artisanal. Possibilité de
déguster cette boisson locale. Nous poursuivons par une forêt
humide non exploité avec des sentiers étroite et boueux sous
la canopée, possibilité d’apercevoir des lémuriens. Poursuite
vers un point de vue offrant une vue vers une vallée verdoyante avec des bananiers et arbres des
voyageurs. Ce seul sentier est très important pour les villageois car il sert au transport du rhum, des
feuilles de tabacs ainsi que des bananes pour les vendre sur les marchés
La descente continue jusqu’au village Ankadilanana devant cette falaise blanche à la lisière de la
forêt pour installer le campement
Picnic à midi
Diner
Nuit en bivouac près du village
J 13 : Faliarivo – Ankarimbelo – Andrairay 6h
Toujours chez les « Tanala » (ceux de la forêt ) , départ
le matin en commençant par une grande descente raide,
passage des digues à travers les rizières, le village
Faliarivo, réputé par son architecture Antanala suivit par
la traversé de la plantation de Niaouli pour faire de l’huile
essentiel. Le transfert en pirogue vers le village
d’Ankarimbelo pour se ravitailler la suite du programme
et la possibilité de faire un tour du village avant de continuer par le transfert en pirogue et de joindre
la piste, un faux plat et arriver au village Andrairay près de Matatana, l’un des grands fleuves connu
de Madagascar

Nous installons notre campement au village ou dans une école
Picnic à midi
Diner
Nuit en bivouac

J14 : Antodinga – Ifanirea 05h
Départ du village après le petit déjeuner en empruntant la piste au bord du fleuve Matatana. En
traversant quelques villages dont le plus grand est Atodinga, avec quelques fois des sentiers de
raccourcis. Un parcours offrira un paysage vert montagneux. Cette fois, l’entrée chez l’ethnie
« Antemoro » (ceux du rivage). Traverser le fleuve par un radier avant d’arriver au village Ifanirea
pour passer la nuit près d’une école
Pic Nic à midi
Diner
Nuit en bivouac

J14:Ifanirea –Ihevo 6h
Depuis Ifanirea, nous suivons la piste qui traverse le pays Tanala, un faux plat vers le village Ihevo
sur la colline avec des maisons typiques. Des montagnes vertes
Nuit chez l’habitant, en bivouac
J15 : Ihevo-Ambodirea 6h
Après avoir quitté le village d’Ihevo, on descend et une petite rivière nous attend déjà puis on va
traverser des collines, des montagnes, et de la vallée pendant toute la marche. Des forets de
ravinala, des champs de maniocs, des rizières sur des collines dominent le paysage dans ce coin
perdu. Nous serons obligés de passer dans des endroits avec de la boue et de l’eau. Se de sandales
en plastiques (on en trouve à Tana) pour éviter d’enlever et remettre les chaussures
Repas du soir
Nuit en bivouac

J16 : Ambodirea –Lokomby 5h
Apres le petit déjeuner la route continue pour rejoindre tranquillement le village de Lokomby qui se
situe au bord de la rivière. C’est le dernier jour de trek et des marches. On termine en voiture pour
Lokobmby distant de 39 km.
picnic repas de midi
repas du soir
Nuit en bivouac
J17 : Lokomby- Manakara
Transfert en 4x4 ou en taxi brousse pour Manakara
installation dans un hôtel.

J18 : ManakaraExcursion en pirogue sur le canal de Pangalanes avec visite d’un jardin botanique, des villages de
pêcheurs et picnic en bord de mer.
J19 : Manakara_Ranomafana 4h de route
visite des thermes, piscine d’eau chaude, excursion dans la forêt primaire
J20 : Ranomafana – Amboustre 6h de route
Installation à l’hôtel. Visitede la ville et des artisans
J21 : Amboustre -Tana 7 h de route
Nous rejoignons la capitale, installation et repas à l’hôtel
J22: Tana
Dernière visite et achat puis transfert à l’aéroport
J23: arrivée en France


Cette randonnée de 12 jours exige une bonne condition physique.

