
Cap sur le Grand SUD

CAP AU SUD D’ANTANANARIVO EN PASSANT PAR  ANTSIRABE, FIANARANTSOA, IHOSY, SAKARAHA, 
ANDRANOVORY, PUIS CAP  AU SUD /SUD EST POUR REJOINDRE LA PISTE COTIERE VERS BEZAHA  AU 
BORD DE L’ONIHALY, BEHELOKA, ITAMPOLO, LA RIVIERE MENARANDRA, L’AIRE PROTEGEE D’ 
ANDOHAHELA, A TOLANARO (FORT DAUPHIN)  SUR LES TRACES DES MAHAFALY ET DES 
ANTANDROY, PEUPLES DES EPINES !

Un itinéraire original pour découvrir plusieurs aspects de Madagascar : Après avoir suivi la  route 
du Sud  depuis Antananarivo, en passant par Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa et l'Isalo, nous 
prenons, juste avant Tuléar, la piste  , en partie côtière, qui rejoint Fort Dauphin. C'est là que 
commence une véritable expédition en véhicule 4x4 à travers un bush épineux et xérophile.  Un 
autre visage de cette île si accueillante.

 1ER JOUR : PARIS-ANTANANARIVO. Vol vers Antananarivo. Nuit en vol. 
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2E JOUR : ANTANARIVO-ANTSIRABE (170km/ 4h …

         

 … Accueil à l’aéroport. Route vers le sud. Découverte du monde rural des Hautes Terres (architecture, 
mode de vie, technique de culture…). Déjeuner à Ambatolampy, visite d'ateliers d'artisanat. Antsirabe 
: visite de la ville thermale et ses vestiges coloniaux. Nuit à la Résidence d'Antsirabe, où en gîte. Dîner 
Malagasy. 

3E JOUR : ANTSIRABE-MANANDONA-IALATSARA (180km/6h)…

…Balade à la découverte des rizières et liaison vers Ialatsara. Passage à Ambositra pour une visite de 
village des artisans : une association villageoise monte un projet de commerce équitable, encore à 
l'état embryonnaire. 

A Ialatsara, installation pour le dîner et la nuit au gîte éco-touristique "Lémur Forest Camp", 
entièrement  construit  de toile et de bois. Balade nocturne dans la forêt en espérant voir un 
microcèbe, ou lémurien nocturne. 
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4E JOUR : IALATSARA-FIANARANTSOA (62km/ 2h)…

…  Visite matinale de la forêt d'Ialatsara (projet privé de conservation environnementale) : 3h à 4h de 
marche facile pour découvrir la forêt tropicale humide en altitude (fougères, orchidées, essences de 
bois précieux et plusieurs espèces de lémuriens). Route vers Fianarantsoa, "ville où on apprend le 
bien". Dîner et nuit à l'hôtel  de brousse

5E JOUR : FIANARANTSOA-RANOHIRA (275km/ 6h)…

… Route vers le sud : Ambalavao et ses vignes, la culture du ver à soie, la "porte du sud" le plateau de 
l'Horombe. Visite de villages Bara et découverte de la "civilisation du zébu". À Ranohira, passage au 
bureau du parc national de l'Isalo, rencontre avec le guide du parc pour définir le programme de 
randonnée du lendemain. Dîner et nuit à l'Orchidée de l'Isalo (ou similaire). 

                 

6E JOUR : RANOHIRA-PARC NATIONAL DE L'ISALO.

… Journée de randonnée à la découverte d’une des plus anciennes formations géologiques du pays : 
l’Isalo s’étend sur près de 100 km de long. Tout de grès, il est entaillé de profonds canyons et hérissé 
de pics. Au programme : canyons, lémuriens, panoramas, sentiers botaniques, piscines naturelles. 
Déjeuner piquenique. Dîner et nuit à l’Orchidée de l’Isalo à Ranohira (ou similaire). 

7E JOUR : RANOHIRA-BEZAHA (300km/7h). 
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Grande journée de route et de piste. Deux heures pour arriver à Andranovory où nous prendrons une 
piste en plein bush, à travers forêts épineuses et villages Mahafaly. Arrivée dans la forêt de Bezaha 
pour une nuit paisible en camping ou gîte. Une visite nocturne s'impose dans cette forêt, à la 
découverte du plus petit primate du monde : le microcèbe. Nuit en bivouac. 

      

8E JOUR: BEZAHA-BEHELOKA (156km/5h de pistes). 

La visite de la réserve  naturelle  de Bezaha-Mahafaly se fera très tôt le matin pour assister au réveil 
des lémuriens. 

Puis piste pour Beheloka,  et ensuite,  le lac  saumâtre  de Tsimanampetsotsa e, au sud de Beheloka .

Nuit en bivouac, avec une plage pour nous tous seuls,  au bord du canal du Mozambique. 

9E AU 12E JOUR ((5h à 6h de piste par jour) : BEHELOKA-ITAMPOLO.    LA RIVIERE MENARANDRA ET 
L’AIRE PROTEGEE D’ANDOHAHELA  …

…Dans ce  grand Sud  sauvage: exploration des territoires Vezo, Mahafaly et Antandroy, leur mode de 
vie, l'art funéraire, le bush épineux ;

             

 Les étapes de pistes sont d'environ 6h par jour, elles sont ponctuées par des petites marches, des 
haltes à la découverte de paysages étonnants mais aussi des villageois qui seront heureux de vous 
voir ici. Avec votre guide vous serez en autonomie totale : les bivouacs se font souvent en bord de 
mer, sur les plus belles plages du sud. 
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13E JOUR : ANDOHAELA-FORT DAUPHIN (100km/ 8h). Dans la matinée, découverte de la réserve 
nationale d'Andohaela…

      

… Aire protégée dont l’altitude  est de de 120 à 1 972 m. Un de ses attraits   est d'être la seule aire 
protégée malgache à abriter une forêt dense et humide au sud du tropique du Capricorne. Trois 
écosystèmes différents sont présents. Cela génère une grande variété au niveau des paysages, de la 
faune et de la flore : une forêt humide dans sa partie Est ; un bush épineux dans le Sud de la partie 
ouest ; une forêt de transition exceptionnelle entre ces deux formations.

La faune et la flore varient considérablement suivant ces trois formations avec, entre autres, les 
lémuriens, les oiseaux dont le taux d'épidémicité est de 65 %, de nombreuses espèces de reptiles et 
d'amphibiens. Les cascades y sont spectaculaires.

Déjeuner pique-nique  sur place, puis nous rejoignons la ville de  Tolanaro (Fort Dauphin). Installation 
au Talinjoo Hôtel (ou similaire). Demi-pension.

14E JOUR : FORT DAUPHIN…

… Journée de découverte libre de Fort Dauphin, ses montagnes et ses baies environnantes, avec 
voiture à disposition. Déjeuner libre. Demi-pension au Talinjoo Hôtel 
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15E JOUR : FORT DAUPHIN-ANTANANARIVO... 

…En fonction de l’horaire du vol : matinée libre, déjeuner libre à Tana ou à Fort Dauphin. Transfert à 
l'aéroport et vol pour Antananarivo. Possibilité de passer au marché artisanal si l'horaire du vol le 
permet. Dîner libre. Nuit à l'hôtel. 

16E JOUR : ANTANANARIVO-PARIS. Transfert à l'aéroport et vol pour Paris. 

 

LES VOYAGES MADAGASCAR AUTREMENT/LMARD (www.lmard.fr), en partenariat avec Nature et 
Tourisme (Immatriculé au Registre des opérateurs de voyages et de séjours : N°IMO75110037. 
Adhérent UNAT). 326 chemin de Saint Donnat. 30 350. Cardet. France et à Madagascar : Maison N°4. 
Espace Zital. Ilafy. Antananarivo. 101 .Vos Contacts : Claude Beaubier et Claude Sens par Mail : 

contact@voyagerautrement.fr et Téléphone : 06 10 22 42 76.
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