Jour 1: Jour d'arrivée à Tana (Antananarivo) -Aucune activité prévue.
Jour 2: Antsirabe - Après une visite au palais du Rova à Tana, on se déplace vers Antsirabe
(2.5 hrs), une petite ville des hauts plateaux fondé par des missionnaires norvégiens. Visite
de la ville et à un atelier de pierres précieuses.
Jour 3: Vers Miandrivazo - Descente des hauts plateaux vers Miandrivazo (4 hrs) point de
départ de la descente en pirogue qui débute le lendemain (préparatifs)
Jour 4-5: Descente de la rivière Tsiribihina- À bord de pirogues une équipe de rameurs,
monteurs de tentes et cuisiniers nous fera découvrir cette région sauvage. Visites de villages
reculés, observation de la faune et de la flore, arrêt pour baignade dans une chute d'eau sont
nos activités pendant ces deux jours. On passe les deux nuits sous tentes au bord de la
rivière.
Jour 6: Bekopaka Déplacement en 4X4 vers Bekopaka (route, traversiers 4 hrs), dîner en
chemin.
Jour 7-8: Les "forêts de pierres" - Ces deux jours sont consacrés à la nature, la faune et
surtout, à la visite des Tsingy dont celles de Bemahara, inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Autrefois sous l'eau, ce plateau calcaire à été sculpté au fil des siècles par
l`érosion pour produire d'immense champs d'aiguillons rocheux. Randonnées ponctués de
passages étroits, de sentiers abrupts et de ponts suspendus ainsi que du temps libre pour se
reposer sur les bords de la rivière aux eaux émeraude de Manambolo sont au programme.
Jour 9: Vers Morondava - Déplacement en 4X4 de Bekopaka à Morondava (8hrs) en
passant par la fameuse "Allée des baobabs"
Jour 10: Une pause à la mer - Journée libre pour se reposer, se baigner et visiter la petite
ville côtière de Morondava.
Jour 11-12: En brousse - Un autre trajet en régions sauvages, cette fois-ci sur piste de
brousse en 4X4. Régions semi-arides dotées de petits villages isolés où des centaines de
baobabs tapissent le terrain. On passe la nuit dans de petits hôtels-oasis à Manja et
Befandriana..
Jour 13-14: Ifaty - La fin de notre trajet en 4X4 nous mène sur les immenses plages d'Ifaty,
où nous passons les deux prochaines nuitées. Repos, plage, baignade, repas de fruits de
mer et danses locales sont au menu du séjour. Ceux et celles qui le désirent, peuvent faire de
la plongée en apnée et/ou en bouteille ainsi qu'une promenade en charrette à boeuf dans une
forêt de cactus.
Jour 15: Vers Ranohira - Déplacement vers Ranohira (4.5 hrs), point d'entrée du Parc
national de l'Isalo, le plus connu et le plus populaire des parcs de Madagascar.Temps libre et
nuitée dans une auberge à l'entrée du parc.

Jour 16: Le Parc National de l'Isalo (camping) - Randonnée à pied d'environ 4 heures
dans le parc jusqu'à un terrain de camping, dans la verdure d'un canyon. Observation de
paysages spectaculaires dans ce récif montagneux de grès jurassique. C'est ici qu'on peut
observer le lémurien Catta, vedette de l'espèce. Installation et pique-nique au camping.
Possibilité de faire une randonnée supplémentaire jusqu'à des piscines naturelles.
Jour 17: Route panoramique - Aujourd'hui, on prend la direction des hauts plateaux où la
superbe route panoramique nous mène jusqu'à la pittoresque ville d'Ambalavao. Après-midi
libre pour visiter la ville.
Jour 18-19: Le pays Zafimaniry - Une journée de route en montagnes nous mène au pays
Zafimaniry, groupe ethnique le plus connu des haut plateaux due à son expertise dans la
sculpture sur bois. Les deux prochaines nuits se passeront dans un écho-lodge magnifique
au milieu des rizières. Randonnée à pied dans la campagne, visite d'un marché local et chez
un sculpteur. Magasinage dans la ville d'Ambositra et repos dans ce site enchanteur.
Jour 20: Retour à Tana - Cinq à six heures de route nous ramène au point de départ du
voyage. On fait des arrêts photos et on dîne en chemin.
Jour 21: Jour de départ - Aucune activité prévue, votre vol de retour vers le Québec étant
tard le soir, cela donne amplement de temps pour faire des derniers achats, prendre du repos
et faire son sac avant le retour. On garde des chambres à l'hôtel pour cette journée.

