
L’Ouest sauvage

Débutant  par  une  randonnée  pédestre  sur  deux  jour  et  la 
descente du fleuve mythique et  très sauvage  qu’est  «  LE 
MANAMBOLO « qui serpente au sein du  massif du Bongolava, 
puis découvertes à pied des Tsingy karstiques du Bemaraha 
(patrimoine mondial de l’Unesco)
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Jour 1 Envol de Paris pour Antananarivo

Jour 2 Antananarivo – Ampefy…  

… Accueil à l'arrivée à l’aéroport d’Ivato, puis départ pour Ampefy, à 134 km à l’Ouest d’Antananarivo. 
Traversée des paysages volcaniques de la région de l’Itasy Visite de l’ilôt de la Vierge ou de la chute de  
la Lily avant de s’installer à l’hôtel pour la nuit.

                    

Jour 3 Ampefy – Tsironomandidy – Belobaka- la borne …
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…Départ matinal pour rejoindre Tsironomandidy, 113 km plus à 
l'ouest sur la route des zébus du Moyen Ouest Malgache. Puis 
nous  continuons  par  la  piste  pour  atteindre  le  village  de 
Belobaka, les dernières petites agglomérations avant les grandes 
zones désertiques de l’ouest, 

          

…Puis nous prolongeons jusqu’au lieu-dit « la borne »  fin de la 
piste. Nuit en bivouac.

Jour 4-5 Randonnée pédestre…

…A l’aube,  les  véhicules 4*4,  nous achemine vers la  fin  de  la 
piste,  de là   accompagnée de nos porteurs,  nous commençons 
notre  randonnée  pédestre en  passant  par  un  paysage  très 
sauvage formé de collines entaillées de « Lavaka » (petit canyon). 
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…Durant ce parcours, rencontre avec les quelques habitants des 
lieux qui sillonnent les sentiers. Nuit en bivouac. 

                         

Jour 6 Randonnée pédestre – Ankavandra…

…Continuation de la marche par un sentier caillouteux le long de 
l’escarpement du massif. Nous suivons un joli cours d’eau dont 
les  chutes  ont creusées  des  bassins  naturels  dans  la  roche. 
Arrivée  et  déjeuner  au  village  d’Ankavandra  dans  le  pays  du 
Menabe  (Grand  Rouge) :  rencontres  et  échanges  avec  les 
villageois, visite d’une petite école…. Nuit en petite auberge  très 
simple de brousse.  

Jour 7 Descente…

…  Marche  jusqu’au  bord  du  fleuve,  le   Manambolo  où  nous 
prenons  les  canoës  pour  la  descente  du  fleuve.  Un  fameux 
« fomba » ou rituel se fait avant la prise en mains des canoës. Le 
convoi s’étire sur le cours de la rivière, se laissant guider par le 
courant.  Nous  traversons  un  paysage  lunaire  de  collines 
déchiquetées  et  dénudées  par  l’érosion.  En  fin  de  journée, 
bivouac sur les berges. Rencontre avec les villageois et enfants.
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Jour 8 Descente…

…Accompagnés  des  cris  de  joies  des  enfants  du  village,  nous 
repartons au fil de l’eau. Le cours de la rivière se perd dans son lit 
de sable et nous oblige à suivre les piroguiers qui nous indiquent 
le chenal à suivre. Se resserrant parfois entre deux collines, la 
rivière longe des petites falaises d’où jaillissent les sources d’eau 
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claire. Toute la vie du fleuve se déroule sous nos yeux au rythme 
languissant de la nature et du courant qui nous emporte. Nuit en 
bivouac aux abords de la rivière.

        

Jour 9 Descente…

… Le  paysage   se   transforme à l’approche  du  massif   du 
Bemaraha. Nous entrons  dans les contreforts de la montagne. 
Les  quelques habitations disparaissent petit  à petit  ;  les rives 
laissent apparaître des murs de sable creusés par les crus de la 
rivière. Nous plantons nos tentes dans les  magnifiques gorges du 
fleuve. Nuit en bivouac.

Jour 10 Arrivée à Bekopaka, au seuil des Tsingy…

…Le matin, notre avancée se fait dans le silence impressionnant 
des  gorges.  Ce  long  défilé  de  falaises  aux  parois  verticales 
creusées par la rivière, nous isole du reste du monde. En milieu 
de  journée,  nous sortons des gorges pour  rejoindre  Bekopaka. 
Installation  au  campement.  Après  le  déjeuner,  visite  du  parc 
national des "Tsingy du Bemaraha ", site insolite formé de pics 
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calcaires de plus de 30m de haut (classé patrimoine mondial par 
l'UNESCO). Nuit en campement. 

         

                                      

Jour 11 Bekopaka…

En véhicule tout terrain, départ matinal pour la plus belle partie 
du parc national, située à une vingtaine de kilomètres du village 
de  Bekopaka.  Excursion  dans  les  Grands  Tsingy  (pouvant 
atteindre  60  mètres  de  hauteur).  En fin  de  journée  retour  au 
campement pour le dîner et la nuit. 
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Jour 12 Bekopaka – Morondava… 

…  Nous  prenons  la  direction  de  Belo  sur  Tsiribihina :  Les 
premiers  kilomètres  de  pistes  nous  plongent  dans  l’ambiance 
d’un  «Camel  Trophy»  mais  les  paysages  que  nous  traversons 
méritent bien un petit inconfort. A Belo, traversée folklorique en 
bac du fleuve Tsiribihina puis continuation jusqu’à Morondava en 
passant par la célèbre «Allée des Baobabs» Arrivée dans la soirée, 
nuit à l’hôtel. 

             

Jour 13 Morondava… 

… Journée libre à Morondava : détente sur la plage. Possibilité de 
faire un tour en ville et au marché Nuit à l’hôtel. 
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Jour 14 Morondava – Antananarivo…

…Transfert à l’aéroport et envol pour Antananarivo, « la ville des 
milles ». Accueil à l’arrivée puis transfert à l’hôtel. Libre pour le 
reste de la journée. Nuit à l’hôtel. 

             

Jour 15 Antananarivo… 

…Journée consacrée à la visite de la ville et des alentours : colline 
sacrée d’Ambohimanga, marché artisanal de la digue, … Nuit à 
l’hôtel.

 Soava Dia  Vahiony

Jour 16. Envol pour Paris
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