A cheval dans le Moyen-Ouest volcanique
de l'île Rouge
Jours:

10

Prix:

2125 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Randonnée à cheval
Hors des sentiers battus
Montagnes

Une grande chevauchée dans le Moyen-Ouest malgache, mélangeant des paysages de Mongolie à la terre rouge malagasy,
des volcans dominants une myriade de lacs, petits ou grands.
Ici, les horizons sont larges et ils sont ponctués de jolis villages traditionnels aux maisons rouges brique et aux toits de chaume
coincés entre ciel azur et terre rouge et verte. Des paysages ondulants du Bongolava aux riches terres agricoles de la région
Itasy, nous irons à la rencontre d’un Madagascar profond et traditionnel.
L’accueil des gens que nous croisons font de ces randonnées équestres, une formidable aventure humaine, faite de chaleur et de
sourire.
En itinérance, de bivouac en bivouac, nous retrouvons l’ambiance des caravanes et son rythme nonchalant qui permet de savourer
la découverte de l'Ile Rouge. Madagascar est une fabuleuse terre de randonnée à cheval.

Jour 1. Vol de l'Europe à destination d'Antananarivo
Paris Roissy CDG - Antananarivo
Vol à destination d’Antananarivo, dîner et nuit à bord.
Programme élaboré avec la compagnie Air France.
L’Equipe Détours Madagascar vous accueille à l’arrivée. Installation à votre hôtel.

Paris Roissy CDG
8500km - 10h
Antananarivo

Jour 2. En direction du Moyen-Ouest, le Bongolava
Après le petit déjeuner, change puis transfert dans le Moyen-Ouest par route.

Visite de __Lemur’s Park__ où évoluent quelques variétés de __*lémuriens*__, animal
symbolique de la grande Île. Déjeuner en chemin pour commencer à nous imprégner des
habitudes du pays, avant de rejoindre __Faka Ranch__ en milieu d’après-midi et prendre
contact avec nos chevaux.
*Dîner et nuit à __Faka Ranch__*
Antananarivo
90km - 2h 20m
Analavory
70km - 1h 30m
Sakay
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Jour 3. Journée détente au Faka ranch
Journée en étoile autour de Faka Ranch, découvrons nos montures, habituons nous au
terrain : un coup vers le Nord, un coup vers le Sud et surtout prenons notre temps avant de
commencer cette belle aventure dans laquelle la Ferme Equestre du Rova va nous
entraîner.

*Dîner et nuit à Faka Ranch.*
Sakay

Jour 4. Du ranch de la Sakay à Antambahoaka, via Babet-Ville

Sakay - Babet-Ville
Après le petit-déjeuner, démarrage en douceur de notre expédition équestre dans les
Hautes Terres malgaches.

Sakay
7km - 3h
Babet-Ville
7km - 3h
Antambahoaka

Traversée de __la plaine de la *Sakay*__ et de la rivière du même nom. Déjeuner à __BabetVille__, ville vestige de l’immigration des familles réunionnaises dans les __années 50__. Nous
rejoignons le campement des chevaux au bord de la route nationale.
Puis la voiture nous ramène à __Faka Ranch__ pour une nouvelle nuit confortable. *Dîner et
nuit à Faka Ranch.*

Jour 5. Une belle chevauchée vers les volcans de la région Itasy
Antambahoaka - Volcan Kasigy
Après une 1ère nuit sous la tente au bord de la rivière Lily, nous la traversons pour
poursuivre à cheval par des pistes de pierres volcaniques noires.
Le cône du volcan Kasigy, de type strombolien, domine les environs. Tel un immense
damier, il est tapissé de rectangle de culture partant de sa base jusque sur les lèvres du
cratère.
Antambahoaka
8km - 2h 40m
Volcan Kasigy
9km - 3h 20m
Soavinandriana
15km - 45m
Ampefy

Volcan Kasigy - Soavinandriana
Nous chevauchons maintenant le long d'un lac de cratère puis nous descendons en direction
du beau lac Mananasy.

Nous déjeunons sur les rives animées par les zébus qui viennent s’y abreuver et où les
enfants les gardent. Le chemin est parfois escarpé et rocheux pour remonter vers
__Soavinandriana__. Nous traversons à cheval la petite ville et le marché devant le regard
ébahi des habitants.
Nous rejoignons le camp où nous laissons nos montures pour la nuit.

Soavinandriana - Ampefy
Par un court transfert en voiture, nous nous rendons au village d’Ampefy au bord du lac
Itasy.

Un repos bien mérité dans le confort de l’*hôtel de Manu*. Vue imprenable sur un bras du lac
Itasy.
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Itasy.

Jour 6. A cheval autour des lacs d'Itasy
Ampefy - Soavinandriana
Un court transfert en voiture nous ramène auprès de nos chevaux.

Ampefy
15km - 45m
Soavinandriana
22km - 6h
Lac d'Amparihikely

A cheval ! Après le __village de Soavinandriana__, nous traversons des rizières puis nous
attaquons une belle ascension par un étroit sentier au milieu des cultures. Nous rejoignons
les crêtes et profitons d'un superbe panorama à 360° sur la __chaîne de montagne de
l'Ankaratra__ et le __lac Itasy__.
Une marche dans l’eau sur presque 1km, avant de rejoindre les vestiges de l’ancienne Route
Nationale qui contourne le lac par le Sud et l'Est.

Soavinandriana - Lac d'Amparihikely
Une partie de l'après-midi, nos chevaux s'amusent en suivant les méandres de cette route qui
longe le lac sous l’acclamation d’innombrables enfants, véritable richesse du pays, ambiance
mêlée de curiosité et d’appréhension, mais toujours avec le sourire et une joie spontanés.
Après avoir escaladé les marches du marché animé de Manazary, et dégusté une bonne
bière fraîche à la bouteille, adossé à votre cheval, nous rejoignons notre campement situé au
bord du magnifique lac d’Amparihikely.
Apéritif au coucher du soleil, en observant les pirogues traditionnelles et la pêche au filet sur
le lac.

Jour 7. Très belle randonnée équestre pour rejoindre Ampefy
Lac d'Amparihikely - Ampefy
Enfin ce fameux lac Itasy de près aujourd’hui, par une belle piste cavalière le long de la rive
Nord.

Nous nous arrêtons pour un déjeuner rapide au bout de 4h de cheval chez Papillon et Hanta.
Dans l’après-midi, nous allons partir en balade en longeant le lac, autour du village
Lac d'Amparihikely
25km - 7h
Ampefy

d’__Ampefy__, site touristique prisé ; jusqu’à l’__îlot de la Vierge__, avant de profiter du
confort de l’hôtel La Chaumière.

Jour 8. Des chutes de la Lily aux Geysers d'Andranomandroata
Ampefy - Chute de la Lily
Aux travers de somptueux cônes volcaniques, la piste nous amène vers une large plaine
agricole et les rives de la rivière Lily.

Ampefy
8km - 2h
Chute de la Lily
18km - 5h
Geyser d’Andranomandroata

Deux belles chutes d’eau cassent le cours tranquille provenant du lac principal d’Itasy.
Attraction des lieux, les enfants nous assaillent tel des vols de moineaux pour vendre des
objets taillés dans la pierre ponce.

Chute de la Lily - Geyser d’Andranomandroata
Nous dominons maintenant la gorge de la Lily et nous passons à l’ouest de deux
importants massifs volcaniques.

Voici le ruban noir de l’asphalte de la RN1 qui relie __Antananarivo à Tsiroanomandidy__ à
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Voici le ruban noir de l’asphalte de la RN1 qui relie __Antananarivo à Tsiroanomandidy__ à
l’ouest. Nous le traversons pour attraper une piste à flanc de vallée qui nous amène aux
__geysers d'Andranomandroata__.
Nous y profitons des délices de cette pause thermale naturelle et piscine d’eau ferrugineuse.
Après l'apéritif, nous dégustons comme chaque soir à un plat __*traditionnel malagasy*__.

Jour 9. Excursion au lac d'Andranomenabe et l'ultime cavalcade
des Hautes Terres, retour à Ampefy
Geyser d’Andranomandroata - Andranomenabe
Sous la chaleur aride du Moyen-Ouest, nous découvrons le magnifique lac
d’Andranomenabe où les canards sauvages (bec-rose ou sarcelle) se prélassent à l’abri des
prédateurs, galop sublime autour du lac. Observons la plaine rizicole d’Ifanja et ses plus
de 3000 hectares de rizières avant de revenir aux geysers.
Le Spa est donc au programme pour les cavaliers et les chevaux.
Nous passons notre 2ème nuit aux geysers.
Geyser d’Andranomandroata
8km - 2h
Andranomenabe
30km - 6h
Ampefy
120km - 2h 30m
Antananarivo

Andranomenabe - Ampefy
Nous revenons progressivement vers Ampefy après avoir découvert la Marmite du Diable.
Cette véritable curiosité de la rivière Mazy ou le lit de la rivière a tracé son chemin au milieu
des roches.

Nous terminons notre périple équestre dans le __Moyen-Ouest__ et la __région Itasy__.
Nous disons au revoir à la cavalerie, à nos compagnons de route.

Ampefy - Antananarivo
En milieu d’après-midi, nous retrouvons nos véhicules pour reprendre la route en direction de
Tana. Nous serons de retour dans la capitale malgache en fin de journée.

Jour 10. Vol en direction de l'Europe.. A bientôt Madagascar
Antananarivo - Paris Roissy CDG
Journée réservée à la visite de la ville et du marché artisanal de la route Digue.

Transfert en soirée à l’aéroport, assistance à l’embarquement sur le vol à destination de Paris,
vol de nuit.

Antananarivo
8500km - 10h
Paris Roissy CDG

Carte itinéraire
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-8
2125 EUR
Vous pouvez privatiser ce voyage aux dates de votre choix, pour vous et vos compagnons de voyage uniquement. Pour ce
voyage privatif, le tarif dépend alors du nombre de participants conformément à la grille tarifaire ci-dessous.
Vous souhaitez modifier, personnaliser votre voyage ? Ce programme vous servira uniquement de base de réflexion et en
fonction de vos commentaires nous vous proposerons un voyage entièrement à la carte.

Inclus
Les transports terrestres, carburant inclus,
Les chevaux de randonnée,
Le guide pisteur à cheval,
Les hébergements en hôtel ou gîte, sous tente sur les
trajets,
Le matériel de camping sauf le duvet,
La pension complète durant le voyage,
Les entrées dans les sites indiqués,
Les guides locaux dans les parcs et réserves,
Tous les transferts.

Non inclus
Le transport aérien international et intérieur,
Les taxes aéroportuaires,
Vos dépenses personnelles,
Les boissons (eau minérale, sodas, bière…),
Les assurances annulation, rapatriement et frais de
premiers secours,
Les frais de visa et la taxe de sortie du territoire.
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