MADAGASCAR
L’île aux trésors
du 10 au 23 septembre 2019
Surnommée « l’île rouge », MADAGASCAR, une des plus grandes îles du monde, est un
véritable hymne à la nature. Son isolement de l'Afrique dont elle s’est séparée depuis plus de
165 millions d’années, explique que la plupart des plantes et des animaux qu’on y trouve sont
endémiques, dont les célèbres lémuriens, emblèmes par excellence de cette véritable « île aux
trésors ».
Madagascar a ainsi gardé ses forêts tropicales, ses terres ocres avec ses baobabs légendaires
ainsi qu'une faune et une flore extraordinaires et un littoral d'exception.
Lors de votre circuit, vous emprunterez la mythique Nationale 7 que les Malgaches
affectionnent particulièrement depuis sa création par les Français en 1972. Elle part des hauts
plateaux pour rejoindre la mer en traversant une variété de climats et de paysages fabuleux.
Mais Madagascar c’est aussi une population attachante qui a su préserver une culture originale
et qui offre aux visiteurs des rencontres inoubliables.
Allez à Madagascar c’est découvrir une destination authentique encore préservée avec une biodiversité que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs.

PRIX par personne
3290 € (base 12 participants minimum)
========================================================================================
Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat de l’ ATSCAF GIRONDE Cité administrative Boîte 29 , rue
Jules Ferry 33090 BORDEAUX CEDEX, AVANT LE 30 novembre 2018 dernier délai.
NOM :
ADRESSE :

PRENOM :

COURRIEL :

TEL :

Nombre de personne(s) :
X 1100€ d’arrhes =
€
chèque à établir au nom de l’ ATSCAF (possibilité de régler le solde en 3 fois, nous consulter)
Chambre individuelle : OUI (supplément
Bordeaux le,

500 € )

Signature

NON

PROGRAMME
JOUR 1 BORDEAUX / PARIS / ANTANANARIVO
En début de matinée, envol à destination de ANTANANARIVO via PARIS CDG sur vols réguliers AIR FRANCE. Arrivée
en fin de soirée à ANTANANARIVO capitale de l’île et cité tout en relief, aux allures de grand village qui s’étend audelà de plusieurs collines avec une altitude entre 1 240m et 1 470m. Installation et nuit à l’hôtel .

JOUR 2 ANTANANARIVO / ANDASIBE
Départ pour ANDASIBE. La route se pare d’une forêt primaire toujours verte, d’un chaos
de bambous, de palmiers et de fougères arborescentes. Visite du Madagascar Exotic Park
: ce centre d’élevage et de reproduction unique sur l’île. On y découvre dans des volières,
un grand nombre de papillons. Elle abrite également des caméléons, des insectes, des
geckos et des reptiles, des plantes aquatiques et ornementales ainsi que des orchidées en
saison. Après le déjeuner, continuation vers ANDASIBE dont le parc national renferme une
faune et une flore unique : plusieurs espèces de lémuriens dont l'Indri, une grande diversité de batraciens et plus de cent
espèces d'orchidées. Visite de la réserve privée de Vakona avec son îlot aux lémuriens, le meilleur endroit où l’on peut
les observer aussi proche que possible, et qui souvent acceptent de se faire prendre en photo sur vos épaules.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 ANDASIBE / MANTASOA
Départ par un sentier pédestre à la découverte du plus grand lémurien de Madagascar :
l’Indri- Indri. Dans la réserve spéciale d’Andasibe vivent aussi 11 autres espèces de
lémuriens, des fosas (carnivores endémiques de Madagascar et prédateurs des
lémuriens), des oiseaux et autres animaux de la forêt. On appelle parfois Madagascar «
la Lémurie », car la grande île abrite 90% des lémuriens existant dans le monde. Retour
sur la RN 2 et route vers MANTASOA certainement l’un des plus beaux endroits des
hauts plateaux malgaches de par son immense lac mythique joliment niché au milieu
d’une des dernières belles forêts des hautes-terres. Ce havre de paix était déjà très
apprécié du temps de la reine Ranavalona. On peut d’ailleurs y visiter le site créé pour
elle par son ingénieux conseiller, Jean Laborde un auscitain naufragé à Madagascar. Déjeuner tardif à l’hôtel. Installation
dans les bungalows répartis au bord du lac de Mantasoa. Si le temps le permet, visite du site construit par Jean
Laborde. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 MANTASOA / AMBATOLAMPY / ANTSIRABE
Départ pour la fameuse « route du Sud ».Traversée des Hautes terres de ses magnifiques
rizières et de ses maisons en briques à colonnades rouges qui parsèment la route. Les
scènes typiques vous dépaysent déjà. Arrêt à AMBATOLAMPY, ville parfumée par des
essences diverses, eucalyptus, filaos, sapins, cyprès. Grâce à une altitude relativement
élevée, la ville bénéficie d’un climat frais et tempéré toute l’année. Visite de l’atelier de
fabrication des marmites en aluminium. Après le déjeuner, continuation vers ANTSIRABE.
Le trajet vous permettra d'apprécier les paysages, cuvettes et vallons, cultures en escalier à
flanc de colline et rizières entourant les villages de briques de terre rouge. Les paysans cultivent, retournent la terre à
l’aide de grandes bêches et préparent ainsi les rizières en attente de la saison des pluies. Sur la route, vous découvrirez
des étals de voitures en miniatures fabriquées en métal de récupération. Arrivée à ANTSIRABE en fin d’après-midi, et
selon le temps qui nous reste visite de la ville en pousse-pousse, le moyen de transport recommandé pour découvrir la
ville qui regorge de sources thermales. Ici nous sommes dans le «Vichy malgache», lieu de villégiature de l’époque
coloniale française. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 ANTSIRABE / RANOMAFANA
Départ pour AMBOSITRA : haut lieu de l’artisanat traditionnel, marqueterie,
ébénisterie séculaire. L’influence culturelle Zafimaniry est importante et se
retrouve à travers les motifs traditionnels géométriques et les éléments de la vie
quotidienne. Cet art a été classé « chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel
de l’humanité » par l’UNESCO en 2003. Arrêt et visite d’ateliers de sculpture.
Déjeuner folklorique chez Fanja. Continuation pour RANOMAFANA, site
enchanteur au sein d’une vallée entourée de massifs montagneux recouverts
d’une forêt dense tropicale. Cette dernière fut surtout connue pour sa station
thermale, son massif montagneux, ancien volcan, produisant des sources d’eau chaude aux vertus curatives. Les
curistes ont cédé la place aux éco touristes, et maintenant c’est sa végétation et les lémuriens du Parc National qui font
sa renommée. Installation, dîner et nuit à l’hôtel .

JOUR 6 RANOMAFANA / MANANJARY
Visite du Parc National de RANOMAFANA à la recherche des lémuriens. En 1986, le Parc National fut créé grâce à la
découverte d’une nouvelle espèce de lémurien endémique local : le Hapalémur Aureus, qui se nourrit essentiellement
des pousses de bambous contenant du cyanure, à des quantités quotidiennes capable de tuer 10 humains ! Classé
Patrimoine Naturel Mondial de l’Antsinanana en 2007, il abrite une grande richesse en biodiversité endémique mais en
danger.Des décors très verts où les orchidées abondent en saison, enfin la présence de deux espèces de lémuriens
rares : Hapalémur simus et doré… différencie ce parc des autres. Après le déjeuner, continuation vers MANANJARY, qui
est l’une des premières villes de la côte sud-est de Madagascar bénéficiant d’une situation en bord de mer et le passage
du célèbre Canal des Pangalanes. Ce canal artificiel a été créé à l’époque coloniale pour relier les différentes villes de la
côte est sur plus de 600 km et demeure encore un moyen de communication très utilisé par les villages en bordure.
Arrivée à MANANJARY. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 MANANJARY / CANAL DES PANGALANES / MANANJARY
Journée consacrée à la découverte du CANAL DES PANGALANES. A bord d’une grande pirogue, vous
découvrirez, un magnifique paysage sauvage et luxuriant, un ballet de pirogues à rames transportant des
fruits, marchandises ou voyageurs. Arrêt dans un village typique et rencontre avec les villageois, puis visite
d’une école, et découverte de l’artisanat local. Déjeuner pique-nique.
Retour à MANANJARY. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 MANANJARY / RANOMAFANA / FIANARANTSOA
Avant de quitter la ville de Mananjary, la visite des plantations de la ville et
de ses environs s'impose. Vous pourrez voir les plantations et le
conditionnement des épices de toutes sortes.
Départ vers FIANARANTSOA située sur une colline, la vieille ville « Tanàna Ambony » mérite une visite pour
l’atmosphère particulière de ses ruelles en pavées et le nombre impressionnant d’églises qu’elle regroupe.
Classée « Zone protégée à intérêt historique et architectural » cette ville haute de Fianarantsoa n’a pas
d’équivalent à Madagascar. Passage à la « Fondation Herintsialonina » qui a pour objectif de réhabiliter et
de sauvegarder ce patrimoine. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 FIANARANTSOA / AMBALAVOA / RANOHIRA
Départ vers AMBALAVAO, le centre de fabrication du papier Antemoro, une vraie
spécificité culturelle malgache qui donne une pâte d’écorce piquée de fleurs et de feuilles
séchées. Visite de la fabrique de papier Antemoro et de l’atelier de tissage de soie.
Continuation en direction de RANOHIRA, petit village, à l’orée du massif de l’Isalo, mais
avant arrêt et visite d’une petite station forestière: Anja. C’est une occasion de découvrir
un concentré de la flore, de la faune des tombeaux traditionnels de Madagascar, et de
joyeux lémuriens dont le Lemur Catta à la queue striée en noir et blanc. Après le
déjeuner, reprise de la route et passage par l’Horombe : le plus grand plateau de Madagascar, vous entrez en pays
Bara, et ses centaines de troupeaux de zébus. Arrivée dans le massif de l’Isalo en fin d’après midi. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel

JOUR 10 RANOHIRA/ PARC DE L’ISALO / ILAKAKA / TULEAR / IFATY
Matinée, départ pour une randonnée pédestre dans le Parc National de L’ISALO, situé en
territoire Bara Zafimanelo. Ouvert en 1962, le parc national de l’Isalo s’étend sur 81540 ha.
La poussée tectonique et l’érosion ont donné naissance à des formations extraordinaires :
une piscine naturelle, des canyons à rivières permanentes, et même une fenêtre sculptée
dans les roches ainsi qu’un portrait de reine. Découverte de la piscine naturelle, une
retenue d’eau alimentée par une mini-cascade, oasis entre une encoignure de deux falaises
ruiniformes. Baignade dans une eau cristalline joliment entourée de pandanus. Après le déjeuner, continuation de la
route et découverte de l’art funéraire du Sud : tombeaux Antandroy et Mahafaly. Véritables chefs d’oeuvre chargés
d’histoires, ces monuments funéraires sont surmontées de totems sculptés, appelés « Aloalo ». Accordez une attention
particulière aux détails de l’architecture.
Arrivée à TULEAR. C’est une ville basse et étendue, blanche et lumineuse, où la pluie est rare et le soleil quasi
permanent. Son charme suranné saura vous séduire avec ses larges rues fréquentées par de nombreux pousse-pousse
aux couleurs bigarrées. Tuléar c’est aussi cette jeunesse qui circule à bicyclettes, ces vendeuses de brochettes, ces
milles petits métiers, son marché animé tôt le matin, son port bordé d'une plage où pirogues et goélettes, sont au
mouillage. Reprise de la route pour IFATY, petit village de pécheurs situé en face de la grande barrière de corail suivant
une piste sablonneuse ponctuée de Baobabs et d’une forêt épineuse abritant plus d’une centaine d’espèces végétales
caractéristiques du sud et de l’ouest malgaches : Pachypodiums, euphorbes et nombre d’espèce endémique d’oiseaux.
Ifaty est réputé pour ses plages bordées de villages de pêcheurs qui s’activent sur leurs pirogues à balancier.
Installation à l’hôtel en bord de mer. Dîner et nuit .

JOUR 11 IFATY / RENIALA / IFATY
Matinée découverte des mangroves. C’est la première réserve communautaire de mangroves au sud-ouest de
Madagascar. La visite vous mènera à travers cet écosystème unique qui vous permettra de vous familiariser avec les
mangroves, une passerelle d'1km bordée de panneaux informatifs vous renseigneront davantage sur les adaptations, les
menaces et la conservation des mangroves. Un point de vue d'une hauteur de 4m surplombant le canal et la forêt
mangrove est également un endroit idéal pour l'observation des oiseaux, outre les salines abandonnées qui accueillent
déjà une grande diversité d'oiseaux de berges. Déjeuner à l’hôtel suivi d’une visite de la Réserve RENIALA située près
de la mer, dans la forêt de Baobabs à la sortie du village de Mangily. La réserve s'étend sur une superficie de 45
hectares avec en plus, environ 15 hectares de zone tampon entre la réserve et les zones de défrichement. Ouverte au
public depuis décembre 2000, Reniala regroupe un sentier botanique et une réserve ornithologique. Retour à l’hôtel en
charrettes à zébus. Dîner et nuit à l’hôtel .

JOUR 12 IFATY
Journée libre en pension complète pour profiter de la plage ou vous reposer.

JOUR 13 IFATY / TULEAR / ANTANANARIVO / PARIS
Selon les horaires du vol intérieur, matinée libre à IFATY ou transfert à TULEAR pour envol à destination de
ANTANANARIVO . Déjeuner à Tuléar ou Antananarivo .Mise à disposition de quelques chambres pour se rafraîchir et se
changer avant le vol retour. Dîner puis transfert à l’aéroport de ANTANANARIVO. Envol à destination de PARIS CDG sur
vol régulier AIR FRANCE. Repas et nuit à bord .

JOUR 14 PARIS / BORDEAUX
Arrivée à PARIS en fin de matinée. Envol à destination de Bordeaux et arrivée en début d’après-midi . Fin des
prestations

Ce prix
•
•
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Ce prix
•

comprend :
Les vols Bordeaux / Paris / Antananarivo AR sur vols réguliers AIR FRANCE.
Les taxes connues à ce jour
les frais de visa , soumis à variation
Les transferts aéroports / hôtels / aéroports.
Le vol intérieur Tulear / Antananarivo avec la compagnie locale
L’hébergement en chambre double en hôtels de catégorie supérieure (normes locales)
Le port des bagages
La pension complète, du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 13
Toutes les excursions mentionnées au programme
Les droits d’entrées dans les parcs nationaux
Un guide francophone durant tout le circuit
Les assurances Annulation, Rapatriement, Bagages, Responsabilité civile
Un accompagnateur ATSCAF au départ de Bordeaux
ne comprend pas :
Les boissons

•

Les dépenses à caractère personnel

•

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs

•

Les augmentations (carburant, taxes …) applicables jusqu’au jour du départ

•

Le supplément pour la chambre individuelle : 500 €

Voyage réalisé en collaboration avec l’agence 37 SUD et la compagnie AIR FRANCE

