
 

MADAGASCAR Expédition XXL 
Du 18 Mai au 10 Juin 2016 – 24 jours - 2200 € + Vol 

 
Nous vous proposons une expédition exceptionnelle de 3 semaines au cœur de la 

Grande Île. 

Terre de contrastes riche en flore et faune endémiques, Madagascar offre mille visages. 
Un plateau central recouvert de rizières en terrasse, une côte Ouest aride où le baobab 

est roi alors que la côte Est est tropicale, un relief montagneux aux formations 
minérales fantaisistes, une côte sauvage, une population indigène aux coutumes et 

modes de vie séculaires...   
 

Le mauvais état des pistes rend le pays encore plus immense qu'il n'y paraît. Impossible 
d'en faire le tour en 3 semaines. Il faut donc envisager sa visite en plusieurs étapes. 

L'expédition XXL que nous vous proposons est une découverte hors sentiers battus du 
quart sud-ouest du pays. 

L'itinéraire est une exclusivité Ter2P. Descente de la Manambolo pour rejoindre la côte 
Ouest et les Tsingy de Behamara. 

Cabotage le long du canal du Mozambique en boutre et/ou pirogue à balancier, 
cheminement dans des zones n'ayant jamais vu de Blancs, à pied et en charrette à 

zébus...  

Balnéaire et remontée par le massif de l'Isalo et les rizières du plateau central. 
Cette expédition qui vous coupera le souffle n'est pas à la portée de tous. Elle nécessite 

une bonne condition physique, et de vraies capacités d'adaptation : confort très 
sommaire, étapes aléatoires, maladies (palud...). 

Axel, en fin connaisseur du pays qu'il a arpenté de nombreux mois à plusieurs reprises, 
se fera un plaisir de retrouver une terre aussi attachante et quelques amis qui 

constitueront une partie du staff. 
La situation (politique et économique) désastreuse de ces 10 dernières années ne nous 

a pas encouragés à ouvrir plus tôt cette destination mythique. De nos jours une sorte 
de stabilisation progressive permet d'envisager un séjour sur place, avec prudence. 

 
Attention, nous insistons sur ce point car ce circuit est une expédition au vrai sens du 

terme. Nous ne pouvons en rien garantir le respect intégral ni de l'itinéraire, ni du 
timing. Certains tronçons sont particulièrement incertains. Notamment à cause du 

climat qui est de plus en plus difficile à prédire. Normalement le mois de mai se situe 

bien après la saison des pluies, et donc tout à fait approprié, mais avec les dérèglements 
que l'on connaît, plus le phénomène d’El Niňo, nous risquons de trouver des pistes 

détrempées difficilement praticables. De même, les conditions météo en mer, et la 
direction du vent rendront possible, ou non, des trajets en pirogues à balancier, et/ou 

en boutres. Quant à la traversée du delta en charrette à zébus...  
Une chose est sûre, ce périple est hors sentiers battus, et sera fort en émotions et 

« mésaventures ». Réservé aux aventuriers... à l’esprit ouvert, souple et confiant dans 
son staff qui trouvera toujours une solution à toutes les embûches…  

 



PROGRAMME 
 

 
 

J1 EUROPE > MADAGASCAR 

Vol nocturne vers Mada. Généralement arrivée au petit matin. Le visa peut s’établir sur 

place à l’aéroport (25€).  
 

J2 Tana > Ampéfy 

Arrivée sur Antananarivo, la capitale de l’État malgache. Accueil par vos guides Axel et 
Bernard. La ville présente peu d'intérêt, et l'insécurité n'est pas négligeable, donc si 

l'ensemble des participants arrive le matin, nous ferons directement route vers Ampéfy, 
un magnifique havre de paix à deux heures de la capitale. Quelques visites 

envisageables, selon l'heure d'arrivée (cascade, lac volcanique...). Nuit en bungalows 
confortables (style éco-lodge). 

 
J3 Ampéfy > Tsiroanomandidy 

Balade prévue le matin puis l'après-midi continuation vers Tsiroanomandidy. 2 à 3h de 
minibus (route goudronnée). Nuit en hôtel simple. Préparation à la marche du 

lendemain. 
 

J4 Tsiroanomandidy > Born > début du trek (bivouac) 
Ankavandra est une ville « portuaire » sur le grand fleuve Mananbolo d’où les pirogues 

partent vers la côte Ouest. Bien que située à moins de 80 km à vol d'oiseau, mais 1500 

m plus bas, nous quitterons le Haut Plateau malgache d’abord en 4x4 jusqu’à Born puis 
à pied pour les 25 km restant avec nos piroguiers/porteurs qui seront venus à notre 

rencontre. Cette marche dans de beaux paysages est facile, puisque plutôt en descente, 



et se fera en 2 jours. Bivouac. Nuit sous tente. 

Il faut savoir qu'il existe plusieurs endroits où l'on pourrait perdre, ou gagner un jour. 
Cette marche, et la descente de la Mananbolo en font partie. De même, il y a plusieurs 

lieux où nous apprécierons de rester davantage, et qui serviront de jour-tampon, de 
sécurité. Les Tsingy, Belo/mer, Anakao... Nous ferons au mieux. 

 
J5 Trek - Arrivée à Ankavandra 

Continuation du trek. De 4 à 6h de marche/jour, selon la chaleur et l'état de forme du 
groupe. Fin de la randonnée, arrivée dans la bourgade d'Ankavandra où une auberge 

très basique nous permettra de dormir en « dur » et de nous laver. 
 

J6 Début de la descente en pirogue de la MANANBOLO (bivouac) 
Nous entamons notre descente de la Mananbolo en pirogue traditionnelle en bois, ou 

en canoë. Nous sommes certes accompagnés par des piroguiers, mais cela ne nous 
empêchera pas de ramer nous aussi ! Bivouac le long des rives. 

 

J7 Descente de la Mananbolo (bivouac) 
Continuation de la descente. Campement le long des rives. 

 
J8 Descente de la Mananbolo (bivouac) 

Continuation de la descente. Campement le long des rives. Il va de soi que de 
nombreuses pauses seront faites lors du trajet, afin de visiter de petits villages par 

exemple. Nous ne croiserons probablement aucun touriste durant ces quelques jours ! 
 

J9 Mananbolo > Bekopaka 

A l'approche de Bekopaka, le village d'entrée des Tsingy, les gorges deviennent 

grandioses ; nous longeons déjà les Tsingy... Eco-lodge confortable, 2 à 3 nuits. 
 

J10 Bekopaka - Tsingy du Bemaraha 
Les grandes comme les petites Tsingy sont situées tout près (17 km d'une mauvaise 

piste pour les grandes). Nous en visiterons au moins une, tout dépendra si les grandes 

sont ouvertes ou pas, le jour de notre arrivée. Car il arrive que le bas des Tsingy soit 
encore recouvert d'eau, et donc interdit d’accès par l'ANGAP, l'Office des Parcs 

nationaux.   
 

J11 Bekopaka > Belo/Tsiribihina > Morondava (Allée des baobabs) 
Grosse journée de piste en 4x4 qui peut s'avérer très difficile (alternative à pied ou en 

charrette à zébus...). Un peu avant d'arriver à Morondava, la fameuse Allée des 
baobabs permettra de faire de beaux clichés au coucher du soleil. Hôtel très confortable. 

Présence de lémuriens dans les parcs.  
 

J12 Monrondava > Belo/Mer 
Belo est un charmant village de pêcheurs, dernier endroit où l'on fabrique encore des 

boutres en bois. Cette tradition ancestrale, qui provient d'Oman, est certainement 
vouée à disparaître. Nous ferons tout pour gagner Belo par la mer, et en boutre de 

préférence, si les éléments le permettent, et si nous trouvons une embarcation ! Dans 

le pire des cas, une piste rejoint le village. 
Repos et vie locale. Bungalows. 

 
J13 BELO 

Journée de détente... ou de « sécurité » consacrée ailleurs. J’entends journée de 
« sécurité » une journée qu’on pourrait utiliser ailleurs, en cas de retard dans le périple, 



ou en cas de « projet » différent : en effet on pourrait envisager à la place de cette 

journée du temps dans le parc de Kirindy, ou deux journées dans les Tsingy. Par 
exemple… 

 
J14  Belo > Andranopasy 

Nous continuerons à caboter plus au Sud, vers Andranopasy, si possible en pirogue à 
balancier de pêcheur. Nous emploierons tous les pêcheurs disponibles... A deux 

maximum par embarcation. Tente ou nuit chez l'habitant, dans une école ou une église 
car ce village n'est pas touristique. 

 
J15 Andranopasy > delta 

L'aventure se corse ! Axel avait traversé ce delta lors de l'éclipse solaire de 2002 et 
était tombé sur un village qui n'était pas indiqué sur la carte, et pour cause : les 

autochtones n'avaient jamais vu de Blancs ! Émotion garantie. La population était 
apeurée, les enfants pleuraient... mais la surprise passée, l'accueil fut inoubliable. Nous 

tâcherons de retrouver ce village. Moyen de transport : la charrette à zébus ! Comme 

il y a beaucoup de bras de rivière à traverser dans ce delta, il faut un moyen de 
locomotion qui flotte !  

Au passage traversée d'une forêt de baobabs qui est bien plus grandiose que la trop 
fameuse Allée de Morondava. Tentes. 

 
J16 Village du delta > Ambahikily 

Continuation de la traversée en charrette. Lorsque le bras de rivière est trop important 
et que cela devient trop difficile à un zébu de nager, un système de bac de charrette à 

zébus est mis en place ! A voir pour le croire… Nuit au village d'Ambahikily qui est situé 
sur la piste Tulear-Morombe. Tente ou hôtel très sommaire pour locaux. 

 
J17 Ambahikily > Tulear 

A l'aide d'un camion-brousse 4x4, nous rejoignerons la capitale du Sud en transport 
public. Hôtel confortable, bon restaurant... 

 

J18 Tulear > Anakao 
Départ tôt car la mer s'agite vite... Nous passerons de l'autre côté de la baie vers le 

charmant village d'Anakao, où vous apprécierez les plages de sable blanc... Sortie de 
pêche sur un atoll. 

 
J19 Anakao > Parc de l'Isalo – Relais de la Reine 

Longue route vers le Nord par la RN7. Passage par Ilakaka, la ville minière où sont 
trouvés les plus beaux saphirs du monde, puis nuit dans le massif de l'Isalo, en altitude, 

au fameux « Relais de la Reine ». Ce fut le premier hôtel de charme, style boutique, de 
l'île. Architecture avant-gardiste, autarcie en pleine nature... C'est pour moi un lieu 

incontournable. 2 nuits.   
 

J20 Isalo 
Randonnée à la journée dans ce beau massif aux formations minérales atypiques. 

Lémuriens... 

 
J21 Route vers Fianarantsoa 

Nous continuons notre périple vers le Nord en suivant l'épine dorsale du pays. Paysages 
très variés. Bon hôtel dans la troisième ville du pays. 

 
J22 Fianarantsoa > Antsirabe  



Traversée des rizières en escaliers, visite d'Ambositra, la ville des sculpteurs sur bois, 

puis nuit à Antsirabe, charmante ville au milieu des pins qui grâce à son climat doux 
attira les premiers colons.  

 
J23 Antsirabe > Tana > EUROPE 

Petite visite du centre-ville (selon horaires d’avion et circulation à Tanna qui est souvent 
horrible), derniers achats d'artisanat au marché « Digue » par exemple. Vol en soirée. 

 
J24 Arrivée à destination. 

  
 

CONDITIONS 
 

Départ le mercredi 18 Mai et retour le vendredi 10 Juin 2016. 
 

Cette aventure se veut avant tout conviviale et sportive. 
Elle est réservée à des « aventuriers » à l'esprit très ouvert et positifs, ne se laissant 

pas gagner par le stress ou les frustrations. Car dans ce pays, il n'y a pas « d'obligation 
de résultat, seulement de moyens ». Je ferai tout mon possible pour respecter le projet 

initial, mais je ne peux rien faire contre les éléments. 
 

La plupart des nuits se feront en éco-lodge, petits hôtels, souvent les mieux du coin, 
mais aussi 5 nuits de campement « sauvage » (sans douche) et quelques nuits dans 

des hôtels pour locaux au confort très rudimentaire. 

 
Des restaurants partout où cela sera possible, et lorsqu'il n'y en a pas, nous préparerons 

nous-mêmes les repas en bivouac. On peut TB manger dans ce pays qui affectionne 
particulièrement le porc (préparé à merveille par les gens des Hauts Plateaux), et le 

poisson. De nombreux restaurants dans les lieux touristiques sont tenus par des Italiens 
ou des Français, qui ont créé des mets à base de produits locaux comme le canard à la 

vanille, une alliance tout à fait redoutable… (Mada produit du foie gras et toute sorte 
d’épices).   

 
Niveau sportif : quelques randonnées à la journée ne dépassant pas normalement 6h 

de marche, sans dénivelé positif. Aucun portage de votre part. 
 

Il fera chaud, voire très chaud sur la Côte Ouest, avec une ou 2 pluies possibles. 
Cependant la chaleur est très supportable car sèche. Sur les Haut Plateaux en revanche 

le climat est doux, presque frais. 

Il y a des moustiques, et le paludisme est très présent dans l'île, donc traitement 
antipaludéen fortement conseillé. 

 
Vaccin fièvre jaune obligatoire. Le visa peut se faire à l'aéroport. 

 
 

NOS POINTS FORTS 
 

 Une expédition hors du commun dont l'itinéraire n'a jamais été proposé. 
 La convivialité d’un petit groupe. 

 Rencontres qualitatives avec les Malgaches, surtout dans les zones reculées où 
les Blancs ne vont pas. 



 Accéder aux Tsingy par la Mananbolo est un must ! 

 De nombreux trajets au fil de l'eau. 
 Les pistes malgaches sont particulièrement cahoteuses et inconfortables. Nous 

avons donc limité les trajets en 4x4, et privilégié la marche et la charrette à 
zébus ! Pas seulement pour les bagages... 

 Un itinéraire très varié. 
 Une vraie aventure « à l'ancienne » : nos hébergements ne seront même pas 

réservés, pour laisser place à l'improvisation et l'adaptation du programme au 
jour le jour. Ce circuit (presque) organisé ne convient pas aux personnes trop 

« carrées ». 
 

 

TARIF 
 
 

Trois semaines tout compris 2200 € par personne, hors vol. 
 

Nos services commencent à Tana le jeudi 19 Mai. L'arrivée se faisant dans la matinée, 
le premier repas pris en charge sera celui de midi. En cas d'arrivée anticipée, les frais 

d'hôtel, de repas et de transfert seront à votre charge (idem au retour). 
Vous êtes libre de prendre le vol par vous-même, mais si vous le désirez nous l’inclurons 

dans notre prestation. Nous vous aiguillerons en tout cas vers les meilleures options, 
et nous ne prendrons votre vol qu'avec votre accord. Le tarif appliqué sera celui du 

marché, à peine arrondi à la dizaine ou vingtaine d'euros supérieure, afin de couvrir 

partiellement les frais liés à vos règlements par carte bancaire. 
Comptez de 800 € (avec escales) à 1000 € (vol direct) pour un A/R à Mada. 

 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

 Toute la logistique (dont le portage). 
 Tous les hébergements, tous les repas et toutes les boissons. 

 Bouteilles d'eau minérale à disposition. 
 Toutes les entrées dans les parcs, et autres excursions. 

 Axel, chef de l'expé, plus une équipe locale (cuisinier, porteurs, assistants...) et 
Bernard, mon référant local, un ami qui vit sur place et parle le malgache. 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
 Cotisation annuelle à l'association (30 €, ou 50 € pour un couple). 

Les boissons alcoolisées prises dans les lodges et restaurants. 
L'assurance voyage si vous en avez besoin. Dès 90 € pour l'annulation + bagages 

+ interruption. Nous consulter. 
 Dépenses personnelles. Artisanat riche pouvant représenter un vrai budget. 

 Pourboires éventuels à l'équipe. 
 Le visa d'entrée. 
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