
Ce circuit vous permettra de 
découvrir les nombreuses 
richesses naturelles du Menabe. 

Trois journées de navigation 
en pirogue sur la Tsirbihina. 
Découverte du parc national 
Tsingy de Bemahara et de son 
étonnante forêt de pierres. 
Passage par «l’allée des 
Baobabs». Repos au bord de 
la mer à Morondava. Visite 
d’Antsirabe et d’Antananarivo. 

Sans oublier les  intenses 
rencontres prévues avec les 
associations paysannes et la 
découverte de leurs activités. 

MADAGASCAR
MAfAnA MenABe - 15J

Inscrite depuis 1990 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, la réserve 
naturelle du Tsingy de Bemaraha 
est au cœur d’un massif calcaire 
fortement déchiqueté. Son im-
pressionnant tsingy, ou «forêt» 
d’éperons calcaires, constitue un 
paysage unique au monde.

: Jour 10
Départ tôt le matin en voiture 
pour Mahabo. Au passage, dé-
couverte de la célèbre allée 
des Baobabs. Nuit chez l’ha-
bitant.

: Jour 11
Partage des activités de l’as-
sociation. Rencontre convivia-
le avec les membres de l’OP. 
Nuit chez l’habitant.

: Jour 12
Départ pour Morondava. Visite 
de la ville, farniente à la pla-
ge. Nuit à l’hôtel. 
Morondava, ville paisible de la 
côte Ouest, se situe au cœur du 
Menabe. Elle est peuplée des eth-
nies Sakavala et Vezo. Le sable 
envahit «mora mora» cette ville 
côtière dont l’activité principale 
est la pêche.

: Jour 13
Voyage vers Antsirabe (envi-
ron 10 heures de route). Nuit 
à l’hôtel.

: Jour 14
Départ pour la capitale en dé-
but de matinée. Découverte 
de la ville(1) et des marchés 
artisanaux. Nuit à l’hôtel.

: Jour 15
En matinée, transfert pour 
l’aéroport.

Pour des raisons climatiques ou 
conjoncturelles, les étapes de ce 
circuit peuvent être modifiées.

: Jour 1
Arrivée en matinée à Antana-
narivo. Accueil au siège de la 
Fekritama et présentation du 
séjour. Change. Départ pour 
Betafo. Nuit chez l’habitant.

: Jour 2
Visite de Betafo et des lacs 
environnants. Rencontre avec 
l’association hôte. Nuit chez 
l’habitant.
Betafo était la capitale royale du 
Vakinankaratra au début du XIXe 
siècle. On y trouve la première 
église luthérienne fondée par les 
missionnaires norvégiens, d’une 
belle architecture en brique de la 
fin du XIXe siècle.

: Jour 3
Départ tôt le matin pour Mian-
drivazo. Préparation de la 
randonnée en pirogue. Nuit à 
l’hôtel.

: Jours 4 et 5
Randonnée en pirogue sur le 
fleuve Tsirbihina. Nuits en bi-
vouac sur des bancs de sable.
Les forêts qui recouvrent les ver-
sants du fleuve abritent une faune 
variée : caméléons, chauve-souris 
et lémuriens. L’avifaune est éga-
lement très riche : hérons bleus 
et blancs, multitude d’espèces de 
canards…

: Jour 6
Arrivée en pirogue dans 
l’après-midi à Antanambao. 
Transfert en charrette pour 
Antsiraraka. Nuit chez l’habi-
tant.

: Jour 7
Découverte des activités de 
l’association paysanne d’Ant-
siraraka. Rencontre conviviale 
avec les membres de l’OP. Nuit 
chez l’habitant.

: Jour 8
Départ le matin pour Bekopa-
ka (parc national des Tsingy) 
via Belo/Tsirbihina. Nuit à 
l’hôtel.

: Jour 9
Randonnée dans le parc natio-
nal des Tsingy. Nuit à l’hôtel.
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MM 15 jours

prix circuit 975 € 
période mai à octobre

prix aérien à partir de 950 €
aéroport de départ Paris
aéroport d’arrivée Antananarivo

groupe 4 à 8 personnes

public tout public
enfant + de 10 ans

groupe inférieur 
à 4 personnes

3 personnes +10 % 
2 personnes + 20 %

chambre individuelle 100 €

Tsingy de Bemaraha

nos prix comprennent : l’en-
cadrement par un accompagna-
teur malagasy francophone, les 
transferts aéroport, les transferts 
(transports publics et privés) en 
mini-bus, taxi-brousse, pirogue, 
jeep, charette, la pension com-
plète (2 pers. par famille d’ac-
cueil), les nuits à l’hôtel (chambre 
double), campements et bivouacs 
(sous tente 2 places), une assu-
rance assistance/rapatriement 
MAIF.

ne sont pas compris : les boissons, 
l’eau minérale, les entrées payan-
tes du jour 14 à Antananarivo(1), 
les suppléments pour chambre in-
dividuelle à l’hôtel (100€), les frais 
de visa et taxes éventuelles, et 
l’assurance annulation/interrup-
tion.

Condition physique : navigation 
sur de petites pirogues durant 3 
jours et randonnée dans le parc 
des Tsingy. Une bonne condition 
physique est requise pour ce cir-
cuit.
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